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NEWSLETTER

« Notre maison brûle et nous regardons ailleurs » : la célèbre 
phrase de Jacques Chirac sur l’environnement pourrait tout aussi 
bien caractériser aujourd’hui l’attitude de la maire de Paris face à 
la montée de la violence dans sa ville. Publiés cet été, les derniers 
chiffres de la Préfecture de Police sont accablants : par exemple, 
les violences physiques crapuleuses (liées à un vol) ont bondi au 
premier semestre 2021 de 27,59% par rapport à la même période de 
l’an dernier ; dans notre arrondissement, certes moins frappé que 
d’autres, cette hausse atteint quand même le chiffre de 14,71%.

Au lieu d’adopter en urgence des mesures pour mieux protéger 
les Parisiens, madame Hidalgo et son équipe traînent les pieds. Le 

débat promis en juillet au Conseil de Paris pour organiser la future police municipale a été reporté, 
les textes n’étant apparemment pas prêts. Quant au développement de la vidéo-protection, 
notoirement insuffisante dans nos rues, la maire estime qu’il peut attendre : en lien avec les services 
de police, j’avais soumis en juin à Nicolas Nordman, son adjoint à la sécurité, une liste argumentée de 
nouvelles caméras à installer. Il vient de me répondre en promettant un examen de ces demandes 
« dans les prochains mois ». La maison brûle, et ils regardent ailleurs…

RÉAGIR D’URGENCE FACE À LA DÉLINQUANCEEDITO

FOCUS SUR POUSSÉE DE LA VIOLENCE DANS PARIS
Les violences sont en forte hausse au premier 
semestre, dans notre arrondissement comme 
sur l’ensemble de la capitale. C’est la principale 
tendance qui ressort des statistiques publiées 
cet été par la Préfecture de Police, portant sur la 
période janvier-juin 2021. 

Comparés à ceux des six premiers mois de l’an 
dernier, qui comprenaient certes deux mois 
de confinement, ces nouveaux chiffres sont 
réellement très préoccupants. Sur Paris, les 
violences crapuleuses (liées à un vol, notamment 
les vols à main armée, les vols à l’arraché, les vols 
de montres avec agression) sont en hausse de 
27,59%, alors que les violences non crapuleuses 
(bagarres, rixes entre bandes, violences conjugales) 
augmentent de 9,76%. 

Le 16e est certes moins frappé que beaucoup 
d’autres arrondissements, mais les chiffres n’en 
sont pas satisfaisants pour autant. Les violences 
crapuleuses y ont augmenté de 14,71% et les non 
crapuleuses de 3,55%, ce dernier chiffre s’expliquant 
par une nette baisse des violences conjugales, qui 
ont heureusement diminué de 21,53%. 

Les résultats sont un peu meilleurs en ce qui 
concerne les atteintes aux biens, qui baissent de 
10,54% sur Paris, mais seulement de 2,18% dans le 16e. 
Principale satisfaction dans notre arrondissement : 
la diminution du nombre de cambriolages (-17,49%), 
qu’il s’agisse des résidences commerciales ou des 
établissements commerciaux. Les vols à la roulotte 
(vols d’objets dans un véhicule) sont également en 
baisse de 24,95%. Mais des points noirs subsistent : 
en particulier les vols à la tire, qui bondissent de 
42,24% dans le 16e et de 26,13% dans les transports 
en commun de l’arrondissement.

Liées ou non à un vol, les violences augmentent 
fortement dans la capitale.



EN BREF...  EN BREF...  EN BREF...
Ventes à la sauvette
Le 11 août a eu lieu au Trocadéro une 
grande opération contre les ventes à 
la sauvette qui sévissent sur la place, 
l’esplanade et les jardins. En lien avec 
les directions de la propreté et de la 
sécurité de la Ville de Paris, les poli-
ciers ont saisi d’importantes quanti-
tés d’objets (Tours Eiffel, etc.) qui ont 
été ensuite détruits dans une benne 
mise à disposition des forces de 
l’ordre à cet effet. Fiché par la police, 
un des vendeurs a été interpellé.

SDF agressifs
De nombreux riverains et commer-
çants de la rue Mesnil sont de nou-
veau, depuis la mi-août, victime des 
agissements d’une bande de SDF 
alcoolisés et agressifs bien connus 
dans le quartier : menaces, insultes, 
racket. Face à cette recrudescence 
d’incivilités violentes, Jérémy Redler, 
premier adjoint au maire du 16e, et 
Gérard Gachet, adjoint à la sécurité, 
ont saisi le commissariat central et 
la DPSP en demandant un renfor-
cement des patrouilles et une pro-
chaine réunion de travail sur place 
pour examiner les mesures à prendre 
pour renforcer la sécurité et la tran-
quillité publique dans ce secteur. 

Meurtre au Bois
Le corps d’un homme de 46 ans 
gisant dans une mare de sang, la 
gorge tranchée, a été retrouvé dans 
la soirée du 25 juillet au Bois de Bou-
logne, route de la Muette à Neuilly. 

Selon les éléments recueillis par la 
Brigade criminelle, chargée de l’en-
quête, l’homme, qui disposait d’une 
double nationalité colombienne et 
espagnole, aurait été victime d’un 
règlement de compte au sein de la 
communauté sud-américaine.

Opération Sentinelle

Sébastien Nair, directeur adjoint du ca-
binet de Francis Szpiner, maire du 16e, et 
Gérard Gachet, adjoint de Francis Szpi-
ner à la sécurité, ont reçu le 17 août à la 
mairie de l’avenue Henri-Martin les nou-
veaux officiers responsables de l’Opéra-
tion Sentinelle sur l’arrondissement. Ils 
ont pu examiner ensemble la liste des 
sites sensibles à surveiller dans le cadre 
de la lutte antiterroriste, et se sont féli-
cités de l’excellent accueil réservé par la 
population aux militaires déployés dans 
le 16e pour cette opération.

Moto suspecte
Dans la nuit du 16 juillet, un individu 
a garé et bâché une grosse moto do-
tée d’un volumineux top-case quai 

Louis-Blériot, le long du mur de la syna-
gogue de l’avenue de Versailles. Alertée 
par les responsables de la synagogue 
et par l’adjoint au maire du 16e chargé 
de la sécurité, la police a constaté qu’il 
s’agissait d’un deux-roues déclaré volé 
avant d’ouvrir à l’explosif le top-case et 
d’évacuer ensuite la moto en fourrière.

Incendie mortel
Tôt dans la matinée du 3 août, un 
violent incendie s’est déclaré au 4ème 
étage d’un immeuble de l’avenue 
Vion-Whitcombe. Une cinquantaine 
de pompiers de la BSPP et une di-
zaine d’engins ont été mobilisés pour 
éteindre en une heure le sinistre, mais 
le corps d’un homme de 89 ans a été 
retrouvé dans l’appartement : victime 
d’un arrêt cardio-respiratoire, il n’a pu 
être ranimé.
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Les policiers du 16e ont enregistré cet été quelques beaux succès dans la lutte contre 
la délinquance. Un homme âgé de 93 ans avait été agressé le soir du 20 juillet dans 
son immeuble de l’avenue Victor-Hugo par un individu qui lui dérobait sa montre de 
luxe avant de prendre la fuite. Le voleur a été interpellé peu après par l’unité spécia-
lisée de la Sûreté territoriale, qui depuis janvier a arrêté pas moins de 96 voleurs de 
montres dans la capitale. 

Dans la nuit du 12 au 13 juillet un des deux cambrioleurs qui avaient dérobé pour    
500 000 € de bijoux dans un appartement de l’avenue du Président Wilson a été ar-
rêté après avoir été maîtrisé par des vigiles. Tôt 
le 24 juillet ont été interpellés par la BAC deux 
voleurs qui pillaient une voiture près des Jardins 
du Trocadéro, un individu en train de cambrioler 

un restaurant de la rue Lauriston et deux voyous pratiquant le vol à l’arra-
ché aux alentours de la boîte de nuit L’Aquarium.

Dimanche soir 22 août, un individu n’avait pas hésité à frapper un jeune 
aveugle au Trocadéro pour lui arracher son téléphone portable. Coursé et 
rattrapé par les policiers, l’agresseur, un Algérien multi-récidiviste de 21 ans à 
peine sorti de prison, a été condamné à un an ferme et incarcéré à la Santé.

FACE À LA MONTÉE DE L’INSÉCURITÉ, PLUSIEURS 
SUCCÈS DE LA POLICE DANS NOTRE ARRONDISSEMENT


