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Saint-Ouen a été frappée par un drame cette nuit. Deux jeunes sont morts. Je souhaite exprimer ma plus vive
émotion et ma profonde tristesse aux familles et aux proches endeuillés aujourd’hui. Je leur exprime toutes
mes condoléances.
Aujourd’hui, c’est tout un quartier qui est sous le choc, c’est toute la ville qui est affectée.
Ma première préoccupation a été d’éviter l’escalade de la violence. Pour s’en assurer, j’ai donc demandé dès
ce matin au Préfet à ce que des effectifs supplémentaires soient rapidement déployés. J’en ai obtenu la
confirmation et je remercie le Préfet pour sa réactivité.
Je me suis évidemment rendu sur les lieux du drame avec les équipes de la Ville pour apporter tout mon
soutien aux proches, aux habitants, aux commerçants et aux agents publics.
La population du Vieux-Saint-Ouen étant sous le choc, il était urgent d’activer une cellule de soutien
psychologique dès aujourd’hui.
L’insécurité concerne tous les quartiers à Saint-Ouen et surtout les plus fragiles depuis de trop nombreuses
années malheureusement. Faire en sorte que tout le monde vive en sécurité, faire en sorte que le respect et la
fraternité prévalent, c’est l’objectif prioritaire de notre mandat qui s’ouvre.
Renforcer la politique de sécurité et endiguer les conséquences du trafic de drogue nécessitent une politique
coordonnées avec l’Etat, la Région, le Département et tous les partenaires économiques et associatifs.
En tant que maire, j’ai la responsabilité, avec tous les membres de ma majorité, mais aussi du conseil
municipal, d’arracher toute une génération à la délinquance et leur ouvrir les voies de l’excellence. Ne plus
subir, mais être l’architecte de sa propre vie. Je sais que la tâche est rude, mais c’est dès maintenant que
nous souhaitons agir et nous y arriverons collectivement.
Vive la République, Vive la France, Vive Saint-Ouen.
Karim Bouamrane, Maire de Saint-Ouen-sur-Seine

