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En 2004, Cesare Battisti était fait citoyen d’honneur de Frontignan
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Battisti, ici à Frontignan en 2001, avait salué "le courage des Frontignanais". Archives V.ANDORRA -
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J moins 12 pour la prochaine édition du Festival international du roman noir dont l’invitée
d’honneur est Fred Vargas, la même qui défend bec et ongles, depuis 2004, la cause de
Cesare Battisti libéré, mercredi, par la justice brésilienne après quatre ans de prison. À
Frontignan, on n’a jamais oublié l’ancien activiste italien reconverti dans l’écriture de romans
noirs. En 2010, encore, la 13e édition du Firn lui rendait hommage. "Ne pouvant
physiquement être présent à Frontignan, Cesare Battisti l’est toujours dans nos pensées",
pouvait-on lire dans le programme. L’écrivain italien avait été invité par trois fois au festival
du roman noir : en 1998, 1999 et 2001. "C’est l’un des premiers auteurs à être venu à
Frontignan, un ami de notre festival", se souvient la conseillère municipale Patricia Martin
qui se réjouit "de la décision courageuse du Brésil".
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Lorsqu’en 2004, Cesare Battisti est arrêté à Paris et menacé d’extradition vers l’Italie (où il a
été condamné par contumace à la prison à perpétuité), la vague d’émoi se propage jusqu’à
la cité muscatière. Le 18 février 2004, le maire le fait citoyen d’honneur de la ville avec
remise de médaille symbolique. Pierre Bouldoire estime alors qu’une extradition serait "une
injustice. Il �nira sa vie derrière les barreaux. Or, son procès s’est déroulé dans des
conditions plus que douteuses" (ML du 28 février 2004).

Le maire ajoute : "À Frontignan, dès qu’il s’agit
d’Italiens ou d’Italie, on se sent concerné, lié. C’est
une façon forte d’attirer l’attention. Je tenais à ce
que l’on parle de son cas", justi�e-t-il.

Pari gagné, en tout cas dans le Landernau local.
L’opposition UMP, par la voix de Michel Ferrier et
Jean-Claude Alquier se dit consternée. Francis
Crouzet, alors conseiller général du 1er canton de
Sète, juge la mesure indécente. Une centaine de
personnes manifeste devant l’hôtel de ville de
Frontignan pour dénoncer "une prise de position
gauchisante, partisane et solitaire". Lors de
l’inauguration de ce Firn 2004, Pierre Bouldoire conseille à l’opposition de participer, plutôt,
"au festival du rire que du roman noir". Il ne reviendra jamais sur sa décision "sauf s’il est
condamné". Fred Vargas, déjà invitée d’honneur cette année-là, lit alors une lettre de
l’écrivain italien qui signe : "Votre concitoyen Cesare Battisti". Il salue "le courage des
Frontignanais pour résister à l’intoxication" et assure qu’il reviendra à Frontignan. "C’est une
question de temps". Et voilà que douze jours avant le quatorzième Firn, il revient à
Frontignan par la grande porte, celle d’une prison qui s’est ouverte à l’autre bout de la
planète.
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