
Jeudi 20 janvier 2022 

Crack à la Villette - Quatre-Chemins :  
Après 4 mois d’inaction gouvernementale, 

rassemblons nous le 24 janvier 2022 à 18h30

Lundi  24 janvier,  cela  fera exactement  4 mois  que des centaines  d’usagers  du crack ont  été
déplacés sur instruction du Ministre de l’Intérieur par la Préfecture de Police de Paris et sans que
les élus locaux en soient informés, au square de la Porte de la Villette dans le 19e arrondissement
de Paris,  à  proximité  directe  de Pantin  et  d’Aubervilliers.  Le  ministre  de l’Intérieur  avait  alors
répondu à un député que cette situation devait durer « quelques heures, quelques jours ».

Cela  fera  exactement  4  mois  que  les  riverains,  les  commerçants,  les  associations  du  19e
arrondissement de Paris,  d’Aubervilliers et  de Pantin demandent  la  prise en charge médicale,
sanitaire et sociale de ces personnes. Cela fera exactement 4 mois qu’un mur a mis fin à l’une des
rares liaisons douces entre Paris et Pantin.  Cela  fera exactement 4 mois que des associations
interviennent quotidiennement pour que cette situation dramatique ne soit pas tragique. Cela fera
exactement  4  mois  que  nous,  maires  du  19e  arrondissement,  d’Aubervilliers  et  de  Pantin
demandons des actions concrètes.  Cela  fera exactement 4 mois que le gouvernement  fait  la
sourde oreille en espérant peut-être que, de guerre lasse, cette situation « inhumaine », selon le
mot du préfet de Police de Paris, soit oubliée. Cela fera exactement 4 mois que la République se
déshonore.

A la fin du mois de décembre dernier, nous lancions une pétition adressée au Président de la
République  afin  qu’il  prenne  les  mesures  nécessaires.  Tandis  que  cette  pétition  continue  de
recueillir des signatures (https://chng.it/7SgRrJzrZq), nous nous associons au rassemblement
initié par le collectif 93 AntiCrack pour dénoncer ces 4 mois d’inaction gouvernementale au
mépris  des  riverains,  lundi  24  janvier  à  18h30  à  quelques  mètres  du  tunnel  fermé  de
Forceval au 1 rue Berthier à Pantin, et autour de la revendication des habitants :« Soignez-
les ! Protégez-nous ! »

Bertrand KERN, Maire de Pantin
Karine FRANCLET, Maire d’Aubervilliers
François DAGNAUD, Maire du 19è arrondissement de Paris

Contacts presse :
Paris 19ème | Nathan Abou | 01 44 52 29 36 | 06 75 06 94 27 | nathan.abou@paris.fr
Aubervilliers | Virginie Galleron | 06 11 80 95 46 | virginie.galleron@mairie-aubervilliers.fr  
Pantin | Guillaume Merzi | 01 49 15 39 31 | 06 83 76 11 97 | g.  merzi  @ville-pantin.fr   
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