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Sarkozy met le 10e en état de siège
pour les besoins de sa campagne

- Nicolas Sarkozy n’a pas tenu sa promesse de régulariser les
enfants sans-papiers scolarisés et leurs familles, malgré les
preuves de leur attachement à la France. A 50 mètres de
son siège de campagne, l’école de la rue du Faubourg SaintDenis est toujours mobilisée pour eux.
- Nicolas Sarkozy a ordonné la fermeture du centre de
Sangatte, qui accueillait les exilés en attente de passage vers
l’Angleterre. A la suite de cette opération de communication
menée sur leur dos, nombre d’entre eux se sont retrouvés à
errer dans le 10e, totalement démunis et sans espoir de voir
leur situation s’améliorer.
- Alors que le gouvernement se livre à une macabre
récupération en faisant passer dans la précipitation une loi
sur le «droit au logement opposable» vide de tout contenu,
aucun effort concret en faveur du logement social n’a été

Depuis le 15 janvier, notre quartier est devenue une
annexe du Ministère de l’Intérieur pour les besoins de
la campagne présidentielle de la droite. Contrôles d’identité à répétition, voitures officielles garées en double file
qui bloquent la circulation, véhicules de police dont le
moteur tourne toute la journée, places de livraisons monopolisées, sirènes à toute heure du jour et de la nuit…
Aucun autre candidat à l’élection présidentielle n’a
droit à un pareil déploiement de forces de police autour
de son siège de campagne. Ce sont des moyens
publics que le ministre de l’Intérieur utilise pour sa
convenance personnelle, au mépris de l’intérêt général,
et du quotidien des riverains.
Les habitants du 10e arrondissement refusent d’êtres
les otages de la stratégie de communication et de la
confusion des genres voulues par Sarkozy.
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réalisé par la droite depuis cinq ans… ou par Nicolas
Sarkozy à Neuilly, dont il était maire, ou dans les Hautsde-Seine, département qu’il préside toujours.

Lettre ouverte de Tony Dreyfus à Nicolas Sarkozy
Monsieur le Ministre d’Etat,
Qu’un candidat à l’élection présidentielle ait choisi la rue
d’Enghien pour installer le siège de sa campagne est naturel
lement perçu comme un hommage appréciable aux nombreux
attraits du 10e arrondissement.
Toutefois, depuis cette installation, des plaintes fréquentes
me parviennent, de la part d’habitants du quartier, concernant
les gênes et pressions individuelles de toutes sortes qui en
résultent.
Certaines sont à la fois compréhensibles et, peut-être,
inévitables, ce qui m’a conduit, auprès de mes administrés,
à des efforts d’explication que je considère comme un devoir
républicain.
En revanche, d’autres mesures prises par les services de votre
Ministère me semblent totalement disproportionnées et
inacceptables. Je vise ici en particulier la multiplication des
contrôles d’identité auxquels sont assujettis de très nombreux
passants et qui excèdent, par leur nombre exceptionnel, à la fois
ce qui est habituel et ce qui pourrait être légitime.
Chacun peut comprendre, et admettre, que le souci de protéger
le siège d’une campagne présidentielle, quel que soit le candidat
concerné, conduise à prendre certaines précautions. Mais nul
ne peut comprendre le recours excessif -parfois systématiqueà des contrôles qui, de surcroît, frappent avant tout les riverains,
ainsi harcelés lorsqu’ils sortent et rentrent chez eux.
La fréquentation d’autres états-majors de campagne permet
de constater que les mêmes faits ne s’y reproduisent pas. C’est
ce qui me conduit à percevoir là une utilisation partisane de
l’appareil d’Etat.
Je vous demanderai donc de donner sans délai les instructions
nécessaires pour que prenne fin ce qui est devenu un désordre
et une atteinte au droit des personnes sous couvert du maintien
de l’ordre.
Dans cette attente, je vous prie de croire, Monsieur le Ministre
d’Etat, en l’assurance de ma haute considération.
Tony DREYFUS
Député-Maire du 10e arrondissement de Paris

http://paris10.parti-socialiste.fr

Merci de ne pas me jeter sur la voie publique

Nicolas Sarkozy a choisi d’installer son « QG » de campagne au
18 rue d’Enghien, dans le 10e arrondissement. C’est son droit,
mais pourquoi ce choix ? Parce que le quartier est « populaire »
et que l’ancien maire de Neuilly a besoin de cette image. Or
depuis qu’il est ministre, qu’a fait Nicolas Sarkozy pour répondre
aux préoccupations des habitants du 10e arrondissement ?

zoom
ZOOM SUR LE 10e

Contrôles d’identité massifs à République :
une dérive inacceptable

Le 30 janvier dernier, l’association « Les Restos du
Cœur » distribuait des repas sur le terre-plein de la
place de la République (400 repas prévus).

Il nous paraît en effet insupportable de détourner
des distributions alimentaires ceux qui ont faim,
qu’ils soient en situation irrégulière ou non.

Les forces de police sont intervenues, vers 19h, afin
de procéder à des contrôles d’identité aux entrées
et sorties des bouches de métro de la station
« République ».

C’est pourquoi, les élus de gauche du
conseil d’arrondissement du 10e ont émis
officiellement le vœu :

L’ampleur des effectifs déployés démontre qu’il
s’agit d’une opération ciblée sur les bénéficiaires
de cette distribution alimentaire.

Que le Procureur de la République, le Ministre
de l’Intérieur ainsi que le Préfet de Police de
Paris donnent les instructions nécessaires
afin que cessent les contrôles d’identité à
proximité des distributions alimentaires ou
de toute œuvre humanitaire ou sociale dans
le 10e arrondissement.

Le logement :
urgence sociale,
priorité politique
L’opération menée par l’association « Les Enfants de
Don Quichotte » n’est malheureusement que l’une
des manifestations d’un phénomène plus général
d’appauvrissement et de précarisation de notre
société, l’expression la plus révoltante d’une société
libérale et individualiste qui glisse progressivement
vers plus de contraste entre d’un côté des profits
croissants pour les plus favorisés assortis d’un
accroissement des avantages fiscaux, et d’autre part
une large frange de la population dont les revenus
déjà modestes ne permettent plus de faire face aux
exigences les plus élémentaires. La réalité de la
précarité est celle-ci et il est important de rappeler
qu’elle concerne un nombre de situations beaucoup
plus diverses que celles des sans abri rassemblés le
long du canal Saint-Martin.
A son niveau, le 10e a beaucoup fait dans le champ
du social. Conscient du retard pris ces dernières
décennies en matière de logement social, la politique
de préemption immobilière y est volontariste, et
ce dans tous les quartiers. Le plan de résorption
de l’habitat insalubre est ambitieux, comme en
témoigne l’action menée dans le quartier SainteMarthe. L’acquisition d’hôtels, plus nombreux
qu’ailleurs dans le 10e, est en cours.
Conscient de la spécificité de l’arrondissement, avec
2 gares et 4 hôpitaux, terre d’accueil historiquement

Retrouvez les comptes-rendus
des débats participatifs et
les 100 propositions du Pacte
présidentiel de Ségolène Royal
sur http://paris10.parti-socialiste.fr
ouverte sur le monde, le 10e a sous l’égide de Tony
Dreyfus choisi de mettre en place de nombreuses
structures d’accueil de jour, d’hébergement
temporaire, comme de soutenir de nombreuses
associations travaillant sur l’urgence sociale.
Mais une commune, même lorsqu’elle est la capitale,
n’a pas à elle seule la possibilité de résoudre un
problème d’envergure nationale.
Nicolas Sarkozy annonce qu’il se donnait 2 ans
pour résoudre le problème du logement et de
l’hébergement en France alors que depuis presque
5 ans son gouvernement fait preuve de dureté face
aux revendications sociales, de passivité alors
qu’il y a urgence. Face à la détresse humaine,
est-il raisonnable de n’agir que par promesses
électoralistes ? Le drame que vivent les sans abris
et la mobilisation des citoyens contre cette situation
insupportable méritent mieux que cela !
Retrouvez l’intégralité de cet entretien avec
Alain-Pierre Peyraud, élu socialiste du 10e arrondissement chargé de la lutte contre l’exclusion, sur le
site http://paris10.parti-socialiste.fr
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Ces pratiques sont intolérables car elles découragent
les plus démunis, et les sans papiers en font souvent
partie, de bénéficier des prestations des « Restos
du Cœur ».

