
Bordeaux, le 20 septembre 2013

A Pierre HURMIC

Cher Pierre,

La campagne électorale qui s'ouvre sera l'occasion de débattre de différentes conceptions de la ville 

et de son développement. Socialistes, communistes, écologistes, nous sommes tous attachés à ancrer 

Bordaux  à  gauche  afin  d'en  finir  avec  la  politique  d'exclusion  que  la  droite  mène  depuis  trop 

longtemps  dans  cette  ville.  Mais  cet  objetcif  qui  nous  est  commun  ne  doit  pas  gommer  les 

différences qui existent entre nous. Je crois au contraire que cette diversité d'approches est une 

force que nous devons mettre publiquement en débat. Logement social , place de l'industrie en 

ville, politique de petite enfance, politique culturelle... Voilà des thèmes dont nous devons pouvoir 

débattre ensemble, avec les citoyens bordelais.

Comme tu le sais, j'ai pris au début de l'été l'initiative de proposer au maire de Bordeaux de rendre 

hommage à Nelson Mandela, en donnant son nom au futur stade du Lac. Cette proposition a 

été  ignorée  par  Alain  Juppé  qui  reste  enfermé  dans  le  schéma  de  financement  privé  de  cet 

équipement public.

Mais elle a aussi mis en lumière les divergences qui existent au sein de la gauche bordelaise. L'idée 

comprise dans la bataille pour que le stade prenne le nom de Nelson Mandela, que la puissance 

publique doit reprendre une part majoritaire dans ce type d'équipements, ne fait pas consensus entre 

nous.  Je reste pour autant  convaincu que la  gauche doit  continuer de débattre  pour trouver les 

moyens de faire obstacle à la gangrène du sport-business.  C'est je crois le rôle de notre camp 



commun face à une droite bien décidée à offrir le sport aux forces de l'argent.

Comme tu le sais, la fédération girondine du PCF organise chaque année un Grand Prix cycliste  

dans l'enceinte du Vélodrome de Bordeaux-Lac. Ce rendez-vous annuel est un moment unique de 

rencontre du sport amateur avec le sport professionnel ; un rendez-vous militant et sportif conçu 

comme un lieu de débat. Ce Grand prix aura lieu cette année le 19 octobre prochain.

Voilà pourquoi je te propose de nous retrouver, Vincent Feltesse, toi et moi, afin de débattre d'un 

sujet simple : « Gauche : comment s'attaquer vraiment au sport-business ? ». Ce serait pour nos 

trois  forces  politiques  l'occasion  d'ouvrir  le  débat  nécessaire  à  gauche  dans  la  campagne  des 

municipales. 

En espérant que ton agenda ne fera pas obstacle à ce nécessaire débat, j'attends donc ta réponse.

Amicalement,

Vincent Maurin.
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