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Monsieur le Préfet du Bas-Rhin 

PREFECTURE DE L’ALSACE ET DU BAS-RHIN 
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Strasbourg, le … 2018 

 

Monsieur le Préfet de l’Alsace et du Bas-Rhin, 

 

Je me permets de vous écrire aujourd’hui pour attirer votre attention sur un problème survenu récemment 

dans notre ville.  

 

En effet, le 9 décembre 2017, un bar nommé « l’Arcadia » a ouvert au 29, rue Vauban à Strasbourg. Ce bar 

se revendique comme « local associatif du Bastion Social Strasbourg »1.  Le Bastion Social est un 

mouvement politique fondé par des militants du GUD (Groupe Union Défense) qui ont annoncé dissoudre 

leur groupe dans le mouvement Bastion social.  

 

La vocation de ce mouvement est, sous couvert d’action à vocation « sociale », de faire de la préférence 

nationale en triant les bénéficiaires de ces actions en fonction de leur origine ethnique ou leur nationalité, en 

affirmant vouloir faire bénéficier « les nôtres avant les autres »2. 

 

Or, la loi interdit et sanctionne le racisme lorsqu'il s'exprime sous forme de comportements discriminatoires, 

à savoir un traitement défavorable de personnes, se trouvant dans une situation comparable, dans le 

domaine de l'emploi, de l'éducation, d'accès à la location...).  

 

En effet, selon l’article 1 de la loi 2008-496 du 27 mai 2008, modifié par la loi n°2017-256 du 28 février 2017, 

« constitue une discrimination […] la situation dans laquelle, sur le fondement de son origine, […] de son 

apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou 

connue de son auteur, de son patronyme, de son lieu de résidence, […] de sa capacité à s'exprimer dans 

une langue autre que le français, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à 

une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, une personne est traitée de manière 

moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable ».  

 

De plus, selon l’article 2 de la loi du 27 mai 2008, modifié par la loi n°2017-256 du 28 février 2017, « toute 

discrimination [...] fondée sur un motif mentionné à l'article 1er [voir ci-dessus « Ce que dit la loi »] est 

interdite en matière d'affiliation et d'engagement dans une organisation syndicale ou professionnelle, y 

compris d'avantages procurés par elle [...], en matière de protection sociale, de santé, d'avantages sociaux, 

d'éducation, d'accès aux biens et services ou de fourniture de biens et services ».  

 

À Strasbourg, les membres du Bastion Social et du bar l'Arcadia revendiquent comme slogan « les nôtres 

avant les autres » et mettent en œuvre la « préférence nationale » dans l'organisation de distribution de 

nourriture et de vêtements pour des SDF qu'ils estiment Français, sur la base d'un entretien préalable. 

L'objet de ces actions est de privilégier les sans-abris de nationalité française et de ne pas intervenir auprès 

de personnes dans le besoin qui ne répondraient pas à leurs critères. Ce groupe procure des biens et des 

services en effectuant une distinction entre les personnes en fonction de leur prénom, de leur couleur de 

peau, de leur maîtrise de la langue, c'est-à-dire en fonction de leur appartenance ou non-appartenance à 

                                                 
1   Page Facebook de « L’Arcadia » : https://www.facebook.com/pg/ARCADIA.STRASBOURG 
2   https://bastionsocial.fr/about/ 
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une ethnie ou une nation supposée.  

 

Il est donc évident que le Bastion Social et le bar l'Arcadia constituent une organisation pratiquant des 

comportements discriminatoires et ayant déjà commis et encouragé des actes racistes condamnables par la 

loi pénale.  

 

Le 7 décembre 2017, le Maire de Strasbourg, Monsieur Roland RIES, a déclaré dans les DNA, « à l’heure 

où Strasbourg, capitale de Noël, est sous les feux des projecteurs et où plus de deux millions de visiteurs 

viennent s’imprégner des valeurs de partage et d’humanisme propres à notre ville, ce projet vient entacher 

notre image et va à l’encontre de notre vocation de capitale européenne des droits de l’homme ».  

Il a rajouté « Ma position est sans ambiguïté. La solidarité n’est pas une valeur compatible avec la 

discrimination. Il revient à l’ensemble de nos concitoyens de ne pas céder aux discours de haine. Je les 

invite à s’engager dans des démarches ouvertes à tous, sans exclusive. Cette attitude constructive est la 

meilleure réponse à une telle initiative. Je mets en garde contre les appels à la violence et j’en appelle plus 

que jamais à l’apaisement et au dialogue ». 

 

Cette prise de position, bien qu’indispensable compte tenu du contexte préoccupant entourant l’arrivée d’une 

section du Bastion Social à Strasbourg, est toutefois insuffisante au regard des conséquences de l’ouverture 

de ce bar. 

 

Précisément, la nuit de l’inauguration du bar, un français d’origine algérienne a été agressé par un groupe 

d’une vingtaine de personne dont deux d’entre eux, qui n’ont pas caché avoir été à l’inauguration du bar 

l’Arcadia, ont été condamnés en comparution immédiate L’un a été condamné pour violence aggravée à 8 

mois de prison ferme avec maintien en détention. L’autre a écopé de six mois avec sursis et de 500€ 

d’amende. 

 

Cette situation d’ores et déjà intolérable ne peut plus durer. 

 

La société civile s'est déjà investie de la situation pour dénoncer son refus de l'implantation d'un local se 

revendiquant d'une idéologie raciste : les commerçants du quartier, les associations de quartiers ainsi que 

les parents d'élèves des établissements scolaires se mobilisent conjointement, une manifestation pacifique 

réunissant plus de 400 personnes a été organisée le samedi 9 décembre 2017, une pétition réclamant la 

fermeture de l'Arcadia réunit plusieurs centaines de signatures... 

 

En votre qualité de Préfet, vous vous devez d’assurer la sécurité et la tranquillité de la population, ainsi que 

de faire respecter les mesures nécessaires au maintien de l’ordre sur le territoire. Je vous demande donc 

expressément d’user de vos pouvoirs de police afin de faire cesser immédiatement ce trouble à l’ordre 

public. 

 

Dans l’espoir que ma requête sera entendue, je vous prie de croire, Monsieur le Préfet, en l’assurance de 

mes respectueuses salutations. 

 

Votre signature 


