Chères Présidentes, Chers Présidents,
Chers Amis,
En cette période particulièrement difficile, où toutes nos activités sont à l’arrêt, nous espérons que vous
allez bien, ainsi que vos adhérents. « L’union fait la force » dit-on, c’est en partant de ce vieil adage qu’à
l’automne 2020 nous avons pensé qu’il était grand temps de réunir les deux Cercle Richard Wagner
niçois.
En effet, alors que beaucoup d’associations (et pas seulement musicales) peinent à survivre, la présence
de deux Cercles R. Wagner dans une ville telle que Nice, nous semble complètement surréaliste, voire
incongrue (même à Berlin ou à Munich il n’y en a qu’un!).
C’était donc pour nous une question de bon sens que d’unir nos forces vives, afin de créer une grande
structure, forte et dynamique, qui aurait rassemblé les adhérents des deux entités. Après plusieurs
réunions de concertation entre les deux Comités Directeurs, nous étions parvenus à un accord de fusion,
il ne restait qu’à obtenir l’aval des adhérents respectifs des deux Cercles.
Si pour le Cercle R. Wagner Rive Droite, ce n’était qu’une simple formalité, il fallait pour le Cercle Nice
Côte d’Azur, parvenir à surpasser la réticence légendaire de certains, mais nous pensions que la raison
l’emporterait…..
Malheureusement, et contre toute attente, les adhérents du Cercle R. Wagner Nice Côte d’Azur ont rejeté
à une très large majorité (41 contre 8) ce projet de fusion, et plus surprenant encore, l’idée même de
tout rapprochement avec le Cercle Richard Wagner Rive Droite. Etant ainsi désavouée et même mise en
minorité au sein de son Comité Directeur, Michèle Bessout a donc décidé de se démettre sur le champ
de ses fonctions de Présidente du Cercle Nice Côte d’Azur, immédiatement suivie par le vice-président
Gilles Abitbol et un autre membre du Comité, Dominique Mabin.
Nous sommes aujourd’hui très heureux de vous annoncer que tous les trois viennent d’être cooptés et
intègrent le comité directeur du cercle Richard Wagner Rive Droite. Michèle Bessout occupera le poste
de deuxième vice-président auprès de Christian Jarniat, poste qui était vacant depuis le décès de René
Giovacchini. Elle sera plus particulièrement en charge des relations avec les Cercles francophones et
mettra sa grande expérience au service de nos adhérents pour organiser des manifestations
wagnériennes de haut niveau. Nonobstant ces péripéties, le Cercle R. Wagner Rive Droite entend
poursuivre sa politique d’ouverture, de tolérance et d’éclectisme culturel et accueillera bien
évidemment parmi ses membres tous les passionnés de Richard Wagner, de l’art lyrique et de la culture
qui souhaiteront le rejoindre.

Nous sommes dans l’attente d’une reprise de nos activités que nous espérons proche et serons très
heureux de vous rencontrer à nouveau, peut-être lors du Congrès International de Munich.

Bien à vous tous et prenez grand soin de vous,
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