Lettre ouverte à Alain Juppé, Maire de Bordeaux
Bordeaux le 15 décembre 2013
objet : nom du Grand Stade de Bordeaux
Monsieur le Maire,
Cela fait plusieurs mois maintenant que les Bordelaises et Bordelais sont sensibilisés à l'idée qu'il faudra que
la Ville de Bordeaux donne le nom de Nelson Mandela à un édifice remarquable.
Dès le mois de juin, j'ai proposé au Conseil municipal que ce soit le Grand Stade qui porte le nom de
Mandela.
Je ne reviendrai pas en détail sur les arguments qui légitiment cette idée. Ils reposent sur l'universalité de la
lutte de Madiba pour la démocratie, le droit, la justice, l'égalité, la tolérance. Sur l'histoire de Bordeaux. Sur
le rôle du sport dans la lutte anti-apartheid et dans la réconciliation des noirs et blancs d'Afrique du Sud. Sur
l'image forte que Bordeaux donnerait ainsi au monde en devenant la première grande ville européenne à
baptiser son stade Mandela.
La pétition que j'ai initiée l'été dernier a recueilli plus de 1000 signatures, avec des personnalités du monde
culturel, sportif, associatif, syndical et politique.
Depuis, vous avez pris l'initiative de proposer à votre tour que le nom de Mandela soit apposé au futur pont
JJ Bosc. Je considère cette avancée insuffisante. Pour quatre raisons :
-Trois ponts, trois personnalités historiques ? Ce n'est pas faire offense à la mémoire de ces grands hommes
que furent Jacques Chaban Delmas et François Mitterrand que de considérer que Nelson Mandela revêt une
dimension universelle qui ne peut se mesurer dans la même échelle que les deux premiers.
-2018, c'est, au mieux, l'année d'ouverture du futur pont. Pourquoi différer encore l'hommage quand tant de
communes ont déjà des édifices du nom de Mandela ?
-Le résultat du sondage du journal SudOuest répartit 4675 internautes en 43% pour le Stade Mandela, 38
pour le pont et 19 autres.
-Enfin, et c'est la raison principale, il n'échappe à personne que les deux rives du futur pont se trouvent sur
les communes de Bègles et Floirac. Comment notre ville peut-elle honorer Mandela hors de ses murs (et de
ses compétences)?
Votre rejet de ma proposition repose sur l'argument économique des contraintes du contrat de financement du
Stade, incluant le « naming ». Lille a pourtant su trouver une solution pour honorer Pierre Mauroy, pourquoi
serait-ce impossible à Bordeaux ?
Franchement, l'enjeu du nom du stade ne mérite-t-il pas une mise à plat de solutions alternatives. Et si la
marchandisation du sport, le foot-business sont écornés, est-ce si grave en regard de ce que le nom de
Mandela apportera à la notoriété du stade et à la Ville ?
C'est parce que vous venez de représenter la France ce jour à Qunu, parce que je sais votre attachement aux
valeurs défendues par Madiba et parce que le rayonnement de Bordeaux aux yeux du monde vous importe,
que je vous demande solennellement de mettre en perspective le nom de Nelson Mandela pour notre Grand
Stade.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, mes salutations respectueuses.
Vincent Maurin
président du groupe communiste au conseil municipal de Bordeaux

