
 

Paris, le 16 février 2019 

 

Monsieur le Ministre, 
 

  
Les Parisiens sont exaspérés par la répétition, chaque week-end depuis le 17 novembre, de 

rassemblements qui sont régulièrement émaillés de violences. 
  

Si l’objet même des revendications, qui concernent notamment le pouvoir d’achat, mérite en 
soi un débat et des mesures de fond, c’est bien la forme qu’elles prennent qui génère lassitude et 
incompréhension parmi les Parisiens.  
  

L’infiltration de réseaux extrémistes, et plus généralement la présence de casseurs dans les 
cortèges impliquent la présence en nombre de forces de l’ordre, qui sont parfois contraintes, pour 
assurer la sécurité des personnes et des biens, de fermer et d’isoler des quartiers entiers.  
  

Nous tenons d’ailleurs à rendre hommage à leur exemplarité et à leur réactivité. Les 
policiers et gendarmes nous ont évité bien des dégâts supplémentaires dans un contexte où les 
commerces n’ont jamais été en aussi grande difficulté. 
  

La succession des manifestations, qui dégénèrent bien trop souvent, crée par ailleurs un 
climat anxiogène qui limite la liberté d’aller et venir. Difficile à trouver, l’équilibre entre liberté de 
manifester et liberté de se déplacer devient désormais défavorable aux Parisiens. 
  

Cette situation n’est tenable ni pour les habitants, ni pour les commerçants. Ils n’ont pas à subir les 
conséquences des choix du gouvernement. Il nous faut à très court terme sortir de cette 
situation qui s’enlise dans la lassitude et les heurts. 

 
  Dans ce contexte, en tant que Maires d’arrondissement, il nous semble indispensable que 
vous agissiez en responsabilité, avec les moyens de l’État, pour restaurer la tranquillité et l’ordre 
publics à Paris.  
   

Nous vous prions de recevoir, Monsieur le Ministre, l’expression de notre considération 
distinguée. 
 
 
 

 

 

 

Jean François LEGARET, Maire du 1er arrondissement  
Florence BERTHOUT, Maire du 5e arrondissement 
Jean-Pierre LECOQ, Maire du 6e arrondissement 
Rachida DATI, Maire du 7e arrondissement 
Jeanne D’HAUTESSERRE, Maire du 8e arrondissement  
Philippe GOUJON, Maire du 15e arrondissement 
Danièle GIAZZI, Maire du 16e arrondissement  
Geoffroy BOULARD, Maire du 17e arrondissement  

Monsieur Christophe CASTANER  
Ministre de l’Intérieur  
Hôtel de Beauvau 
Place Beauvau  
75008 PARIS 
 


