
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groupe Rassemblement National 

Philippe VARDON 

Conseiller Régional 

Vice-président du Groupe 

 

 

République française 
 

 

Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Région 

 

Monsieur le Procureur de la République 

Tribunal de Grande Instance de Nice 

Place du Palais 

06357 NICE CEDEX 4 

 

Objet : dénonciation de faits pouvant constituer une infraction pénale 

Lettre recommandée AR 

 

Nice, le 18 juin 2018 

 

Monsieur le Procureur de la République, 

 

Je soussigné M. Philippe Vardon, né le 02/09/1980 à Nice (Alpes-Maritimes), Conseiller régional de 

Provence-Alpes-Côte d'Azur, porte par la présente à votre connaissance l'existence de faits 

pouvant constituer une infraction et ce comme le prévoit l'article 40 du Code de procédure 

pénale. 

 

En effet, le vendredi 15 juin 2018, entre 7h et 9h, un attroupement rassemblant (d'après les 

estimations effectuées) un millier de personnes s'est constitué sur le parking du théâtre municipal 

Lino Ventura, situé au 168 bd de l'Ariane, à Nice. Ce rassemblement était une prière à l'occasion 

de la fin du Ramadan musulman. 

 

Ce rassemblement s'est doublé d'une diffusion publique, via une puissante sonorisation, de la 

prière, laquelle pouvait ainsi être entendue dans tout le quartier mais aussi jusque dans les 

communes limitrophes de La Trinité et Saint-André-de-la-Roche. 

 

Cette diffusion, conséquence de ce rassemblement, a constitué un trouble à l'ordre public 

manifeste, tel que le rapporte un article du quotidien Nice Matin 

(http://www.nicematin.com/faits-divers/video-priere-de-rue-a-nice-est-des-dizaines-de-plaintes-

enregistrees-a-la-trinite-238495) où il est fait état d’une « vingtaine de plaintes déposées auprès de 

http://www.nicematin.com/faits-divers/video-priere-de-rue-a-nice-est-des-dizaines-de-plaintes-enregistrees-a-la-trinite-238495
http://www.nicematin.com/faits-divers/video-priere-de-rue-a-nice-est-des-dizaines-de-plaintes-enregistrees-a-la-trinite-238495
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la Police municipale » de La Trinité, et encore « des dizaines d'appels » reçus par la mairie et la 

gendarmerie. 

 

De ce même article, il ressort clairement que l'organisateur de ce rassemblement est l'association 

Union des Musulmans des Alpes-Maritimes, représentée par l'imam Otmane Aissaoui. La 

consultation de la page Facebook de cette association (https://www.facebook.com/UMAM-

NICE-737476456423671/) suffit à constater à travers plusieurs publications, que vous retrouverez 

annexées à ce courrier, que c'est en effet bien le cas. 

 

Il apparaît en fait que cette association a appelé à venir célébrer la fin du Ramadan dans cette 

salle, mais qu'au final les femmes ont prié à l'intérieur, et les hommes à l'extérieur sur le parking. La 

salle municipale a ainsi manifestement été fournie par la Ville de Nice, et la présence de M. Jean-

Paul David, directeur de cabinet adjoint de Christian Estrosi, sur plusieurs clichés le jour même 

semble en attester. Il semble néanmoins qu'une même publication ait fait l'objet d'une 

modification, les remerciements à la municipalité (« théâtre Lion Ventura qui a été gracieusement 

prêté par la Ville de Nice ») disparaissant. Je vous rappelle à toutes fins utiles que le réseau social 

Facebook permet ainsi la modification d'une publication a posteriori. 

 

Le trouble à l'ordre public apparaît caractérisé, tout comme l'attroupement ou la manifestation 

sans déclaration tel qu'on peut les trouver régis ou sanctionnés par les articles 431-3 et 431-9 du 

Code pénal, L 211-1 et L 211-2 (obligation de déclaration) du Code de la sécurité intérieure. Par 

ailleurs, la loi impose un arrêté municipal régissant les sonneries des cloches, en l'absence d'arrêté 

spécifique et par analogie on peut considérer que la sonorisation de la prière musulmane devrait 

elle aussi être soumise au même régime, édicté dans les articles 27 et 29 de la loi du 9 décembre 

1905 concernant la séparation des Églises et de l’État. 

 

Les informations fournies directement dans la presse, dans ce présent courrier et ses annexes 

m'apparaissent de nature à identifier les auteurs principaux de l'infraction, comme organisateurs, 

https://www.facebook.com/UMAM-NICE-737476456423671/
https://www.facebook.com/UMAM-NICE-737476456423671/
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mais il me semble aussi nécessaire d'en identifier les auteurs secondaires à travers la fourniture de 

moyens. 

 

Par ailleurs, subsidiairement, il me semble utile d'étudier, au titre de la loi du 9 décembre 1905 

concernant la séparation des Églises et de l’État, les conditions de la fourniture de locaux et de 

moyens – à travers la salle municipale Lino Ventura – par la Ville de Nice pour un rassemblement 

cultuel. Ces locaux, et leur parking, ont-ils bien été loués aux conditions financières habituelles 

comme l'impose la jurisprudence ? 

 

En vous remerciant pour l’attention que vous porterez à ce courrier, je vous prie d’agréer, Monsieur 

le procureur de la République, mes salutations distinguées. 

 

Philippe Vardon 


