
Le Grand Prix de la Casserole parisienne 
(31 mai 2011) 

 
Nous avons participé avec une dizaine d’autres associations parisiennes à l’organisation du 
Grand Prix de la Casserole parisienne, le 31 mai dernier à la salle Jean Dame (Paris 2e). Huit 
projets étaient en compétition : les Halles, le quartier de tours Masséna-Bruneseau, le stade 
Jean Bouin, la Samaritaine, la transformation du Grand Ecran Italie en magasins, le bétonnage 
du Bois de Boulogne par LVMH, la Tour Triangle à la porte de Versailles, le massacre du 
Jardin Botanique des Serres d’Auteuil pour l’extension de Roland Garros. Chaque 
représentant associatif avait 5 minutes pour convaincre le public que le projet qu’il 
« défendait » était le pire du point de vue de la concertation. Les 170 personnes présentes ont 
ensuite voté. C’est le projet d’extension de Roland Garros qui a remporté la plus grosse 
casserole, les sept autres se partageant des casseroles de tailles égales.  
 

 
Marc Ambroise-Rendu, ancien journaliste au Monde et ancien président d’Ile-de-France 
Environnement (une fédération qui réunit plusieurs centaines d’associations de protection de 
l’environnement en Ile-de-France), a annoncé les résultats et présenté, en conclusion, le 
manifeste « Paris n’est pas à vendre ! » reproduit ci-contre.  
 
Le lendemain, nous avons fait un beau paquet cadeau avec les 8 casseroles et tenté de les 
remettre au Maire de Paris pour qu’il puisse s’en servir pour sa cuisine, mais nous n’avons 
pas réussi à franchir la barrière des vigiles. L’un d’entre eux s’est néanmoins engagé à 
remettre notre colis au Secrétariat général. 
 



L’objectif de cette opération était de comparer quelques-uns des grands projets menés par 
cette municipalité et de montrer leurs similitudes du point de vue de la méthode employée par 
Bertrand Delanoë et Anne Hidalgo : on organise une concertation « bidon » (voire pas de 
concertation du tout), puis on passe en force, quelles que soient les réactions des Parisiens. Le 
Maire n’a que mépris, par exemple, pour les 45 000 signatures de la pétition contre 
l’extension de Roland Garros sur le jardin des Serres d’Auteuil.  
 
Pourtant, la plupart de ces projets sont très discutables du point de vue de l’intérêt général. Ils 
sont, en revanche, très attractifs pour certains intérêts privés (Unibail,  LVMH, la SASP Stade 
français de Rugby, la Fédération française de tennis…). 
 
Nous ne pouvons qu’alerter nos élus : c’est bien beau de jongler avec des casseroles, mais le 
jour où tout s’effondre, cela fait un gros tintamarre ! 
 
Des terroristes intellectuels attaquent l'Hôtel de Ville armés de casseroles 
 
Notre Grand Prix de la Casserole parisienne, conçu comme une opération rigolote et bon 
enfant, n’a pas du tout plu à l’Hôtel de Ville, qui nous accuse carrément « d’obstruction », de 
« terrorisme intellectuel » et de « confiscation de la démocratie », rien que ça ! (voir ci-
dessous le communiqué publié par France 3 Ile-de-France, dans un reportage que vous pouvez 
visionner ici : 
http://www.accomplir.asso.fr/commun/movie.php?film=../association/presse/20110515/fr3-
1920-01062011.mp4&l=384&h=236).  
 
Non seulement Bertrand Delanoë et Anne Hidalgo ne tiennent aucun compte de l’avis des 
Parisiens sur les grandes opérations parisiennes, mais ils contestent même leur droit (pourtant 
garanti par la constitution) à exprimer leur avis ? Cette municipalité est en train de devenir 
carrément totalitaire ! Au secours, Voltaire... 
 

 


