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Par Mme Anne HIDALGO - Maire de Paris 

Seul le prononcé fait foi 

 

Très rapidement, je veux, Monsieur le Préfet, à la suite de ces différents samedis, dont ce 

dernier samedi, de manifestations - pour certaines extrêmement violentes - à Paris, vous 

remercier et remercier l’ensemble des équipes mobilisées. Elles étaient nombreuses. Nous 

n’avions pas eu l’habitude de voir ce type d’images sur Paris. 

C’est vrai que le dispositif de matériel, mais aussi de personnes mobilisées, ont permis de 

maintenir, autant que faire se peut et sans être débordé, la sécurité à Paris dans le 

contexte dans lequel nous sommes, observant de très nombreux dégâts puisque, cette fois-

ci, le territoire concerné par les différentes manifestations beaucoup plus mobiles 

s’étendait, en gros, aux deux tiers de Paris. Evidemment, les dégâts sont incommensurables 

- je l'ai dit ce matin - pour l'économie parisienne, l'emploi, les commerçants et les artisans. 

Je tiens ici, devant l'ensemble des conseillers de Paris, à vous remercier pour la qualité du 

travail qu'il y a eu en amont. Beaucoup de maires d'arrondissement, ici présents, ont eu 

l'occasion de vous voir à deux reprises : une fois au ministère de l'Intérieur avec le ministre 

de l'Intérieur et une seconde fois à la préfecture de police. Ils sont témoins de l'écoute et 

du travail qu'il y a eu en amont, notamment de la journée de samedi. Je veux vous en 

remercier. Je pense que ce lien de confiance qui existe entre les élus de la capitale, quel 

que soit leur bord politique, et vous-même, Monsieur le Préfet, est de nature à pouvoir 

rassurer. Je pense que dans les moments de déstabilisation ou de grande violence que nous 

connaissons aujourd'hui, le fait que les institutions se parlent, travaillent, coopèrent et ne 

soient pas dans des jeux politiciens, est sans doute apprécié. 

En tous les cas, les élus de Paris, dans leur majorité - majorité et opposition - ont été, je 

crois, par leurs appels, à la hauteur de l'événement. Je l'ai dit ce matin. J'ai remercié la 

majorité comme l'opposition. J'ai remercié aussi ceux qui avaient appelé à la "Marche pour 

le Climat", qui s'est déroulée dans des conditions extrêmement pacifiques. Je veux les 

remercier aussi. Pour moi, c'est le sens des valeurs de la République. C'est que, dans des 

moments comme ceux-ci, chacun essaie non pas de dépasser les clivages, mais d'être à la 

hauteur. 

Je veux dire que je suis fière des élus de cette assemblée, qui, je crois, ont été à la 

hauteur et à vos côtés, Monsieur le Préfet, samedi, dans des moments extrêmement 

difficiles pour toutes vos troupes. 

Je vous redis ici ma confiance et la confiance des élus de Paris, comme nous avons eu 

l'occasion de vous le dire durant la semaine. 

 


