
Canéjan, le 15 septembre 2020

SUD-OUEST (S.A.P.E.S.O)
RCSBordeaux B 456204940

23 quai de Queyries
33100 Bordeaux

« DEMANDE D’INSERTION D’UN DROIT DE RÉPONSE » 
(art. 13 de la loi du 29 juillet 1881)

Monsieur le Directeur de la publication,

Dans sa parution imprimée du 14 septembre 2020, votre journal a publié un article titré «Des élèves 
dénoncent des agressions sexuelles», signé Florence Moreau. Cet article met en cause, au sens de 
l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881, la Commune de Canéjan, dont je suis le représentant légal ès 
qualités de Maire.

Par suite, et en ma qualité de représentant légal de la Commune, je sollicite pour le compte de celle-ci
l’insertion de la réponse suivante, conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi du 29 juillet 
1881.



Réponse à insérer: 

- Le 29 janvier 2020, le Pôle Enfance, Jeunesse, Animation (PEJA) a été alerté 
par la directrice de l’école maternelle Marc Rebeyrol de faits d’attouchements 
sexuels impliquant un agent communal d’animation. Le même jour, la Commune 
saisit la Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile (BPDJ), unité 
spécialisée de la Gendarmerie nationale, pour connaître la procédure à suivre.

- Le 30 janvier 2020, l’agent municipal impliqué est reçu par sa hiérarchie et retiré 
de l’école. Le même jour, une information préoccupante est adressée, par les 
services municipaux, à la Protection de l’enfance et à la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale. La Commune saisit concomitamment 
le Parquet des mineurs. 
 
-  Début février 2020, le  Procureur de la République décide de diligenter une
enquête préliminaire et saisit la Gendarmerie de Cestas en ce sens. A l’issue, une
procédure d’instruction judiciaire est ouverte. Ces deux procédures sont couvertes
par  le  secret  professionnel  qui  limite  le  droit  à  l’information  et  dont  la
violation  est  constitutive  d’un  délit  pénal.  A plusieurs  reprises, la  BPDJ a
rappelé à la Commune l’interdiction absolue  de communiquer afin de préserver
l’enquête et la parole des enfants.

- Au sortir du confinement – dès le 14 mai - et jusqu’à la mi-août 2020, 27 familles
sont reçues, à leur demande, par les élus et les services municipaux. Lors de
chaque entretien, la même information sur l’affaire en cours et l’impossibilité d’une
communication plus large par la Commune ont été expliquées aux familles.

-  Le 11 juin 2020, la DDCS de la Gironde informe la Commune d’une mesure
d’interdiction d’exercer toute fonction d’encadrement auprès des mineurs, décidée
en urgence par la Madame Préfète, à l’encontre de l’agent impliqué.

- Le 29 juin 2020, dans le cadre de l’avis d’information d’une procédure pénale en 
cours – concernant un de ses agents – la Commune se voit rappeler, par le 
Procureur de la République, l’interdiction de communiquer de quelque façon que 
ce soit sur cette affaire.

- Le 2  9   juillet 2020  , le Substitut du Procureur autorise la Commune à contacter 
une association de soutien aux victimes et l  e   30 juillet  , une première 
communication (distribution boîte aux lettres et courriel) est adressée à 
l’ensemble des familles de l’école Marc Rebeyrol, conformément au respect du 
Code de Procédure Pénale. 

- Le   20   août 2020  , un courrier est adressé aux familles de l’école Marc Rebeyrol 
pour les informer de la mise en place d’un groupe de parole et d’écoute.  Le 31 
août 2020, deux groupes de parole pour les parents, animés par une psychologue
clinicienne, sont mis en place. 

- Le 10 septembre 2020, une lettre est adressée aux familles des 4 écoles 
communales afin de permettre à tous les parents d’élèves d’avoir accès à un 
même niveau d’information.

- Les 17, 18 et 22 septembre 2020,  la Brigade de Prévention de la Délinquance 
Juvénile (BPDJ), unité spécialisée de la Gendarmerie, interviendra, à la demande 
de la Commune, auprès des enfants des écoles du Bourg.



De  nouveau,  la  Commune  entend  affirmer  sa  totale  solidarité  avec  les
familles  qui  s’interrogent  légitimement  et  s’inquiètent.  Afin  de  venir  en
soutien des familles  et  se  désolidariser  des  agissements  de son ancien
agent, la Commune a souhaité se constituer partie civile. 
Néanmoins, il est inexact de laisser penser que la Commune a attendu le 10
septembre pour délivrer une première information aux familles  de l’école
concernée.  Dès le  29 janvier,  la  collectivité  a  procédé aux signalements
requis  auprès  des  autorités  -  judiciaire  et  administrative  -  compétentes.
Toutes  les  familles  qui  l’ont  souhaité ont  été  reçues par  les  élus  et  les
services municipaux intéressés. Dès le 30 juillet, au lendemain de l’accord
donné par la Justice pour le faire, la Commune a pu, dans le respect de la
procédure, alerter l’ensemble des parents de l’école et leurs représentants,
et  mettre  en place  des dispositifs  de  soutien  psychologique auprès  des
familles.

En vous remerciant de l’attention que vous voudrez bien porter à la présente, et vous priant de bien
vouloir y donner toutes suites favorables,

Je vous prie de croire, Monsieur le Directeur de la publication, à l'assurance de mes sentiments les
meilleurs et les plus cordiaux.

Bernard GARRIGOU,
Maire de Canéjan
Pour le compte de la Commune 


