
dans la violence. C’est leur quartier.
On rentre dans leur monde. »

Une demi-compagnie (40 hom-
mes) de CRS a été déployée le 30 avril
et devrait rester jusqu’à la mi-mai, se-
lon le maire. Pas suffisant pour arrêter
les dealeurs. « Dès que les policiers
s’en vont, la vente repart », confirme,
désabusé, un habitant. Chaque jour,
la ligne 13 du métro déverse des cen-
taines d’acheteurs venus s’approvi-
sionner. « Pourquoi la police ne s’atta-
que pas aux consommateurs, pour les
dissuader de venir ? interroge Hélène.
Sans clients, il n’y a plus de busi-
ness. » La jeune femme poursuit : « Il
n’y a plus de prévention pour agir au-
près des petits de 11 ans et les empê-
cher de traîner avec les guetteurs. Il
faut débloquer de l’argent pour réin-
vestir socialement ces quartiers. »

CLAIRE GUÉDON ET NATHALIE PERRIER
* Le prénom a été changé.

qui réside place du 8-Mai-1945, haut
lieu du deal. C’est devenu dangereux
d’y aller. Chez moi, les trafiquants
sont plus nombreux. Ils peuvent être
une bonne vingtaine, en fin d’après-
midi et le soir. Et dans leur gestuelle,
leur regard, ils sont montés d’un cran

pour son projet d’extension de la vi-
déosurveillance. La ville bénéficiera
des moyens du Fonds interministé-
riel pour la prévention de la délin-
quance (FIPD), afin de permettre le
raccordement des caméras à la su-
pervision de la préfecture de police.

En dépit des violences de ces der-
nières semaines, le ministère juge en-
courageant le bilan de la zone de sécu-
rité prioritaire (ZSP). L’an dernier, les
agressions physiques ont baissé de
plus de 11 % par rapport à 2013, tout
comme le nombre de personnes mises
en cause dans des affaires de stupé-
fiants (trafic et usage).

Actions de police
et réglements de comptes
En 2014, 59 kg de cannabis, près de
7 kg de cocaïne ainsi que 64 000 €
d’avoirs criminels ont été saisis au sein
de la ZSP de Saint-Ouen. « A chaque
fois que la police dérange et met fin à
un trafic, les territoires rétrécissent,
entraînant une redistribution des péri-
mètres avec comme conséquence cer-
tains règlements de comptes », estime
le porte-parole du ministère de l’Inté-
rieur, pour donner une explication
possible au regain de violence.

Christophe Ragondet, délégué dé-
partemental du syndicat Alliance se
montre plus mitigé : « Le nombre de
policiers chargés du suivi judiciaire n’a,
lui, pas augmenté. Les habitants ont le
sentiment, en voyant des policiers ou
des CRS en statique devant chez eux,
qu’on lutte contre le trafic. Mais en
étant postée, la police devient prévisi-
ble. Les trafiquants s’adaptent et déca-
lent leur trafic. C’est ce que nous appe-
lons l’effet splash. » C.G. ET N.P.

tions fortes, ciblées » et enfin, une
« présence policière visible et dissua-
sive » sera « maintenue sur une lon-
gue période pour éviter le retour de
la délinquance ».

Le maire de Saint-Ouen, William
Delannoy, a obtenu des assurances

parole du ministère de l’Intérieur,
Pierre-Henry Brandet. Le but est
« d’approfondir le diagnostic » pour
déterminer « très précisément les
lieux de trafic et identifier les ci-
bles ». Ensuite, seront menées « des
opérations d’interpellations, des ac-

BERNARD CAZENEUVE, le minis-
tre de l’Intérieur, se rendra en juin à
Saint-Ouen pour répondre à la dé-
marche conjointe du maire UDI et du
député PS. Et il annonce d’ores et
déjà des actions. Un plan qui se décli-
nera en trois temps, selon le porte-

inquiétant », reconnaît une source po-
licière. Malgré les multiples dispositifs
mis en place par l’Etat, la commune
reste un hypermarché du cannabis.
« Aujourd’hui, là où j’habite, on en est
arrivé au même point que le Bronx
des mauvaises années, juge Karim,

13 mars 2015 Un dealeur
se jette par la fenêtre du 2e étage et
se blesse au dos, avenue Michelet,
pour échapper aux policiers qui
effectuent une opération antidrogue.
Un kilo de résine de cannabis sera
trouvé lors des perquisitions.

25 mars Un homme d’une
vingtaine d’années est grièvement
blessé d’une balle dans le dos, rue
Emile-Zola, dans le centre-ville, en
plein après-midi. Le tireur a pris la
fuite dans une voiture blanche.

12-13 avril Un jeune de
19 ans originaire de Stains (Seine-
Saint-Denis) est retrouvé blessé
d’une balle dans la mâchoire, avenue
Gabriel-Péri. Le tir a eu lieu rue
Saint-Denis, dans la cité Soubise.
L’auteur présumé, un habitant de
Saint-Ouen de 20 ans, a été écroué
pour tentative d’assassinat.

24 avril Une rafale de tirs de
kalachnikov secoue la cité Soubise
sans faire de blessé.

26 avril Un homme armé
poursuivi par la police saute du
4e étage d’un immeuble de la cité
Soubise. Il est sérieusement blessé.

29 avril Des coups de feu
retentissent dans la soirée, à l’angle
des rues Bachelet et Anselme,
dix douilles et deux cartouches sont
retrouvées.

30 avril Une série de coups de
feu éclatent vers 16 heures, cité
Cordon. Bilan : 3 blessés, dont
2 grièvement atteints au thorax.

Hier Cinq coups de feu sont tirés
cité Arago sans faire de blessé.

nUNMOIS DE VIOLENCE

A
ux portes de Paris,
cette ville est
devenue un lieu de

passage obligé pour tout
ministre de l’Intérieur qui
se respecte. Mais ce
privilège, la commune de
Saint-Ouen s’en passerait
bien. Car malgré les
déclarations musclées et
les renforts de policiers, le
trafic de cannabis
empoisonne plus que
jamais la vie des
habitants. Une
impuissance des autorités
qui amène aujourd’hui
certains élus à renforcer
les sanctions contre les
acheteurs qui viennent de
toute l’Ile-de-France sans
se préoccuper des
conséquences sur le
quotidien de celles et ceux
qui n’ont pas les moyens
de s’installer ailleurs.

STÉPHANE ALBOUY
salbouy@leparisien.fr

n L’ÉDITO

Impuissance

Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis)

DESSINER DES CORPS sur le sol,
pour « représenter les vies qui risquent
d’être enlevées, si rien n’est fait pour
arrêter la violence ». C’est ce que fera
Hélène* et d’autres habitants de Saint-
Ouen, demain à 17 heures, sur le parvis
de l’hôtel de ville. Les riverains excédés
veulent dénoncer la dernière fusillade,
le 30 avril, qui a fait trois blessés âgés
de 20 ans. Hier soir encore, cinq coups
de feu ont été tirés cité Arago, sans
faire de blessé. Près de trois ans après
la venue à Saint-Ouen de Manuel
Valls, alors ministre de l’Intérieur,
pour lancer les premières zones de sé-
curité prioritaires (ZSP) en France, la
ville de Seine-Saint-Denis reste minée
par le trafic de drogue. La lutte contre
les dealeurs était pourtant l’objectif
numéro un de la ZSP de Saint-Ouen.

Un hypermarché du cannabis
Jeudi, une semaine après la dernière
fusillade, Bernard Cazeneuve, l’actuel
ministre de l’Intérieur, recevait à leur
demande le maire UDI de Saint-Ouen,
William Delannoy, et le député PS de la
circonscription, Bruno Le Roux, venus
l’alerter de la gravité de la situation.

« Il y a une accélération de faits
violents. Même si on ignore s’ils sont
tous liés au trafic, le phénomène est

ASaint-Ouen, rien
n’arrête lesdealeurs
DROGUE.Contrôles de police, interpellations… Rien n’y fait. Le trafic de cannabis
continue à prospérer à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis). Les habitants craquent.

Le ministère annonce « des actions fortes »

Un usager de produits stupéfiants
risque un an d’emprisonnement et
3 750 € d’amende, selon le Code de
la santé publique. Le transport, la
détention, l’offre, la cession,
l’acquisition ou l’emploi illicites de
stupéfiants sont punis, eux, de
dix ans d’emprisonnement et
7 500 000 € d’amende selon le
Code pénal.

n CE QUE DIT LA LOI

Une du«Parisien »
daté du 14 octobre 2012.
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Titre de la page 13 du « Parisien »
daté du 12 septembre 2012.
de la page 13 du « Parisien »Titre de

Titre de la page 2 du «Parisien »
daté du 14 octobre 2012.

Manuel Valls à Saint-Ouen,
le 11 septembre 2012, au côté
de Christian Lambert, alors
préfet de Seine-Saint-Denis.
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Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), hier. Des renforts de police ont investi la ville aux portes de Paris, où des faits de violence liés au trafic de drogue se sontmultipliés ces dernières semaines. (LP/Philippe de Poulpiquet et Arnaud Journois.)

Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis)

QUELQUES MINUTES — transac-
tion comprise — suffisent pour faire
l’aller-retour entre la station de mé-
tro Mairie-de-Saint-Ouen et la cité
Cordon. Le défilé des acheteurs de
cannabis est continu ce mercredi, en
fin d’après-midi. A quelques mètres
de l’entrée surveillée par des guet-
teurs, un jeune homme vêtu de noir
oriente les clients égarés. Les habi-
tués filent directement vers le point
de vente situé à l’intérieur, sous un
des nombreux porches.

Parmi eux, Julien, 16 ans, et son
copain Pierre, 18 ans, deux lycéens
parisiens venus acheter leur dose
pour la semaine, 20 € de shit
(NDLR : résine de cannabis) chacun.

De quoi faire « 15 ou 20 joints ».
« Saint-Ouen, c’est pratique, c’est à
côté du métro, explique l’adolescent.
C’est là qu’on attend le moins. »

Aurélie, une étudiante en droit de
21 ans, fait quarante minutes de trajet
en métro depuis Issy-les-Moulineaux
(Hauts-de-Seine)
une ou deux fois par
semaine pour se ra-
vitailler en herbe.
« Je sais qu’il y a eu
une fusillade ré-
cemment. J’y suis
quand même allée
toute seule », confie-t-elle, tout en re-
connaissant : « C’est un peu flippant. »
Pourquoi fume-t-elle ? « Je suis assez
stressée. Ça m’aide à dormir. Ici, je suis
sûre de trouver de la beuh (NDLR :

herbe) de bonne qualité. Les vendeurs
ne sont jamais en panne. Ils sont tou-
jours là, de 11 heures à 23 heures. »

Le petit ballet des consommateurs
est bien réglé, à peine troublé par le
passage de véhicules de police à l’ex-
térieur de la cité. A leur vue, un des

guetteurs qui tient
le mur à l’une des
entrées piétonnes
quitte son poste
pour prévenir d’un
signe les vendeurs
installés au cœur
de la cité. C’est

sous un porche, autour de deux pou-
belles, que les affaires ont lieu. De-
vant des mamans qui passent avec
leur poussette et une vieille dame qui
revient des courses, son panier à la

main. « Tout se fait silencieusement »,
raconte un lycéen de 18 ans. « J’arrive.
Je dis : Je veux 20 balles de beuh. Ils
sont souvent trois. Il y en a un qui
prend l’argent, un qui s’occupe de
l’herbe et un autre du shit. Ils sont
bien organisés », confirme Aurélie.

En cas de rupture de stock ou de
descente de police, les clients doivent
patienter. « Ils nous disent :Mets-toi
sur le côté, témoigne Pierre. Et on se
retrouve une dizaine à attendre. Il y a
un mec qui reste avec nous. On ne
voit pas ce qui se passe. Ça nous est
déjà arrivé de faire une heure de
queue. » Aurélie se souvient d’une
fois où elle est arrivée juste après une
opération des forces de l’ordre : « On
s’est retrouvés à 50-60 à attendre
sous des porches. Il y avait des mecs

qui nous indiquaient où aller et qui
nous encadraient. Dans la file, y avait
des gens de tous âges, de toutes
conditions sociales, des cadres, des
gens avec les cheveux blancs… » La
jeune femme l’avoue : elle est soula-
gée quand elle sort de la cité. Comme
tous les acheteurs, Pierre et Julien ne
s’attardent pas à Saint-Ouen une fois
leurs achats réalisés. « Je ne connais
pas le nom de la cité où on s’approvi-
sionne. Mais je n’aimerais pas vivre
là. J’ai déjà vu des gamins de 10 ans
faire des transactions. Ça fait pitié… »
Aurélie le reconnaît : « Ça me gêne.
Ma mère vit dans une HLM. Je sais ce
que ça fait de rentrer chez soi et de
trouver dix mecs dans le hall et des
odeurs de shit. »

CLAIRE GUÉDON ET NATHALIE PERRIER

« Ici, les vendeurs ne sont jamais en panne »
Aurélie, 21 ans, cliente régulière

« Je ne connais pas
le nom de la cité

où on s’approvisionne. Mais
je n’aimerais pas vivre là. »

Un lycéen, client à Saint-Ouen

LE MAIRE de la ville, William De-
lannoy, donne son sentiment sur la
situation à Saint-Ouen.
Le 30 avril, trois hommes ont été
blessés lors d’une fusillade.
Il y a trois semaines déjà,
vous compariez Saint-Ouen
à Marseille…
WILLIAM DELANNOY. Saint-Ouen
est une ville sous occupation des tra-
fiquants et de la mafia, une ville où
les habitants ne peuvent plus se dé-
placer tranquillement. Aujourd’hui,
le centre commercial de la drogue de
Saint-Ouen intéresse des investis-
seurs. La situation est plus grave qu’à
Marseille, car nous sommes une ville
de seulement 50 000 habitants ! Les
trafiquants ont instauré un système
de terrorisme social : ils menacent les
habitants par leur présence massive,
leurs cris d’alerte dans la rue et leurs
méthodes.
Pourquoi une telle emprise
du trafic ?
Saint-Ouen est à deux pas de Paris.

Pour un petit Parisien, c’est pratique
de venir ici. Depuis la fenêtre de mon
bureau, je les vois sortir du métro.
Parfois, des rabatteurs les attendent
pour les orienter. Il y a ceux qui vont

à droite s’approvisionner à Cordon et
ceux qui partent à gauche vers la pla-
ce du 8-Mai-1945.
Pensez-vous qu’il faut s’attaquer
aux acheteurs ?

A plusieurs reprises, la ville de Saint-
Ouen a bénéficié d’une brigade mobi-
le de douaniers qui sanctionnait les
acheteurs en dressant des contraven-
tions. S’attaquer au portefeuille est
efficace : aucun des acheteurs appré-
hendés n’a été recontrôlé. J’ai deman-
dé l’an dernier au préfet de pouvoir
profiter davantage
de cette brigade.
Ces derniers
mois, vous avez
interpellé l’Etat…
Même s’il y a régu-
lièrement des arres-
tations, la réaction de l’Etat n’était jus-
qu’à présent pas à la hauteur de la gra-
vité des événements. Dès les premiers
tirs, il faut mettre en place des forces
de police supplémentaires. Et ne pas
attendre une nouvelle fusillade, avec
trois hommes à terre, pour intervenir.
La ville, que fait-elle ?
Nous allons étendre la vidéosurveil-
lance aux quartiers gangrenés par la
drogue. En parallèle, je vais renforcer

les effectifs de la police municipale.
Les passer de 16 à 35. Et les munir
d’armes de poing. S’il leur faut enle-
ver les chaises ou les canapés sur les-
quels s’installent les guetteurs dans
la rue, ils ne peuvent y aller avec des
chewing-gums dans les poches ! En
face, ils ont des kalachnikovs.

L’opposition
vous reproche
d’avoir supprimé
les médiateurs.
Que répondez-
vous ?
Je préfère que l’on

développe le travail des éducateurs
dans les établissements scolaires,
plutôt que celui des médiateurs. On
ne peut pas envoyer de médiateurs
contre des dealeurs.
Et si ça ne suffit pas ?
On est dans un phénomène culturel.
Une génération plus pétard que pi-
nard. Soit on lutte et on y met les
moyens, soit on légalise.

Propos recueillis par C.G. ET N.P.

« Ma ville est sous occupation des trafiquants »
WilliamDelannoy,maire (UDI) deSaint-Ouen

Saint-Ouen, lundi.William Delannoy entend étendre la vidéosurveillance
dans les quartiers concernés. (LP/Claire Guédon.)

« Je vais renforcer
les effectifs de la police
municipale. Et les munir
d’armes de poing »

Aujourd’hui en France

Samedi 9 mai 2015 LE FAIT DU JOUR 03


