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Monsieur Philippe DUCLOUX
Maire-Adjoint de Paris
Hôtel de Ville
75 196 PARIS RP
Paris, le 25 novembre 2013
Monsieur le Maire, cher M. DUCLOUX,
En accord avec toutes les composantes de "Vivre Paris !" (27 associations à ce jour)
nous tenons à vous faire part de nos commentaires sur la pseudo-élection d'un fauxmaire de la nuit à PARIS.
Les déclarations attribuées par la presse à quelqu'un qui ne donne même pas son nom,
sont extrêmement choquantes. Nous considérons unanimement qu'elles sont une
déclaration de guerre aux parisiens.
Ces parisiens qui du reste s'apprêtent à élire un vrai Maire. A ce titre, nous portons
une grande attention à ce que sera la réaction des autorités en place. Et celle
naturellement de tous ceux qui aspirent à jouer un rôle dans la conduite des affaires de
Paris.
Nous opposerons un refus catégorique à toute tentative d'imposer des étiquettes à tel
ou tel secteur de Paris, car c'est créer une discrimination à l'égard des habitants et
pour tout dire suspect d'anti constitutionnalité. Il est hors de question, à seule fin de
servir les intérêts des professionnels de la nuit, que nous acceptions un traitement de
ce genre qui relève du concept de ghetto.
Imaginer qu'on puisse sanctionner des habitants qui subissent des nuisances, imposer
des "négociations" entre ceux qui souffrent et ceux qui agressent, supprimer l'arme de
la fermeture administrative, la seule qui soit dissuasive et dont il n'est fait en réalité
aucun abus, traduit la volonté d'imposer le despotisme d'une profession sur toute une
population. Une profession dont la finalité n'est autre que la consommation de
boissons alcooliques qui nuisent tant à notre jeunesse.
Association Vivre aux Halles, Montorgueil, Saint-Eustache, Montmartre (1er) - Association Accomplir (1er et 2ème) - ASSACTIVE (3ème) Vivre le Marais ! (3ème et 4ème) - Association Marais Quatre (4ème) - Association Descartes-Mouffetard (5ème) - Droit au sommeil, halte aux nuisances
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Blomet et Copreaux (15ème) - XVIe Demain (16ème) - ADDM 18 (18ème) - Riverains du Parc de la Villette (19ème) - Vivre les Buttes-Chaumont
(19ème) - Vivre Secrétan (19ème) - A.Ab.V - APABE - Association des Paralysés de France - HANDIRAIL - Les Droits des Non-Fumeurs - Les
Droits du Piéton

Votre administration a lancé les "états généraux de la nuit" en 2010. Depuis, les
réunions de suivi auxquelles nous participons régulièrement, apportent un échange
entre les parisiens, leurs associations et les professionnels, sous la tutelle de la
Préfecture de Police et de la Mairie de Paris.
Des progrès ont été constatés dans les IIIe et IVe arrondissements. Il reste là et
ailleurs quelques abcès. Ils sont identifiés. Il faut les traiter de façon que cesse la
situation de crise qu'affrontent encore des quartiers. Ce prétendu maire, prétendument
désigné par de prétendus parisiens (on sait que moins de 25% des clients de la nuit
parisienne vivent à Paris) n'a certainement rien à faire dans cette instance, où il
essaiera probablement de s'insinuer. Il n'a strictement aucune légitimité à y être.
Nous nous exprimerons dans les mêmes termes auprès de la Préfecture de Police de
Paris et des autres Délégations de la Mairie de Paris, notamment celle au Tourisme et
celle au Commerce. Tous les grands courants politiques qui participent à la course
connaitront notre position dans ce débat.
Nous espérons pouvoir poursuivre avec vous la route que nous suivons depuis quatre
ans dans le respect réciproque des participants à notre concertation.
Nous vous adressons, Monsieur le Maire, cher Monsieur DUCLOUX, au nom des
présidents des associations qui composent notre réseau, nos très sincères et cordiales
salutations.

Gille POURBAIX
Association ACCOMPLIR
Porte-parole de "Vivre Paris !"

Dominique FEUTRY
Président
"Vivre le Marais !"
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