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À Madame Laure Beccuau, Procureure de la République près le Tribunal de Grande 
Instance de Nîmes. 
Nouveau Palais de Justice 
boulevard des Arènes 
30000 NIMES 
 

 

Objet : Dépôt de plainte contre l’État. 

 

 

Madame la Procureure de la République, 

 
Je soussigné Pierre Lucchini, né le 29 août 1955 à Bastia et demeurant à Moulézan, 
commune dont je suis le maire, ai l’honneur de porter plainte contre l’État représenté 
par M. le Préfet du Gard, Didier Martin pour les raisons suivantes : 

Alors que la population du Gard est placée en état d’urgence et que Monsieur le  
préfet avait décidé d’interdire les manifestations de voie publique, du samedi 28 
novembre jusqu'au lundi 30 novembre à minuit, une rave party a eu lieu dans le bois 
des Leins, sur la commune de Moulézan. Elle a réuni, sans autorisation, beaucoup 
plus de 500 personnes sur des terrains communaux. Des détériorations et des 
infractions ont été constatées : arbres coupés, barrières fracturées, feux allumés 
dans le bois, vente de produits stupéfiants et d’alcool, nuisances sonores 
continuelles. Les gendarmes, en petit nombre, alertés par mes soins, n’ont pu que 
constater les faits une fois de plus sans pouvoir empêcher la manifestation. J’ai eu 
beaucoup de mal à canaliser la colère de mes concitoyens, en particuliers les 
chasseurs qui voulaient employer la force pour faire cesser ces nuisances. 

Cet épisode n’est pas le premier et s’ajoute à une série de rave parties qui se 
déroulent périodiquement sur notre commune depuis plusieurs années. J’ai alerté les 
services de l’État à chaque fois sur les conséquences provoquées sur 
l’environnement et la population de nos villages. Rien n’y fait. Nous nous sentons 
abandonnés par les services de l’État. Je conçois qu’il n’est pas facile d’intervenir sur 
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le moment, que les effectifs de gendarmerie sont insuffisants, mais j’ai du mal à 
comprendre que les organisateurs ne soient pas durement sanctionnés et qu’ils 
puissent recommencer impunément chaque weekend ici ou ailleurs.  

On me répond qu’il y a un vide juridique, que nous sommes dans un pays de 
liberté,…etc. Soit, mais que dire aux habitants de nos villages qui désirent être 
tranquilles, que répondre aux chasseurs qui sont empêchés de pratiquer leur loisir, 
aux familles qui se promènent dans notre beau bois des Leins et qui trouvent des 
détritus de toutes natures ? Comment peut-on expliquer que des personnes puissent 
s’affranchir des lois de la République en toute impunité et de façon récurrente en 
narguant les gendarmes et les maires ? 

J’attire aussi votre attention sur la colère grandissante d’une partie de la population 
de mon village qui n’hésitera certainement pas à employer la force pour empêcher 
une prochaine manifestation de ce type. Je ne peux aussi garantir la réserve et la 
patience dont ont fait preuve les chasseurs. S’il faut attendre qu’un drame survienne 
pour que l’action des services de l’État soit plus efficace, nous n’en sommes pas 
loin….. 

Je me tiens à votre entière disposition pour vous fournir toutes les informations dont 
vous pourriez avoir besoin. D’avance, je vous remercie de bien vouloir me tenir 
informé des suites que vous voudrez bien donner à cette affaire. 

Dans l’attente, je vous prie de recevoir, Madame la Procureure, mes respectueuses 
salutations. 
 

 

 

 

 

 

 


