Cabinet du Maire

Tél. : 03.88.49.98.41
e-mail : cabinet@obernai.fr

Maître Tanguy GERARD

N. Réf. : BF/NL n°82

Obernai, le 28 juin 2016

Maître,
Dans un article de presse paru en pages régionales des Dernières Nouvelles
d’Alsace en date du 25 juin 2016, il est relaté (ci-joint) que vous défendez un
« délinquant » auteur de plusieurs vols à l’arraché en avril et juin 2016 à Obernai.
La presse relate votre argumentaire présentant la Ville d’Obernai de façon quelque
peu originale : « c’est un peu comme Monaco, ça pue le fric ! Il y a plus d’argent
que dans le fin fond de la Vallée de la Bruche ».
Maître, vous insultez la Ville d’Obernai et l’ensemble de ses habitants. Ceci a
provoqué une indignation générale et de nombreux concitoyens sont choqués
par de tels propos énoncés au sein d’une instance judiciaire de la République
Française pour défendre « l’indéfendable ».
En tant que Maire d’Obernai, je vous demande solennellement une lettre d’excuses
et que celle-ci soit publiée dans le même organe de presse.
La Ville d’Obernai est reconnue pour son dynamisme économique, sa richesse
patrimoniale, son environnement préservé et une action publique et associative
portée avec cœur et passion. Vous êtes sans doute très éloigné de telles valeurs,
mais cela vous regarde.
En attendant rapidement une lettre d’excuses de votre part,
Veuillez agréer, Maître, l’expression de mes salutations distinguées.

Bernard FISCHER

Maire d’Obernai
Vice-Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin

 Copie transmise à :
M. Vincent TOTARO – Président du Tribunal de Grande Instance de Saverne
M. Philippe VANNIER – Procureur de la République
M. Stéphane FRATACCI - Préfet de la Région Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine
Me Sébastien FINCK – Bâtonnier à L’ordre des Avocats du Barreau de Saverne
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