
 
 

 

  
 

 
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 
 
Mardi 20 septembre 2022 
 
365 jours de trafic et de consommation de crack à la 
Villette : appel à la mobilisation massive le 24 septembre 
2022 
 
Le 24 septembre 2022, cela fera 365 jours que les riverains de Pantin, Aubervilliers et Paris 19e 

subissent de plein fouet les conséquences de la présence de la plus grande scène de trafic et de 
consommation de crack à ciel ouvert d’Europe. Les habitants et commerçants de nos quartiers, en 
particulier ceux des Quatre-chemins et de la Porte de la Villette, vivent la peur au ventre. 
 
Malgré les opérations de police, plus nombreuses depuis la nomination de Laurent Nuñez comme 
Préfet de Police de Paris, les habitants de nos communes ne voient pas d’amélioration concrète du 
niveau de sécurité de leur quartier.  
 
Les réponses sanitaires et sociales actuellement mises en œuvre, qui sont de la responsabilité de 
l’État, sont insuffisantes, puisqu’elles n’engagent pas clairement un parcours médico-social des 
consommateurs de drogues vers l’objectif d’une sortie d’addiction, et d’abord parce qu’elles sont 
sous- dimensionnées. 
 
Face à ces constats, Bertrand KERN, Maire de Pantin, Karine FRANCLET, Maire d’Aubervilliers et 
François DAGNAUD, Maire du 19e arrondissement de Paris, appellent à la mobilisation massive des 
habitants et des acteurs économiques et associatifs de leur territoire le samedi 24 septembre 
prochain.  
 
À l’initiative du collectif Anti-crack 93, la manifestation se tiendra le samedi 24 septembre à partir de 
16h00. Côté Pantin, le départ se fera à l’Hôtel de Ville. Le cortège rejoindra ensuite Paris 19ème et 
Aubervilliers au niveau du carrefour des 4 chemins.   
 
Un point presse se tiendra le jeudi 22 septembre à 11h30 au 1 rue Berthier, 93500 Pantin. 
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