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LYON, le 17 avril 2020    
 
 
A l’attention de monsieur Gérard COLLOMB  
Maire de Lyon  
 
 
Monsieur le Maire, 
 
J’ai reçu en copie très récemment le courrier que vous ont adressé monsieur Serge BENSOUSSAN et 
monsieur Eric MORENO, respectivement président et vice-président de l’association « Et 6 c’était vous ».  
Ce courrier vous demande d’intervenir pour que cessent les actes quotidiens de délinquance routière qui ont 
lieu dans le quartier Villette-Paul Bert et plus précisément rue Frédéric Mistral, des actes qui peuvent mettre 
en danger mortel des citoyens et notamment des piétons. 
Ce courrier vous aide à faire appréhender les auteurs de ces actes en vous communiquant les 
immatriculations de trois véhicules. De plus, il propose de mettre à votre disposition des photos et des 
vidéos pour prouver les actes délictueux et donner ainsi à la Justice le moyen incontestable de punir très 
sévèrement les auteurs de ces actes. 
 
Autant vous dire, Monsieur le Maire, que mon Association soutient à 100% les demandes de l’association 
« Et 6 c’était vous ». 
Je vais même plus loin : il faut mettre hors d’état de nuire les auteurs de ces actes qui sont de véritables 
crétins, et j’ose même écrire de véritables parasites sociaux. Ils empoisonnent toute vie sociale, le « vivre 
ensemble », ils rendent la Cité inhumaine : verbalisation et confiscation des véhicules sont le minimum du 
minimum à commencer à entreprendre. Puis, très rapidement, une comparution immédiate des auteurs 
devant les tribunaux.  
 
Aussi, à vous d’intervenir personnellement auprès du préfet du Rhône, monsieur Pascal MAILHOS, afin que 
la Police nationale puisse agir de façon très ferme et sans « état d’âme » contre ceux qui se croient tout 
permis, non pas parce qu’ils ont un sentiment d’impunité mais parce qu’ils vivent une réalité d’impunité !  
Cela doit absolument cesser, une bonne fois pour toutes.    
 
 
Je vous adresse, Monsieur le Maire de Lyon, mes respectueuses salutations. 
 
Pierre RAUZADA 
Président 
 
 
 
 
 
Copie pour information : 
- Mme Catherine PANASSIER / Maire du 3ème Adt 
- Association « Et 6 c’était vous » 
- Le Progrès            
 


