Monsieur Alain JUPPÉ
Maire de Bordeaux
Hôtel de Ville
Place Pey-Berland
33077 Bordeaux Cedex

Objet : Liberté d’expression

Bordeaux, le 27 septembre 2016

Monsieur le Maire,
Vous avez probablement été informé de l’intervention de membres de la Police Nationale, le
24 septembre dernier au matin, demandant à des militants du Parti Communiste de quitter les
lieux, alors qu’ils s’adressaient à la population du quartier du Grand Parc par voie de tracts, leur
proposant de remplir notre questionnaire : « Que demande le Peuple ».
Il est habituel de leur part d’être présents devant la poste ou sur le marché ; d’ailleurs, vous avez
déjà eu l’occasion de les y croiser et eux-mêmes ont eu l’occasion d’y croiser vos propres
militants.
Cette intervention de la Police Nationale a été sollicitée par Madame la maire adjointe du quartier,
qui n’a pas eu la courtoisie de venir au-devant de ces militants pour leur expliquer la raison de cette
demande, ni de s’en plaindre auprès de Vincent MAURIN, présent sur les lieux et passé la saluer au
stand des « Participiales ».
Ayant auparavant dépêché un employé municipal auprès d’eux pour s’enquérir de la raison de leur
présence, elle savait donc précisément quelle était la nature de cette action, et pouvait donc être
tout à fait rassurée sur l’absence de perturbations éventuelles.
La liberté d’expression d’un parti politique est un des fondements de notre République et est partie
intégrante du débat démocratique.
Votre propre parti, monsieur le maire, s’adresse publiquement à la population en ce moment pour
qu’elle intervienne dans le débat politique en soutenant tel ou tel candidat aux primaires de la
Droite. Il est donc incompréhensible qu’il n’en soit pas de même pour nous.
Face au refus légitime de nos militants de quitter les lieux, les policiers ont pris leurs identités pour
instruire une main courante, ce qui est proprement scandaleux.
Je voudrais m’assurer auprès de vous, Monsieur le Maire, que cette attitude antidémocratique, ne
se reproduira pas, ni au Grand Parc, ni ailleurs dans Bordeaux.
Dans l’attente de vous lire, veuillez agréer, monsieur le maire, mes salutations distinguées.

Sébastien LABORDE
Secrétaire de la Fédération de Gironde

