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1 rue de la fraternité
30500 St AMBROIX

Jean RAMPON
Sous-Préfet d'Alès
Sous-préfecture d'Alès
30100 Alès

St-Julien-les-Rosiers, le 5 février 2019

Monsieur,

Ce 5 février, à l'issue de la manifestation-blocage des Gilets Jaunes et de l'intersyndicale de 
l'Union Locale d'Alès que je couvrais (en audio) pour le compte de l'agence de presse associative La 
Gueule  Ouverte  en  Cévennes,  des  officiers  de  police  municipaux,  nationaux,  ainsi  que  des 
gendarmes m'ont interdit l'accès au rond-point de la rocade desservant Bagnol-sur-Cèze.

J'exerce en qualité de journaliste, c'est-à-dire d'observateur. Ceci n'a nullement empêché l'un 
des hommes placés sous votre responsabilité d'ordonner à ses subalternes de m'interdire l'accès à se 
rond-point parce que je serais identifié comme « anarcho-libertaire » (?!). Immédiatement, me voilà 
contrôlé et fortement intimidé par d'autres qui exigent ma carte de presse et ma carte d'identité alors 
que je suis clairement signalisé « presse ». Les choses en resteront là et c'est bien suffisant à mon 
goût.

Je porte néanmoins à votre attention qu'il est question d'opinion. Oui, j'effectue un travail 
informatif d'opinion que j'assume et dont je suis fier. J'attire aussi votre attention sur le fait que le 
travail de journaliste n'est pas réglementé (seuls les pays totalitaires réglementent notre profession). 
Enfin, j'ai toujours exercé cette activité professionnelle dans le cadre légal (c'est-à-dire la loi du 29 
juil 1881 et la loi du 4 jan 2010) et dans le cadre d'une agence de presse associative telle que la loi 
du 1er juillet 1901 la définit.

Je vous saurais donc gré de calmer vos subalternes qui, par ces démarches liberticides tout 
aussi odieuses que stupides, engagent gravement votre responsabilité. 

Qui  plus  est,  les  affirmations  fantaisistes  quant  à  mon  appartenance  à  une  mouvance 
« anarcho-libertaire » -  qui  semblent correspondre à un folklore du renseignement  locale -  sont 
consternantes.  Je  suis  syndicaliste.  Je  suis  marxiste.  Veuillez  transmettre  ces  données  à  vos 
subordonnés chargés de répertorier les opinions et engagements des Cévenols qui les dérangent.

Pour mes orientations et pratiques sexuelles, je tiens ces renseignements à la disposition des 
services dévolus à ces nobles tâches. En contrepartie, je vous serais grès de donner les consignes 
nécessaires au libre exercice de mon activité.

Veuillez agréer, Monsieur, mes plus sincères salutations distinguées et tout et tout.

 


