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Roland Castro, en 2008. Crédits photo : © Charles Platiau / Reuters/REUTERS

LE SCAN - Après Olivier Py, directeur du festival d'Avignon, c'est Roland Castro qui menace de se retirer d'un projet en cas de
victoire de la liste de droite, fusionnée avec le Front national à Villeneuve-Saint-Georges, dans le Val-de-Marne. Il en explique les
raisons au Scan.
«Je ne veux pas travailler avec les enfants de Doriot et de Déat». Ces mots, ce sont ceux de Roland Castro1, architecte et homme de
gauche, qui a longtemps travaillé sur les espaces en banlieue. A la tête d'un projet dans la ville de Villeneuve-Saint-Georges2, dans le Valde-Marne, il annonce au Scan refuser de travailler avec des élus du Front national si la liste de droite, qui a fusionné avec le FN, vient à
l'emporter dans cette ville.
L'architecte explique qu'il ne veut aucun échange, «ni intellectuel, ni commercial», avec la possible future mairie. «Je ne veux pas
travailler avec les enfants de Doriot, de Déat», répète-t-il à plusieurs reprises, citant ainsi le nom de figures de la collaboration pour dire
combien il ne souhaite pas travailler avec la possible future équipe municipale.

«Je ne veux pas un rond de cette mairie»
Roland Castro, au Scan.

Roland Castro mène avec son agence un projet de réaménagement des berges de Seine sur 1,5 kilomètres3, dans cette ville qui aura
dimanche un second tour entre une liste de gauche et une fusion d'une liste divers droite et Front national. Au premier tour, Sylvie
Altman, pour la gauche, avait rassemblé 38,87% des voix. La liste DVD pointait à 31,80% et la candidature FN à 26,04%. Ce qui fait de leur
liste fusionnée la favorite pour le second tour.
Roland Castro ne veut «pas un rond» de cette mairie. Résultat, si la droite est élue, il propose de ne pas signer de contrat avec la
municipalité mais de «donner» son travail fait jusqu'à présent aux habitants. «Ça m'embête pour eux, c'est un beau projet, alors je donne
mes dessins. Les maquettes sont à disposition, je n'exercerais aucun droit de propriété sur mes dessins», assure-t-il.
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Connu pour être un homme de gauche, militant communiste par le passé, puis socialiste, il a soutenu la candidature d'Arnaud
Montebourg aux primaires socialistes. Il considère qu'«un architecte est comme un médecin, il ne regarde pas la couleur de son patient
avant de le soigner». Mais le FN, c'est trop.

«Ce sont mes dessins, je fais ce que je veux»
«Le FN a changé», admet-il, parlant néanmoins des «souches» du Front national venues de la «collaboration», selon ses mots. «Moi j'ai
travaillé avec des gens de droite, avec Charles Pasqua notamment, ça s'est bien passé», raconte-t-il. «Là, je ne veux pas tomber dans le
piège», indique-t-il.
Une annonce qui fait écho à celle d'Olivier Py4, directeur du festival d'Avignon. La grand festival de théâtre quittera la ville si le FN est élu,
déclarait-il. «Là, c'est un peu différent», défend Roland Castro. «Olivier Py n'est pas propriétaire du festival d'Avignon, il a un conseil
d'administration. Puis le festival d'Avignon est un événement planétaire ... moi, ce sont mes dessins, j'en fais ce que je veux», tranche
l'architecte.
Roland Castro regrette les fusions de la droite avec le Front national mais nuance la position de la droite sur l'ensemble du pays. «Je
trouvais que la droite se comportait bien, la République s'y retrouvait. Mais ce candidat de droite, il n'est pas correct avec son camp, c'est
très grave», martèle-t-il. Et d'afficher une note d'espoir: «Je suis sur qu'il y a des gens très bien à Villeneuve pour entendre cela».

La rédaction vous conseille :
Marine le Pen sur le festival d'Avignon: «Qu'Olivier Py démissionne!»5
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