Communiqué de Presse commun : 11.10.2021

Crack à la Villette – Quatre-Chemins :
Riverains et élus, tous ensemble mercredi 13 octobre
pour être entendus par Matignon
Vendredi 24 septembre, le préfet de police de Paris a décidé, sans aucune concertation avec les
maires d’Aubervilliers, de Pantin, de Paris et du 19e arrondissement, le déplacement de personnes
dépendant du crack et des dealers du Parc Éole au square de la Villette.
Depuis plus de deux semaines, rien n’a changé ! Pire, les installations semblent de plus en plus
pérennes, le lieu étant par conséquent repéré comme un point de vente. Pendant ce temps, les
personnes dépendantes du crack vont et viennent dans les rues aux alentours des trois villes en quête
de lieux pour dormir, vandalisant des entrées d’immeubles, des caves, des vitres de voitures ou
s’installant dans des parcs ou des squares. Tout cela ne fait qu’attiser un climat d’insécurité dans un
quartier déjà classé zone de sécurité prioritaire. Cette situation est profondément lamentable et
témoigne du mépris pour celles et ceux qui habitent aux Quatre Chemins et à proximité de la Porte de
la Villette.
Suite à la déclaration du ministre de l'Intérieur qui affirmait qu'il "n'y avait pas de riverains directs" dans
la zone où les usagers de crack ont été déplacés, le collectif 93 anti-crack, soutenu par tous les
maires concernés, a organisé deux mobilisations de riverains afin de faire porter leur voix au niveau
des plus hautes instances de l’État. Le mot d'ordre de ces mobilisations " Protégez-nous ! Soignez-les
! " est un cri à l'aide des riverains comme des usagers de crack pour qui la seule solution réside dans
la prise en charge médicale, sanitaire et sociale.
Pour la mise en place de cette solution, la Maire d’Aubervilliers et le Maire de Pantin ont sollicité une
rencontre, il y a deux semaines jour pour jour, avec le seul à même de coordonner cette réponse :
Monsieur le Premier ministre. A ce jour, il n’y a pas eu de réponse.
Il est donc nécessaire d’en tirer les conséquences. Puisque les mobilisations dans le
19e arrondissement de Paris, à Aubervilliers et à Pantin ne sont pas entendues, nous avons décidé de
nous rapprocher pour être entendu. C’est pourquoi les maires d’Aubervilliers et de Pantin
appellent à se joindre au rassemblement du collectif 93 anti-crack mercredi 13 octobre à 18h30,
place Vauban à proximité de la station Varenne.
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