Communiqué du Maire
Saint-Denis le 18 septembre 2019

Mort violente d’un adolescent
Un adolescent de 16 ans est décédé hier soir à Saint-Denis, tué par balle. Deux autres jeunes sont
blessés. Ce drame prendrait sa source dans une rivalité entre jeunes de deux quartiers.
Quelles que soient leurs raisons ou leurs circonstances, de tels actes sont atroces et inadmissibles.
On ne devrait pas mourir à 16 ans, ni mettre en danger sa vie et celle des autres.

Toute notre peine et tout notre soutien accompagnent la famille, les amis et les proches du jeune
homme décédé. Tous nos vœux de rétablissement aux adolescents blessés.

A l’heure où Gérard Collomb annonce la « reconquête républicaine » de 30 quartiers sensibles pour
860 000 habitants dont seulement 20 000 en Seine-Saint-Denis, ce drame vient dénoncer de manière
criante le manque de moyens alloués à notre territoire depuis 15 années pour plus de prévention,
plus de sécurité, plus de justice s. Comment un groupe d’adolescents peut avoir entre les mains une
arme létale ? Comment des établissements scolaires peuvent être le lieu d’affrontements entre
jeunes ? Comment des millions de tonnes de marchandises illégales franchissent aujourd'hui nos
frontières pour arriver dans nos quartiers ?

Notre détermination est immense pour exiger, des Ministres de l'Intérieur et de la Justice, plus de
policiers et plus de juges pour notre département, à la mesure du nécessaire rattrapage républicain à
effectuer. Nous étions encore la semaine dernière auprès du cabinet du Ministre de l’Intérieur pour
porter ces revendications légitimes.
Notre détermination est immense pour organiser, avec les Dionysien-ne-s, les assises citoyennes
« Ensemble contre les violences », prévue du 26 novembre au 2 décembre dans toute la ville.

Laurent Russier, Maire de Saint-Denis
Stéphane Peu, Député de la 2ème circonscription de Seine-Saint-Denis

Point presse mardi 18 septembre à 10h30 au café Le Barathéon, au 1 avenue Romain Rolland

