
TOUTE LA LUMIÈRE DOIT ÊTRE FAITE APRÈS LA SAISIE D’UNE
DEMI-TONNE DE CANNABIS DANS UN BÂTIMENT MUNICIPAL DE LA

VILLE DE SAINT-DENIS

J'ai été scandalisé ce matin en apprenant la saisie au Centre Technique Municipal de Saint-Denis
d’une demi-tonne de cannabis d'un camion en provenance d’Espagne et l'interpellation de plusieurs
agents municipaux par la Police nationale et les douanes. Plusieurs voitures et scooters volés et
stockés au Centre Technique Municipal ont également été découverts et saisis par la police.
 
L'enquête devra établir comment un trafic de cette envergure impliquant plusieurs agents
municipaux a pu s’organiser dans des bâtiments de la Ville et déterminer les complicités directes ou
indirectes.

Quand lundi, j’ai demandé à nouveau des moyens supplémentaires au Préfet de Seine-Saint-Denis
pour lutter contre l’insécurité et les trafics dans le quartier du Franc-Moisin, je ne pouvais
m'imaginer que ces mêmes trafics avaient lieux dans l’enceinte des bâtiments de la Ville avec des
employés municipaux dont  certains seraient récidivistes.
 
Cette affaire pose également la question du recrutement et du contrôle des agents publics. Il
appartient à la municipalité de dire si le casier judiciaire des candidats est systématiquement vérifié
et si des mesures conservatoires sont prises, comme cela s’impose, contre les agents mis en cause
dans des affaires graves. Il semblerait en effet qu'un des agents interpellés ait déjà été impliqué, il y
a plusieurs mois, dans une affaire de stupéfiants au sein du Centre Technique Municipal dans le
cadre de la recherche par la police d’1 kilo de cocaïne.

Je demande au Maire de nous éclairer sur les procédures disciplinaires engagées contre  l’agent
interpellé ce jour.

Il m’est insupportable de voir que la ville et les services municipaux apparaissent aujourd’hui
comme une plaque tournante du trafic de drogue. Cette affaire va de nouveau ternir l’image de la
ville et de ses habitants.  Que la municipalité n’ait rien su de ce qui se passait au sein de son CTM
pose un grave problème auquel il convient de remédier en urgence; qu’une partie d’entre elle en ait
eu connaissance sans réagir en serait un autre d’une ampleur bien plus conséquente.

Toute la lumière sur cette inquiétante affaire doit être faite rapidement : c'est une exigence de
justice envers l’ensemble des Dionysiens et envers les agents de la Ville qui exercent dans leur
immense majorité leur métier avec dévouement.




