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Crack à Paris : Darmanin veut mobiliser des centaines de policiers "plusieurs mois s'il le faut'
Paris, France | AFP | mercredi 05/10/2022 - 17:29 UTC+2 | 309 mots

Gérald Darmanin a affirmé que l'évacuation mercredi du campement de consommateurs de crack à 
Paris permettrait de "laisser pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois s'il le faut, des 
centaines de policiers" pour empêcher "la reconstitution de ces villages" de consommation de drogue 
"à ciel ouvert".

Répondant à une question de la sénatrice LR de Paris Catherine Dumas, le ministre de l'Intérieur a 
affirmé que "depuis le 1er janvier", la police parisienne a traité "772 affaires" avec "584 personnes 
interpellées", a-t-il dit.

L'opération menée mercredi matin dans le nord-est de la capitale, avec "un millier" de policiers et de 
gendarmes, "permettra de laisser pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois s'il le 
faut, des centaines de policiers à Paris, de la Place de Stalingrad (19e) jusqu'aux deux villes 
d'Aubervilliers et Pantin pour empêcher le reconstitution de ces villages à ciel ouvert", a affirmé le 
ministre.

Au cours de l'opération du square Forceval, "il y a eu 211 contrôles de personnes", a-t-il dit.

"Cinquante-deux étaient en infraction avec la législation sur les étrangers - en situation irrégulière sur 
le sol national - ils sont en train d'être conduits dans les centres de rétention administratifs (CRA)", a 
détaillé le ministre, évoquant "70 places de CRA" réservées pour ces personnes avant leur expulsion.

Selon le ministre, 
particulièrement vulnérables".

63 personnes ont été mises à l'abri, notamment des femmes (six au total)

Il y a eu "39 interpellations dont 17 fiches de recherche. Six infractions à la législation sur les 
stupéfiants, onze personnes qui avaient des armes, et un pistolet semi automatique a été retrouvé tôt 
ce matin", a poursuivi M. Darmanin en ajoutant qu'il y avait eu aussi "cinq hospitalisations d'office (de 
toxicomanes)".

"L'Etat a pris ses responsabilités pour mettre fin à ce désordre", a assuré le ministre, appelant à un 
travail partenarial entre l'Etat, la mairie et les autorités sanitaires.
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