Monsieur François BRAUN
Ministre de la Santé et de la Prévention
14, avenue Duquesne
75 350 PARIS

Pantin, le 25 juillet 2022

Objet : Scène de consommation de crack du square Forceval

Monsieur le Ministre,
Permettez-nous tout d’abord de vous transmettre nos chaleureuses félicitations républicaines suite
à votre nomination en tant que Ministre de la Santé et de la Prévention. Nous connaissons l’engagement et l’implication qui ont été les vôtres dans vos différentes missions. Nous vous souhaitons un
plein succès face aux défis qui vous attendent.
Parmi ceux-là, celui du combat pour l’égalité. L’égalité d’accès aux soins mais aussi l’égalité entre
les territoires. Face aux déserts médicaux, à des services hospitaliers en manque de personnels,
vous savez combien ce combat fait partie de l’histoire de notre pays.
Aujourd’hui, les élus de la République que nous sommes constatent chaque jour que la République
peut oublier les siens et que le combat pour l’égalité est très difficile à mener dans certaines parties
de notre territoire national.
Aujourd’hui, les élus de la République que nous sommes font face au désarroi de leurs habitants
vis à vis d’une situation qui n’a que trop duré et à laquelle l’État reste sourd en oubliant le rôle de
protection qui doit être le sien.
Depuis le 24 septembre 2021, le Préfet de Police de Paris et le Ministre de l’Intérieur ont décidé
sans concertation de déplacer trafiquants et consommateurs de crack – précédemment installés aux
Jardins d’Eole - vers le Square Forceval, Porte de la Villette, au milieu des zones d’habitation du 19e
arrondissement, de Pantin et d’Aubervilliers.
Depuis le 24 septembre 2021, les riverains, commerçants, acteurs économiques et culturels, les
associations de quartiers, les agents des services publics vivent dans la peur. La peur d’une agression. La peur d’une intrusion. Des scènes intolérables de violence et de prostitution entre usagers
du crack sont désormais le lot quotidien des familles et habitants de notre territoire.
•••

•••
Depuis lors, nous ne cessons de demander une prise en charge globale, sanitaire, médicale et sociale
des personnes fréquentant le square Forceval, en environnement hospitalier, à bonne distance de
zones denses d’habitations de quartiers populaires et des zones de trafic et de consommation. Le
droit à la santé doit être le même pour tous et en premier lieu pour ceux qui sont les plus en difficulté
sociale et sanitaire.
Face à cette situation, nous avons adressé de multiples alertes au Président de la République,
à Monsieur le Premier Ministre Jean Castex et à Madame la Première Ministre Elisabeth Borne, ainsi
qu’au Préfet de Police Didier Lallement.
Monsieur le Ministre, sachez que nos territoires sont à bout. Des riverains, des associations, des
acteurs économiques nous disent vouloir quitter nos villes auprès desquelles ils sont engagés depuis
des années. Ils se sentent démunis face à tant d’inaction, face à un silence assourdissant et au
mépris qu’ils ressentent.
Monsieur le Ministre, qu’attend-t-on pour agir ?
Le 24 septembre 2022, cela fera un an que le camp de « crackeurs » a été installé pour une situation
qui ne devait durer que « quelques heures, quelques jours ».
Aujourd’hui, nous comptons sur votre connaissance du terrain et sur votre engagement pour trouver
des solutions rapides de prise en charge.
Malgré l’absence de dialogue de l’État jusqu’ici, nous restons néanmoins à l’écoute et disponibles
pour vous rencontrer et tenter de trouver la voie d’une sortie de crise.
Veuillez croire, monsieur le Ministre, en l’expression de nos salutations les meilleures.
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