15 juillet 2015

Communiqué

du maire

et de la municipalité

Une violence inacceptable contre le quartier et ses habitants
Dans la nuit du 13 au 14 juillet 2015, des jeunes individus ont incendié la médiathèque Anatole-France et
saccagé la Maison pour tous Youri-Gagarine.
Un acte frappé du sceau de la lâcheté, de l’égoïsme et de la bêtise.
Lâcheté car il n’y a besoin d’aucun courage pour détruire un équipement au cœur de la nuit.
Égoïsme car pour d’obscures raisons personnelles, ils n’ont pas hésité à endommager un équipement public
si utile au sein d’un quartier dans lequel les familles, les enfants avaient plaisir à se retrouver pour choisir un
livre ou se livrer aux diverses activités proposées par la Maison pour tous.
Bêtise car cet acte empreint de méchanceté est sans lendemain et n’offrira aucune perspective à ses auteurs.
Brûler des livres c’est une bien triste image que l’on donne de soi.
Un acte qui va pénaliser la vie du quartier au moment où les services publics sont confrontés à des contraintes
financières de plus en plus fortes. Faire partir en fumée un million d’euros ne peut trouver aucune excuse.
Face à cette violence, la municipalité ne renoncera pas.
Elle ne renoncera pas, car elle ne confond pas l’attitude de ces vils individus avec la population de ce quartier
qui avait commencé à s’approprier cet équipement et apprécier l’engagement des personnels qui l’animaient.
Elle ne renoncera pas car nos valeurs sont celles de la solidarité, de l’entraide et de la fraternité soit l’opposé
du « chacun pour soi » prôné par ces individus.
Elle ne renoncera pas en demandant à la police nationale et à la justice de faire leur travail. C’est pour cela
que le maire va rencontrer le préfet de Seine-Saint-Denis le mercredi 15 juillet afin d’exiger que tout soit mis
en œuvre pour trouver les responsables, leur demander des comptes y compris aux parents si des mineurs
sont mis en cause.
Maintenant, ensemble, municipalité et habitants, nous devons nous fixer l’objectif de faire revivre au plus
vite ce lieu symbolique du quartier.

Non à la violence, oui au vivre ensemble : défendons notre Maison pour tous !

Rassemblons-nous le
jeudi 16 juillet 2015 à 18h
Hôtel de ville

devant la Maison pour tous Youri-Gagarine

avenue de la République
93126 La Courneuve
tél.

( 56, rue Anatole-France ).

Cedex

01 49 92 60 00

toute correspondance doit
être adressée à M. le maire
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