République Française
Liberté, Egalité, Fraternité

Communiqué de presse 14 avril 2015
Guerre de territoire à Saint-Ouen :
la situation se dégrade encore et devient ingérable !
A peine dix jours après un règlement de compte sanglant, en pleine journée dans le quartier Arago,
une nouvelle fusillade a éclaté dans la nuit de samedi à dimanche 12 avril dans la citée Soubise,
vraisemblablement toujours sur fond de trafic de drogue.
«Qu’est-ce que l’Etat attend pour venir nous aider ? » demande William Delannoy, le maire de
Saint-Ouen. « Faut-il qu’une balle perdue vienne tuer des innocents pour que l’Etat nous accorde
enfin les moyens humains et matériels nécessaires à l’endiguement d’une situation qui devient
vraiment très angoissante pour tous? »
«Faut-il que Saint-Ouen remplace Marseille à la Une de tous les journaux, pour qu’on nous aide
enfin ? ».
« Que puis-je faire de plus, seul face à cette menace quotidienne dans les rues de ma ville, que de
faire voter au budget municipal le déploiement de caméras de vidéo surveillance, la construction
d’un centre de surveillance urbaine (CSU), le recrutement de nouveaux policiers municipaux et
l’élargissement des horaires d’ouverture de la police municipale ? » renchérit-il. « Je peux faire
beaucoup au niveau de la Police municipale, mais je ne peux rien faire seul en ce qui concerne la
police nationale, c’est du ressort de l’Etat ».
« Cela fait tout juste un an que j’ai été élu, j’hérite d’une situation catastrophique au niveau
budgétaire et sécuritaire et aucune aide ne nous est accordée ! J’en appelle à la responsabilité du
Préfet et de l’Etat ! »
« Je le dis et je le répète : il faut que la Préfecture mobilise d’urgence et de façon durable des
renforts sur ma ville. Les quartiers ZSP doivent être sécurisés de façon pérenne, je ne veux pas
d’effet de communication, je veux que Saint-Ouen bénéficie de moyens à la hauteur de la gravité de
la situation et que l’Etat partage ma volonté d’éradiquer en profondeur ces trafics » martèle
William Delannoy.
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