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Aujourd'hui 12 juillet 2022, à 14h00,

le Conseil Municipal de la Ville de Bordeaux s'est réuni à Bordeaux, sous la présidence de

Monsieur Pierre HURMIC - Maire

Suspension de séance de 17h10 à 17h21

Etaient Présents :

Madame Alexandra SIARRI présente jusqu’à 17h45

Excusés :



Question écrite proposée par Madame Myriam ECKERT à
propos d'un hommage à M. François Diaz

Madame Myriam ECKERT, Conseillère municipale, présente le rapport suivant :

Mesdames, Messieurs,

Le 6 juin dernier, nous avons appris le décès brutal de notre camarade et ami François
Diaz, plus connu dans le milieu militant sous le pseudonyme de Paquito.

Le lendemain, notre collectif avait profité du conseil municipal pour lui rendre hommage
et saluer son activité bénévole inestimable, notamment au sein de l’association « Les
P’tits gratteurs » et de la cabane à gratter de la place André Meunier ou au sein du lieu
d’hébergement d’urgence solidaire et autogéré « La Vida Loca ».

Qui  l’a  côtoyé  connait  l’inébranlable  optimisme  dont  il  faisait  preuve,  l’incroyable
énergie qu’il pouvait déployer quand il s’agissait de défendre et mettre à l’abri les plus
fragiles d’entre nous.

Nombre  de  militant.es  ont  appris  auprès  de  lui,  toujours  prêt  à  partager  son
expérience, son réseau, toujours partant pour faire la guerre à un système qui broie le
vivant  et  préfère  laisser  vacant  des  logements  pendant  que  nos  frères  et  sœurs
d’humanité crèvent à la rue.

Modeste, il n’a jamais roulé des mécaniques si ce n’est celle des vélos qu’ils s’ingéniait
à  retaper,  rue  Kleber.  Il  laissait  aux  beaux  parleurs  les  discours  et  agissait
concrètement,  pour  les  autres,  dans  cette  réalité  vert-de-gris  où  l’on  attrape  si
facilement la rage.

Aujourd’hui, le milieu militant est en deuil, un deuil d’autant plus douloureux que l’on
sait  actuellement  la  difficulté  à  mobiliser.  En  vérité,  pour  chaque  combattant  qui
manque à l’appel, il n’y a pas toujours, hélas, quelqu’un pour sortir de l’ombre à sa
place.

Alors que certaines rues de notre ville continuent de porter le nom de personnages
plus que controversés de notre histoire locale et nationale, le collectif  Bordeaux En
Luttes souhaiterait qu’une plaque en l’honneur de notre camarade soit déposée Place
André  Meunier  ou  que  l’emplacement  de la  cabane  à  gratter  soit  nommé « Place
François Diaz, allias Paquito ».

Pour sa famille, pour ses amis, pour ses camarades, pour les centaines de personnes
à qui il aura prêté assistance, pour garder mémoire et poursuivre le sillon qu’il nous
laisse à creuser, ce geste sera bienvenu.

M. Hurmic, vous serait-il possible d’accéder à notre requête ?

Fait et Délibéré à Bordeaux, le 12 juillet 2022

P/EXPEDITION CONFORME,

Madame Myriam ECKERT


