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COMPTE RENDU 

D'INFRACTION 
INITIAL 

PV no 00659/2019/000268 

F -VICTIME/DECLARANT 

VICTIME i LA FRANCE INSOUMISE 65 
l Siren/Siret : : R. C. : i Activité : POLITIQUE 
i 07, RUE DES ARRIOUS à LOURDES 65100 (HAUTES PYRENEES) 
i Communication électronique demandée : NON 

Préjudice i Butin : : Dégâts : 
INFRACTION(S) ; DISCRIMINATION A RAISON DES OPINIONS POLITIQUES • REFUS D'UN BIEN OU D'UN 

' SERVICE DANS UN LIEU ACCUEILLANT DU PUBLIC OU POUR EN INTERDIRE L'ACCES 
. (25159) 

FAIT 
Date/Lieu : Lé 19/02/2019 (MARDI) 

/ PALAIS DES CONGRES- AV MAL FOCH à LOURDES (HAUTES PYRENEES) 
i Nature du lieu : SALLE DE REUNION 

Véhicule 

Personnes 
remar uées 
Manière d'opérer 

Mobile 

OBJET: 

: néant. 
1 

.\ 

P. V.: n°2019/000268 

Affaire contre MAIRIE DE LOURDES 

Pièces jointes : 
Scellés: non 

Transmis à Monsieur le Procureur de 
la République TARBES 
Christophe EUSTACHE 
COMMANDANT DIVISIONNAIRE 
FONCTIONNEL 
Le: 

PROCES-VERBAL 
L'an deux mil dix-neuf, 
Le vingt six février, à onze heures dix 

Nous, DOMINIQUE CABANNE 
BRIGADIER DE POUCE 
En fonction à Lourdes 

OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE en résidence à Lourdes 

-Nous trouvant au service, 
- Agissant en matière de flagrance, 
- Vu les articles 53 et suivants du Cod'e de procédure pénale, ---

- Constatons que se présente à nous la personne ci-après dénommée : --

SUR SON IDENTITE : 
"Je me nomme AGI US Christian 
Je suis né le 27/12/1946 à CONSTANTINE (ALGERIE). 
Je suis de nationalité FRANCAISE. 
Je suis REtRAITE. 
Je suis domicilié 7, RUE DES ARRIOUS à LOURDES 65100 (HAUTES 
PYRENÈES). 
Mon numéro de téléphone personnel est le 06 17 11 84 95. 
Je ne consens pas à recevoir de la Justice et par voie électronique des avis, 
convocations et autres documents en lien avec cette procédure." 
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---SUR LES FAITS : ----
--- " Il y a un mois de cela j'ai été déposer, au nom du mouvement "La France 
Insoumise 65", une demande de prêt de salle de réunion à la mairie de Lourdes 
ainsi qu'à la mairie d'Ossun. ---
--- Au bout de trois jours la mairie d'Ossun me donnait, par courrier postal adressé 
à notre siège départemental à Tarbes, une réponse favorable. -
-- Pour ce qui est de la mairie de Lourdes il a fallu que je me déplace plusieurs fois 
à la mairie pour que l'on me dise, la première fois, que nous devions payer la 
location de la salle.---
-- Aprés information j'ai appris que "La République en Marche" faisait son débat et 
que la mise à disposition de cette salle était gratuite. Je n'ai pas inventé cette 
information car j'ai posé la question à Mme Staricki (phonétique) et elle m'a 
confirmé que c'était gratuit. ---
- Face à cette différence de traitement j'ai téléphoné à la Préfecture des Hautes 
Pyrenées pour demander s'il y avait "deux poids deux mesures". --
--Suite à mon appel à la Préfecture, en début d'après midi, vers 14H30, la mairie 
de Lourdes m'a téléphoné en me disant de faire un courrier pour demander la 
gratuité de la salle. En suivant j'ai donc rédigé ce courrier et je l'ai immédiatement 
déposé en mairie.-
-- Il a fallu que je me rende ce matin à la mairie de Lourdes pour aller chercher 
réponse. En l'espèce la lettre confirmant que la salle serait bien mise à notre 
disposition. Avec surprise je n'ai eu droit qu'à un courrier qui nous notifie que la 
mise à disposition de la salle était payante et fixée à 150 euros.--
--- Dés lors je porte plainte pour favoritisme car "La République en Marche" à 
bénéficié de la même salle du palais des congrès, la semaine dernière et cela 
gratuitement. Ce jour, pour la même prestation on me demande 150 euros sachant 
uniquement que la mairie de lourdes à pris, en réponse, une décision que j'ai du 
aller chercher moi même ce jour.-
--- J'y trouve là, en plus de la discrimation que je constate, une attitude 
irrespectueuse à l'égard de notre mouvement. Ce type de conduite semble être un 
phénomène coutumier à la mairie de L.,purdes. - · 
- Je vous -remet la réponsè que je viens de récupérer en mairie de lourdes, pièce 
que vous ANNEXEZ au présent et qui nous demande de payer 150 euros et qui de 
plus comporte une erreur pour la date sachant que notre réunion publique est 
prévue pour le 01/03/2019.--

-----------
~~- Conformément à l'article 1 0-2 du Code de Procédure Pénale, je prends acte de 
mon droit à obtenir réparation du préjudice subi, d'être aidé par une association 
d'aide aux victimes: FranceVictimes65 02 bis Rue André, FOURCADE 65000 
TARBES.:. Tph: 05.62.51.98.58. Adresse mail: contact@francevictimes65.fr, site 
internet www. francevictimes65. fr,-
- Je suis également informé de mon droit à me constituer partie civile si l'action 
publique est mise en mouvement par le Parquet ou en citant directement l'auteur 
des faits devant la juridiction compétente ou en portant plainte devant le juge 
d'Instruction. -

- Je prends acte que me portant partie civile, il m'est possible d'être assisté d'un 
avocat que je pourrai choisir ou qui, à ma demande, sera désigné, par le bâtonnier 
de l'ordre des avocats près ta Juridiction compétente, tes frais étant à ma charge, 
sauf si je remplis les conditions d'accès à l'aide Juridictionnelle ou si je bénéficie 
d'une assurance de protection juridique. -
-- Je prends acte que dans l'hypothèse ou l'infraction dont je suis victime serait 
reconnue comme entrant dans le cadre des articles 706-3 et 706-14 du Code de 
Procédure Pénale, il me sera possible de saisir la Commission d'indemnisation des 
victimes d'infraction.--
---Conformément à l'article 151 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale, lorsque la 
plainte est déposée contre une personne dont l'identité n'est pas connue, je suis 

i avisé que je ne serai informé par le Procureur de la ·République de la suite réservée 
à ma plainte, que dans le cas ou l'auteur des faits serait idertti~; ~ 

~<i', . ~~ . . 

~'.~ 
---:-:~-]\ ' 
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-Je prends acte des dispositions des articles 515-9 à 515-13 du Code Civil relatifs 
aux mesures de protection des victimes de violences,--

--- Je prends acte que, le cas échéant, je peux bénéficier d'un interprète et d'une 
traduction des informations indispensables à l'exercice de mes droits,-

--- Je prends également acte. que je peux, à ma demande, être accompagné(e) à 
tous les stades de la procédure par mon représentant légal ou par la personne 
majeure de mon choix sauf décision contraire motivée par l'autorité judiciaire,--

-- Je suis également informé que je peux déclarer comme domicile l'adresse d'un 
tiers, sous réserve de l'accord exprès de celui-ci,-
--- Je suis également informé que j'ai le droit de me faire remettre immédiatement 
une copie de ce procès-verbal de plainte. --
- Je prends acte que je peux prendre attache avec le bureau d'aide aux victimes 
de votre service pour tout renseignement complémentaire. --

--- En matière d'escroquerie, je peux également obtenir des informations ou 
conseils auprès d'INFO ESCROQUER.IE au numéro national 08.11.02.02.17 (coût 
d'un appel local) du lundi au vendredi de 09 heures à 18 heures.--

- Dont acte qu'après lecture faite par elle même, la personne sus-visée persiste et 
signe avec nous le présent. ----

le déclarant, 

h4: 
~ --- -


