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Madame Anne HIDALGO, Maire de Paris
Paris, le 4 mai 2021

Objet : Contre le crack dans le Nord-Est parisien, n’ayons aucune tolérance.

Madame la Maire de Paris,

Il y a tout juste un an, je vous adressais une lettre d’urgence pour vous alerter sur la situation
catastrophique liée à la toxicomanie dans le 19ème arrondissement, au lendemain d’une violente rixe
allant jusqu’à la tentative d’homicide en pleine rue, en plein jour, devant familles et enfants. Dans cette
lettre, je ne faisais pas qu’alerter, je proposais des solutions concrètes qui, mises bout à bout, auraient
pu soulager le quotidien de milliers de Parisiens.

Certes, la crise du Coronavirus a probablement ralenti vos actions, mais force est de constater qu’un an
après, la situation est toujours critique, même dégradée, et que ni mes propositions, ni le plan crack
n’ont été appliqués. J’attirai notamment votre attention, il y a un an, sur le terre-plein central de
l’avenue de Flandre, servant régulièrement de lieu de repli des toxicomanes, et vous indiquais le
besoin d’aménagement, d’éclairage et de sécurisation que méritait ce lieu.

Mes propositions sont malheureusement restées lettres mortes, et nous devons aujourd’hui subir une
tension extrême et palpable dans le quartier de Stalingrad. En fin de semaine dernière, dans la nuit de
samedi à dimanche, la nervosité ambiante s’est muée en tirs de mortier visant des personnes
toxicomanes installées avenue de Flandre. Derrière ces tirs, ce sont peut-être des citoyens sans histoire
et à bout de nerfs. Madame la Maire, vous devez prendre toute la mesure de ce cri de désespoir, et
prendre vos responsabilités pour que le 19ème arrondissement ne concentre plus à la fois toute la misère
de Paris et toute l’indifférence de ses élus.

Aussi, je vous soumets une proposition nouvelle qui, cette fois je l’espère, saura être expérimentée.
Cette proposition s’articule en deux volets complémentaires. Le premier volet vous concerne
pleinement et nécessite une solidarité entre arrondissements. Le second volet, sécuritaire, s’adresse en
premier lieu à la préfecture de police, que j’ai également interpellée de façon épistolaire.

➔ Installer, dans le 7ème arrondissement de Paris, sur la place des Invalides, non loin de l’Assemblée
nationale, un centre temporaire d'accueil et d'accompagnement à la réduction de risques pour
usagers de drogues (Caarud). Ce nouveau centre serait spécifiquement pensé et dimensionné pour
la prise en charge des personnes addictes au crack. Plus qu’un symbole, il s’agit de promouvoir
une véritable solidarité entre les quartiers parisiens en souffrance et les plus préservés de la misère
humaine. La place des Invalides dispose de nombreux avantages pour l’installation d’un Caarud :
selon une analyse des données parisiennes, c’est l’une des places avec le moins de familles et de
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commerces aux alentours. C’est en effet un lieu où se concentrent bureaux et administrations.
Enfin, elle est particulièrement bien desservie en transports. Elle représente une alternative
parfaite à la place Stalingrad.

➔ Mener, dans les quartiers de Stalingrad, d’Eole et de la porte d’Aubervilliers, une politique de
contrôles policiers intensifs et systématiques envers toute personne sous influence manifeste de
crack sur la voie publique. Cela se justifie par le fait que, comme une personne ivre dans l’espace
public, une personne sous influence de crack présente un risque pour elle-même, pour les passants
et peut engendrer des perturbations à l’ordre public. Toute personne droguée au moment du
contrôle se verrait proposer un transport vers le Caarud temporaire de la place des Invalides. En
cas de refus, elle serait interpellée et placée en chambre de dégrisement.

La stratégie ici proposée inciterait avec fermeté les personnes victimes de toxicomanie à fréquenter un
ou plusieurs Caarud et, avec le temps, à accepter un véritable suivi médico-social. En même temps,
suivant un principe de “tolérance zéro”, elle découragerait la consommation de crack dans les quartiers
aujourd’hui les plus affectés et permettrait de sanctuariser pour un temps le Nord-Est parisien.

Madame la Maire de Paris, contre le crack, faisons preuve d’audace et de solidarité.

Je vous prie de recevoir, Madame la Maire, l’expression de ma haute considération.

Mounir Mahjoubi
Député du 19ème arrondissement de Paris

La place des Invalides offre un espace adapté à l’installation
d’un Caarud temporaire
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