M. Le Préfet
Didier LALLEMENT
Préfecture de Police
1 bis rue de Lutèce
75 004 Paris
Paris, le 23 novembre 2020
M. Le Préfet,
En date du 22 octobre dernier, les associations de la Goutte d’Or ont interpellé le Président de la
République sur la situation très dégradée que nous connaissons depuis plusieurs mois maintenant
(PJ1).
Le Chef de Cabinet du Président comme le Ministre de l’intérieur ont pris soin de nous répondre (PJ2
et 3), nous rassurant sur « l’attention portée à nos préoccupations » et une « totale détermination à
garantir le droit à la sécurité », un certain nombre de résultat de l’activité policière est d’ailleurs
égrainé, néanmoins, nous n’entrevoyons pas complètement les fruits concrets sur notre quartier.
Nous sommes toujours face à la permanence des constats que nous avons indiqués et aux
interrogations quant aux moyens dédiés sur notre quartier. Vous n’ignorez sans doute pas que depuis,
la situation du quartier s'est malheureusement encore dégradée avec le vandalisme qu'a subi la
bibliothèque et la décision, bien compréhensible, de son équipe de rester fermée au public tant que
des solutions pérennes ne seraient pas trouvées. Nous ne pouvons que regretter que les fermetures
se succèdent et semblent constituer les seules réponses possibles à une situation devenue ingérable.
Qu'il s'agisse là de la bibliothèque, service public, premier lieu culturel, ancré dans le quartier,
s'adressant à toutes et tous et de tous âges, constitue évidemment un signal symbolique
particulièrement destructeur pour les habitants.
Nous déplorons devoir vivre et travailler dans ces conditions qui donnent le sentiment de friser avec
l’abandon des missions régaliennes de l’Etat. Face à l’urgence de la situation, nous réitérons les
demandes que vous trouverez précisées dans notre courrier initial et qui viennent conclure un étayage
de nos constats. Nous espérons vivement pouvoir compter sur votre diligence pour mettre en œuvre
tous les moyens d’actions à votre main.
Restant à votre disposition pour toutes précisions que vous jugerez utiles, nous vous prions d’agréer,
Monsieur Le Préfet, nos respectueuses salutations.
Les associations :
Accueil Goutte d’Or - ADOS – Anneau d’Or - APSAJ - Association Joséphine/Groupe SOS – Café social
Ayyem Zamen - Centre FGO Barbara – Clair et Net - Collectif 4C – Compagnie Gaby Sourire - Droits et
Habitat - Esprit d’Ebène – Goutte Verte - Graine de Jardins - Home Sweet Mômes- Les Enfants de la
Goutte D’Or – Les Fermes d’Espoir CFDJ - Paris Goutte d’Or - Salle Saint Bruno - SOS Casamance –
Union des Commerçants Chapelle-Goutte d’Or- Xérographes
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