Pantin, le 5 octobre 2022

Démantèlement du camp de crack à la Villette Réaction de Bertrand KERN, Maire de Pantin
Prenant connaissance ce matin du démantèlement du camp de crack à la Villette par un tweet
du Ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, je regrette de ne pas avoir été associé à cette
décision, comme toutes les décisions prises par le Ministre de l’Intérieur en lien avec le
camp du Square Forceval depuis un an.
Dans sa communication, Gérald Darmanin affirme que cette évacuation est « un moment
important » pour « l’ordre public rétabli à Paris ». Or, le problème du crack dans notre pays
n’est pas qu’une question d’ordre sécuritaire.
Si cette décision est un soulagement pour le Maire que je suis, mobilisé pour son
territoire depuis plus d’un an maintenant, je crains que cette évacuation ait été mal
préparée avec des moyens sanitaires sous évalués, entraînant une reconstitution du
camp une fois les forces de l’ordre démobilisées. C’est pourquoi je demande que des
effectifs de police supplémentaires soient déployés et restent présents dans les
prochaines semaines pour empêcher cette reconstitution.
J’ai toujours dit qu’une évacuation devait être conditionnée à la prise en charge transitoire des
publics consommateurs de crack et à l’augmentation des moyens dédiés à la prise en charge
médicale et hospitalière de ces publics. Où sont les moyens sanitaires ? Que feront les
consommateurs sans solutions ? Particulièrement ceux dans une situation extrême avec des
troubles psychiatriques importants et qui doivent être pris en charge médicalement et de façon
urgente ? Vont-ils continuer à « errer dans nos quartiers » ?
Sans réponses à ces questions, je demande que le rendez-vous prévu en début de semaine
prochaine avec Laurent Nuñez, Préfet de police de Paris, soit maintenu.
Enfin, quand d’autres pays européens ont pris le problème du crack à bras le corps
depuis 30 ans, on peut se demander à quand un vrai débat sur la question du crack
dans notre pays pour ne plus simplement déplacer le problème et travailler sur de
vraies solutions de prise en charge ?
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