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Madame, Monsieur,
Comme vous le savez, jeudi 7 janvier 2016, des policiers ont été attaqués devant le commissariat de la rue de la
Goutte d’Or.
Je me suis immédiatement rendu sur place avec la Maire de Paris, Anne Hidalgo, afin d’échanger avec le Préfet de
Police, le Procureur de la République et les équipes d’intervention et de faire le point sur la situation.
J’ai à cette occasion assuré de mon soutien les forces de police, les riverains, le personnel de l’école, des crèches
et des commerces à proximité. J’ai alors constaté que tout avait été mis en œuvre pour veiller à la sécurité des
habitants et notamment des enfants fréquentant les établissements du quartier.
Les procédures de sécurité ont été appliquées avec rapidité et efficacité. Les enfants, accompagnés par leurs
parents, et les enseignants ont pu sortir de l’école dans le calme et en toute sécurité.
Une cellule de soutien a été par ailleurs immédiatement mise en place à l’école polyvalente et à la maternelle rue
de la Goutte d’Or ainsi qu’à la crèche de la rue des Islettes.
Je tiens aujourd’hui à saluer et à remercier l’ensemble des professionnels qu’il s’agisse des personnels des écoles
ou des crèches ou des autres services publics qui ont fait preuve d’un très grand professionnalisme.
Je salue par ailleurs les décisions prises par Anne Hidalgo et annoncées à l’occasion de ses voeux concernant
notamment la sécurité des Parisiens.
Quand on attaque les forces de l’ordre, c’est notre République et nos valeurs que l’on attaque. Aussi, je tiens à
remercier celles et ceux qui nous protègent au quotidien et garantissent notre liberté et les assurer de tout mon
soutien dans ces moments difficiles.
Mon équipe reste à votre disposition pour vous fournir toutes les précisions dont vous auriez besoin.
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