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Monsieur Michel Gaudin
Préfet de Police
Préfecture de Police de Paris
7 boulevard du Palais
75004 Paris

Paris, le 24 avnl2009

Objet: Bus de la solidarité
CCB/DA/CA

Monsieur le Préfet,

Dans le cadre du concept du droit de la solidarité, I'Ordre des avocats à
la Cour de Paris a mobilisé ses membres, les rassemblant autour d'un projet 4e
bénévolat indrulé << BARREAU DE PARIS SOLIDARITE,,, destinÈ à.lraer
contre les exclusions. C'est ainsi qu'a été lancée en 200j une opération bapti-
sée .. Bus de la Solidarité >.

ce bus, financé par le barreau de Paris, stationne à diverses portes de
Paris, et notamrnent à I'angle de I'avenue de la porte de Clichy et Ju boule-
vard Bessières dans le 17"^" arrondissemenr, rous les jeudis de 17 heures à 20
heures.

La Préfecture de police est bien évidemment infonnée de cene opéra-
tion, une autorisation de stationnement ayant été déliwée le 28 janvier 2009.
comme pour chaque année, pour le 17è-' arrondissement par Monsieur le
Commissaire divisionnaire Philippe Ferrari, commissariar cenral de cet ar-
rondissement^

or, le 16 awil 200p vers 18 heures, des agents de la force publique ont
stationné pendant une heure aux abords du bus, contrôlanr systématiquemenr
I'i dentité des personn es d'ori gine afri caine.
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ce contrôle ciblé s'assimile à de la discrimination alors qu'il n'y avait,
de surcroît' aucun trouble à I'ordre public aux abords du bus.

Le barreau de Paris a beaucoup æuvré pour que les personnes fragili_
sées se sentent en confiance et puissent venir consulier sans réserve d", nio-
cats bénévoles mis à leur disposition.

bos,

plus.

c'est pourquoi je vous demande que de ters contrôles aux abords du
non seuiement ciblés mais de surcroît sans modvation, ne se reproduisent

J'adresse copie de la présente leare au Ministre de I'Intérieur, au
Maire de Paris ainsi qu'au Maire du 17è* arrondissement.

Je vous prie de croire, Monsieur le préfeg à I'assurance de ma vive
considération.

Christian Charrière-Bournazel



LE PRÉFET DE POLICE

Paris, le - : .i;;,1 i.jl$*

Monsieur le Bâtorurier,

Par courrier en date du 24 awil 2009, vous avez souhaité attirer
mon attention sur tes difficultés qu'auraient rencontré le 16 awil dernier les
organisateurs de I'opération < Bus de la Solidarité >> sur le l7d*" arronalrr...nt,
en raison de contrôles d'identité effectués par des policiers aux abords du site.

comprenant votre émotion, j'ai immédiatement demandé que des
vérifications soient effectuées au sein des diftrents services de police
susceptibles d'être à I'origine de ceffe situation.

Si I'on ne peut exclure qu'une telle action ait étémenée d'initiafive.
elle n'a cependant fait l'objet d'aucune trace écrite,

En tout gtat O9 cau.se, j'ai donné toutes instructions utiles afin que

fgs oaérations de police s_'appliquent avec le discernement nécessaire et que
I'action que vous menez depuis 2003 puisse continuer dans des conditions de
sérénité satisfaisantes.

Monsieur Christian CHARzuÈRE.BOURNAZEL
Bâtonnier
Ordre des Avocats à Ia Cour de Paris

I l, Place Dauphine
75053 Paris Cedex 0l o
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Par ailleurs, la démarche entreprise par res membres du << Barreau
de Paris Solidarité > me parait tout à fait s'inscùe dans le champ du nouveau
confrat parisien de sécurité, qui favorise le renforcement des actions de
partenariat.

Je reste à votre disposition pour évoquer I'intérêt de la mise en
place d'une telle cooperation et vous prie d'agréer, Monsieur le Bâtonnier,
I'expression de mes sentiments distingués. a tt

,J L m*Il.uq

Michel GAUDTN



Pascale Boistard
Adjointe au Maire de paris

Chargée de I'tntégration
et des Étrangers Non Comrnunautaires

Conseillère du r-r".' arrondissement

N/Référence ; pB/AG .( ç\

Monsieur le Bâtonnier,

Par lettre en date du 24 avril dernier, vous avez bien voulu faire part de vos
inquiétudes à Monsieur Bertrcnd DELANOE, Maire de paris concernant des contrôles
d'identité qui ont été effectués par les seruices de lbrdre public aux abords du < busde la solidarité >.

Je puis vous assurer du soutien de la Mairie de Paris dans votre démarche et à
cet effet, vous voudrez bien trouver sous ce pli, copie du couryier que j,ai adressé à
Monsieur Michel GAUDIN, préfet de pollce.

Je vous prie de croire, Monsieur le Bâtonnier, en l,assurance de ma
considération distinguée.

Monsieur Christian CHARRIERE-BOURNAZEL
Bâtonnier
Ordre des Avocats à la Cour de paris
11, place Dauphine
75053 - PARIS cédex 01

Paris, le 1 5 JlJlil 2009

Pascale BOISTARD

75t96 Taris Cedex o4
-Fax:or4z76+6Bg
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Pascate Boistard
Adiointe au Maire de Paris

Chargée de l'lntégration
et des Étrangers Non Communautaires

Conseillère du n"' arrondissement

N/Référence:PBIAG (çl

Monsieur Michel GAUDIN
Préfet de Police
9, Boulevard du Palais
75195 - PARIS cédex 04

Paris, le 1 5 JtJIl{ 2û09

Monsieur le Préfet,

Par lettre en date du 24 avril 2009, Monsieur Christian CHARRIERE-BOURNAZEL,
bâtonnier de lbrdre des avocats à la Cour de Paris a fait part de ses inquiétudes au Maire de
Paris concernant les contrôles d'identité qui sembleraient avoir été effectues, sans raisons
apparentes, par des agents de lbrdre public, ciblés principalement sur des personnes
d'origine africaine.

Cet incident s'est produit le 15 avril dernier, vers 18 heures, aux abords du < bus de
la solidarité >, opÉration lancée en 2003 par lCIrdre des Avocats dont te projet intitulé
<< barreau de Paris Solidarité > était destiné à lutter contre les exclusions.

Ce dispositif ayant été mis en place pour que les personnes fragilisées puissent venir
consulter les avocats tÉnévoles sans réserve. Il est important que ces personnes puissent
avoir la possibilité de faire valoir leurs droits. C'est pourquoi, il me parait important qu'elles
puissent le faire en toute liberté. Je vous serais reconnaissante de prendre les mesures
adâluates pour qu'il puisse en être ainsi.

Je vous prie de croire, Monsieur le Préfet, en l'assurance de ma considération
distinguée.

,M
9, Place de l'Hôtel de Ville - 75t96 Paris Cedex o4
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Paris. le È
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Monsieur le Bâtonnier.

i'ai bien reçu votre colrespondance par laquelle vous me fàitcs part de ros
préoccupations portant sur les contrôles de police opérés clans lc
17"'"'arrondissement à Paris aux abords du < Bus dc la Solidariti i, nris cn placc

par [e Barreau de Paris.

.t'ai pris connaissance de votre correspondance avec attention et j'ai signalé votre

envoi au Préfet de Police pour un examen approprié, à l'issuc duquel vous nc

rnanquerez pas d'être tenu directement informé de la suite qui aura pu Ûtre

réservée à votre démarche.

Jc vous prie de croire. Monsieur le Bâtonnier. à l'assurance

clistirtguée-44 @& urarl gglle €.tJl,,

dc nra considi'ration
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lv'laître C hristi an CHARRIERE-BOURNAZEL
Bâtounier de l"Ordre des Avocats

à [a (]our de Paris

1 I place Dauphir-re
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