SAUVEGARDE DES COTEAUX DU LYONNAIS

Grézieu-la-Varenne, le 2 juillet 2003

Association Intercommunale – Loi de 1901
(23 comités locaux + 11 associations partenaires)
n° 069 10 27 770 déclarée le 7 mars 1990

A Monsieur le Préfet du Rhône
Préfet de la Région Rhône-Alpes

Objet : intervention de Monsieur LEONARDI à l’inauguration de la Mairie de Saint-Andéol-le-Château.

Monsieur le Préfet,
Nous tenons par la présente à vous faire savoir que le comportement cavalier de Monsieur LEONARDI,
représentant de l’Etat, a choqué beaucoup de personnes présentes lors de l’inauguration de la Mairie de la
Commune de Saint-Andéol-le-Château, ce samedi 28 juin 2003. Pour notre part, nous avons été scandalisés
par les propos tenus.
En effet, dans son intervention, le représentant de l’Etat a fustigé ouvertement les propos des intervenants qui
l’ont précédé sur la tribune (Messieurs THIERS, PASSI et FENECH), prétextant que, s’il s’était agi
d’étudiants en examen, ils auraient obtenu " une note en dessous de la moyenne pour copie hors sujet " car ils
avaient osé évoquer les projets autoroutiers (l’A45 notamment). Nous considérons que, agissant ainsi, le
représentant de l'Etat est manifestement sorti de son devoir de réserve.
Monsieur Michel THIERS, Maire de Brignais et Vice-Président du Conseil Général du Rhône, représentant
le Président du Conseil Général du Rhône, avait tout d'abord annoncé que, s'il avait été là, Monsieur Michel
MERCIER aurait été satisfait de lire sur une banderole tenue derrière l'assistance : " d'accord avec M.
MERCIER, l'A 45 c'est dépassé ! ". Très intéressé, Monsieur THIERS a demandé que cette banderole soit
mieux tendue afin d'être plus lisible.
Monsieur PASSI, Maire de Givors et Conseiller Général du Canton, avait ensuite rappelé avec force toute
son opposition aux projets autoroutiers et la nécessité urgente de travaux conséquents sur l'A 47.
Monsieur FENECH, député de la XIème circonscription du Rhône, avait enfin expliqué, dans son bref
discours, qu’il était à la fois heureux et inquiet (heureux de cette inauguration au titre de la protection d’un
patrimoine architectural et historique, mais aussi inquiet de l’avancement des projets autoroutiers,
notamment celui de l’A 45, compte tenu de la beauté des paysages qu'il avait pu admirer en venant, ce
samedi matin, à pied depuis Mornant).
Nous pensons que ce n’est pas le rôle d’un représentant de l’Etat de juger les propos des représentants du
peuple démocratiquement élus par celui-ci lorsqu’ils expriment, auprès du représentant de l’Etat, les
préoccupations du peuple. C’est le rôle des citoyens de juger leurs représentants lors des élections, mais
nullement celui de l’Etat de juger des élus qui ne doivent pas à l’Etat leur légitimité.
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Les projets autoroutiers sont une préoccupation permanente de la population des Coteaux du Lyonnais. C'est
pourquoi, ils ne peuvent être considérés comme hors-sujet. Quoi qu'il en soit, à imaginer que vos services
persistent dans cette voie, vous pouvez continuer à nous classer " hors sujet " mais avec le Député Georges
FENECH et les autres élus du peuple – qui ont le courage de confirmer leur opposition argumentée à ces
projets – nous sommes " hors sujet et fiers de l'être ".
Nous pensons qu’il était du devoir des élus présents d’exprimer cette préoccupation permanente et cette
inquiétude auprès du représentant de l’Etat afin que celui-ci les fasse remonter à vos services et à vousmême. Pour l’ensemble de la population réunie à cette occasion, ils ont eu raison de tenir ces propos et nous
les soutenons complètement sur ce sujet.
Les intervenants du 28 juin 2003 ont fort bien fait de saisir l’occasion de la présence de l’Etat lors d’un
événement local (l’inauguration de la Mairie de Saint-Andéol-le-Château) pour faire passer un message
majeur (l’opposition des populations à l’A 45, au COL et à l’A 89).
Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Préfet, l’expression de nos salutations distinguées.

Noël COLLOMB
Co-Président
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Co-Président
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