Une tentative d’intimidation ?
(20/03/09)
Suite à l’intervention d’une habitante au cours du bilan de mandature du 1er arrondissement, le
Maire de Paris s’était engagé à accorder avant la fin février une heure d’entretien à Elisabeth
Bourguinat, secrétaire de notre association, pour discuter de la rénovation du Jardin et en
particulier du jardin Lalanne.
Cet entretien a eu lieu le 20 mars, trois jours après la conférence de presse où l’Hôtel de Ville
lançait officiellement le projet, c’est-à-dire clairement après la bataille. Deux représentants
d'associations godillots avaient également été invités pour dénigrer notre association et tresser
des couronnes au Maire. Celui-ci n'a cessé d’interrompre notre représentante par des
sarcasmes, a empilé sans les regarder les plans qu’elle lui montrait et lui a finalement retiré la
parole avant qu’elle ait pu exprimer ses propositions, en se contentant de lui dire que Mmes
Hidalgo et Giboudeaux, également présentes, allaient répondre à ce qu’il appelait ses
« contre-vérités ». Ces documents sont accessibles sur notre site (rubrique « Nos dossiers »,
« Rénovation des Halles », document intitulé « Jardin des Halles : ce que nous avons, ce que
nous aurons »), vous pourrez en juger par vous-mêmes. Il s’agit d’une comparaison entre les
plans du jardin actuel et ceux du jardin projeté par la Ville sur 5 critères : 1) la taille des
surfaces végétales (pelouses et massifs), 2) le nombre de fontaines et jeux d’eaux, 3) les
espaces de jeu protégés pour enfants, 4) les cheminements accessibles aux personnes âgées, 5)
le linéaire de banquettes et la taille de la place Cassin comparé à ceux de l’aménagement
censé la remplacer.
L’attitude du Maire ne traduisait aucune véritable volonté d’écoute. Sans doute cet entretien
était-il juste destiné à nous décourager et à pouvoir dire qu’il nous avait reçus
personnellement ? Mais notre sentiment d’injustice est trop fort pour que nous nous arrêtions
là. Un mensonge répété cent fois ne devient pas une vérité ! Le projet de jardin de David
Mangin est inepte, ruineux et détruit de la valeur au lieu d’en créer : chacun peut s’en rendre
compte en regardant les plans. Nous allons donc poursuivre notre combat.

