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Groupe FRONT DE GAUCHE 
Parti communiste Français, Parti de gauche, 
Ensemble et  République & Socialisme 

 
Madame Valérie PECRESSE 

Présidente de la Région Ile-de-France 
33 rue Barbet de Jouy 

75007 PARIS 
 

 
 
 
 

Paris, le 22 février 2017 
 
 
 
 
 
Madame la Présidente, 
 
 
Vous avez souhaité créer en 2016 une commission d’éthique régionale dont l’objectif premier 
était, selon vos mots, « de renouer un véritable pacte de confiance entre les citoyens et les 
élus ». 
 
Par la délibération du 13 mai 2016, le Conseil Régional a désigné comme membres de cette 
commission trois personnalités indépendantes, choisies « pour leur compétence dans le 
domaine du droit et de l’éthique », et ayant pour mission « de contrôler l’application effective 
des engagements souscrits par les signataires de la charte pour une nouvelle éthique 
politique en Ile-de-France ». Vous avez proposé trois personnalités et votre choix a été 
entériné par l’assemblée régionale.   
 
Une telle mission implique la plus grande exemplarité de la part des membres de cette 
commission. 
 
Or, suite à ses propos banalisant la parole raciste, l ’exemplarité de Monsieur Philippe Bilger 
est aujourd’hui fortement mise en question. Ce dernier, après les déclarations pour le moins 
problématiques d’un syndicaliste policier concernant les violences commises par des 
policiers contre Théo Luhaka à Aulnay-sous-Bois, a en effet légitimé publiquement l’usage du 
terme « bamboula ». 
 
Comme l’ont souligné plusieurs linguistes et historiens, et contrairement à ce que souhaite 
faire croire Monsieur Bilger, ce terme n’est nullement « affectueux » mais constitue bien une 
injure qui a servi à ancrer fortement le racisme dans les esprits. 
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Loin d’être exemplaires, de telles déclarations contribuent à attiser le racisme qui ronge notre 
société. Alors qu’un francilien sur trois déclare avoir été victime de racisme, et alors que les 
origines ethniques et la couleur de peau sont encore trop souvent des obstacles pour l ’accès 
au logement et à l’emploi dans notre pays, une collectivité comme la notre doit combattre et 
condamner avec la plus grande vigueur les actes et paroles racistes.  
 
Ceci contribuerait utilement à renouer le pacte de confiance entre nos concitoyens et les 
institutions publiques, que vous appeliez de vos vœux. Et cela, particulièrement après 
l’agression du jeune Théo, dont la dimension raciste est avérée et a meurtri de nombreux 
Francilien-ne-s. 
 
A l’évidence, les propos inacceptables de Monsieur Bilger le disqualifient à porter tout 
jugement en matière d’éthique politique, et par là même à siéger au sein de la commission 
d’éthique régionale. 
 
Dès lors, entendez-vous, d’une part, dénoncer publiquement les propos de Monsieur Bilger ? 
Et prévoyez-vous, d’autre part, de remplacer au sein de la commission d’éthique ce dernier 
qui ne remplit plus les principes votés en juillet 2016 pour y siéger ? 
 
Dans l’attente de votre réponse, veuillez recevoir, Madame la Présidente, mes cordiales 
salutations. 
 
 
 
 
 
 

Céline MALAISE 
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