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LIBRE PENSEE 

Communiqué commun du 27 juillet 2022  

Fédération du Rhône de la Libre Pensée – Fédération du Rhône de la Ligue des 
Droits de l’Homme 

NON-LIEU POUR WARREN DALLE ! 

La Libre Pensée du Rhône et la Ligue des Droits de l’Homme condamnent les mesures de 
police prises à l’encontre de Warren Dalle, candidat suppléant de la NUPES aux récentes 
législatives. 

Ce qui s’est passé est stupéfiant. 

Le corps du délit : des traces de victoire en forme de V tracées à la craie sur des trottoirs de 
Brignais et Chaponost, traces que la première pluie aura vite effacées. Des créations 
graphiques à caractère artistique, dites « éphémères », sont régulièrement réalisées avec 
cette technique dans l’espace public sans que cela pose problème. 

Un déploiement de mesures complètement disproportionné : plusieurs gendarmes mobilisés 
pour une perquisition à 7H30 du matin au domicile familial (traumatisante pour les proches), 
fichage ADN et prise d’empreintes, une matinée entière de garde à vue le 4 juillet, des 
poursuites toujours en cours. A-t-on cherché à humilier ou à intimider ?  Les deux sans 
doute. 

Une simple convocation aurait suffi pour ce qui était au pire un malentendu : on aurait pris la 
craie pour de la peinture, sans vérifier ! M. le maire De Chaponost en rajoute et justifie sa 
plainte au nom du code électoral au motif qu’un candidat à une élection doit être exemplaire 
(alors que les élections sont passées !). On ne saurait mieux reconnaître le caractère 
politique de l’opération. 

C’est une dérive autoritaire et policière d’un appareil d'Etat qui ne supporte pas de voir son 
pouvoir contesté par tout ce qui ressemble à une expression libre et populaire. 

Elle s’inscrit dans la logique des « Contrats d’Engagement Républicains » qui fleurissent 
(Etat, Région, départements) et prétendent régenter toute forme d’engagement associatif 
social ou politique. 

Le juge doit prendre une décision d'ici une petite quinzaine de jours entre classement sans 
suite, poursuite ou condamnation. 

LA FEDERATION DU RHONE DE LA LIBRE PENSEE DU RHONE ET LA FEDERATION DU 

RHONE DE LA LIGUE DES DROITS DE L’HOMME S’ASSOCIENT A TOUS CEUX QUI 

DEMANDENT LE NON-LIEU POUR WARREN ET VOUS APPELLENT A SIGNER ET PARTAGER 

LA PETITION POUR DEMANDER L'ABANDON DES POURSUITES !  

https://www.change.org/p/pas-de-poursuites-judiciaires-pour-des-tags-%C3%A0-la-craie-
soutien-%C3%A0-warren-dalle 
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