
 

 

À l'attention de Mr le préfet du Puy-de-Dôme  

 

Monsieur le préfet,  

 

Je tiens à vous informer par la présente qu'un rassemblement spontané, régulier et amical aura lieu 

tous les soirs de 21h à 22h place de Jaude à Clermont-Ferrand, du samedi 20 avril 2013 au mardi 23 

avril 2013. 

 

L'origine de notre démarche est l'accélération par le gouvernement des votes autour du projet de la loi 

Taubira sans consultation de l'avis populaire par référendum, et notre objectif est de contester en 

silence ce passage en force puisque le gouvernement ne souhaite visiblement pas nous entendre. 

Pour ce faire, nous nous sommes retrouvés sous la statue de notre ancêtre place de Jaude, avons ris, 

discuté, allumé quelques bougies, et l'expérience fut si enrichissante que nous souhaitons la réitérer 

les jours qui suivent jusqu'à mardi. Nous espérons ainsi pouvoir faire connaître au gouvernement 

notre existence, même si nous n'entamerons jamais aucune démarche violente pour nous faire 

réellement entendre. À la violence du mépris nous répondrons par la douceur de la lumière de nos 

bougies, qui symbolisent notre engagement. 

 

Nous étions déjà ce soir un peu plus d'une vingtaine qui avons entamé ce rassemblement de façon 

informelle, mais j'ignore combien nous serons demain et les jours qui suivront. 

Suite à ce premier rendez-vous convivial où chaque ami en a invité d'autres, qui à leur tour viendront 

accompagnés demain, et puisque je ne connais pas les législations encadrant ce genre de 

mobilisations pacifiques, je vous prie donc de bien vouloir excuser mon manque de pratique 

administrative et de prendre note de leur déroulement. Je vous serai grée d'avoir l'extrême obligeance 

de bien vouloir mettre en place les protocoles nécessaires à leur bon, et court, déroulement. 

Pour finir Monsieur, j'ajoute que nous serions infiniment honorés de votre présence, qui nous 

monterait une étincelle naissante de tout l'égard que nous méritons. 

 

En vous en remerciant d'avance, veuillez agréer, Monsieur le préfet, l'expression de mes sentiments 

les plus distingués. 

 

Mathilde Higel 

https://www.facebook.com/mathilde.higel?group_id=377597675664720

