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Paris, le 24 février 2017 
 
 

Madame la Maire de Paris, 
 
 

Cette présente lettre est destinée à rejoindre les très nombreuses autres lettres qui vous ont déjà 
été adressées à propos de cette affaire scandaleuse que l’on peut désigner sous le vocable 
carrefour/rectorat au 94 avenue Gambetta dans le XX° arrondissement de Paris.  Je voudrais 
à mon tour attirer votre attention sur les projets alternatifs parfaitement crédibles de diverses 
associations riveraines ou d’individualités pour un bien meilleur usage - un usage orienté vers 
l’intérêt général - de locaux abandonnés à la rapacité d’une multinationale et du lobby agro-
alimentaire qui n’a pas mieux à proposer - à imposer- qu’un énième Carrefour-Market tout à 
fait inutile dans un tel secteur. « Verrou démocratique », c’est l’expression employée en cette 
si cruciale période électorale.  Elle pourrait aussi bien s’appliquer à ce conflit entre les riverains 
et un pouvoir décisionnaire obstiné à protéger d’importants intérêts financiers ( CVI – Gargill) 
qui n’ont d’autres soucis que d’augmenter leurs bénéfices. Ci-joint la lettre-tract de 
l’association Carton-Rouge pour le rassemblement devant la Mairie du XX°, ainsi que la 
dernière version du texte proposant une Université Libre et Populaire de Tous les Savoirs, 
et ma lettre, adressée en septembre 2016, à Madame Calandra laquelle, finalement, n’a fait que 
son travail de gestionnaire en ne considérant que la logique marchande. Mais cette affaire 
Carrefour/Rectorat est devenue exemplaire d’un conflit local et politique au vrai sens du terme. 
Je veux parler du Politique au sens de catégorie culturelle déterminante, et non pas de politique 
politicienne. Madame la Maire, paraît-il que vous avez pris des mesures pour libérer Paris d’un 
excédent d’automobiles. Pourquoi-pas ? Je m’abstiendrai de faire un commentaire sur la 
méthode choisie pour obtenir ce résultat. Par contre, je saisi l’occasion d’exprimer toute mon 
indignation (au sens de Stéphane Hessel) pour le sort qui a été réservé aux Serres d’Auteuil 
dont une partie est sacrifiée pour agrandir Roland Garros. Serait-ce en prévision des prochains 
Jeux Olympiques ?  Madame la Maire, à côté de tous les brillants acteurs qui occupent en ce 
moment le ring pour l’accession au poste suprême à l’Elysée, n’oublions pas le plus vieux et le 
plus respectable d’entre eux : le peuple, le peuple de Paris en l’occurrence. Je crois qu’il existe 
encore. Et je vous conjure de ne pas confondre ces quelques mots avec ce qu’il est convenu un 
peu trop facilement d’appeler « populisme ». « Le peuple souverain », dit-on dans notre 
monarchie républicaine. Je me permettrai d’insister sur l’importance de la prise en compte du 
vote blanc. Et de vous demander de bien vouloir considérer obsolètes ces pratiques grotesques 
d’implantation autoritaire d’un énième CarrefourMarquet, alors qu’il s’agit de réfléchir aux 
vrais besoins de la population, et de prendre les bonnes décisions. Par exemple en 
accompagnant un projet de coopérative. Paraît-il que vous dites du bien de la coopérative La 
Louve dans le XVIII°. Alors, et comme vient de l’exprimer le principal co-animateur du 
collectif « Non au centre commercial du rectorat) dans son dernier twitt, nous serions très 
honorés si vous acceptiez d’être la marraine de la prochaine coopérative parisienne au 94/98 
boulevard Gambetta, avec Madame Calandra, bien entendu ! 
 
Veuillez, je vous prie, Madame la Maire, agréer mes respectueuses salutations.  
Michel Capmal- 
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