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«  Cinq cents kilos de drogue ont été saisis par les services de la Douane jeudi 
dernier. Il s'agit d'une belle opération qui doit être saluée. 

Cette découverte repose de façon spectaculaire la question de la prégnance des 
trafics de drogues et de l'économie parallèle qui se développent dans de 
nombreux territoires en grande difficulté. Nombre de cités et de quartiers sont 
désormais quadrillés par les dealers comme l'illustre au plus haut point la 
situation de la ville de Saint-Ouen, incitant son Maire à dénoncer l'inaction de 
l'État. Cela justifie également la pertinence de la démarche du bailleur social 
Plaine Commune Habitat qui a décidé de porter plainte contre l'État pour 
discrimination envers la population de notre territoire à force d'insuffisance de 
moyens de sécurité publique. Cette situation est extrêmement préoccupante et 
source d'une insécurité insupportable pour les habitants.   

Concernant l'affaire présente, les socialistes de gauche dionysiens et leurs élus 
ont été effarés d'apprendre que le centre technique municipal de Saint-Denis a 
pu servir de lieu de transit voire de stockage de produits stupéfiants. Des agents 
communaux sont directement impliqués. Ils auraient ainsi violé leurs devoirs 
d'agents publics d'une part et détourné un équipement public de son objet. Il 
s'agit d'actes extrêmement graves. Il faut que toutes les procédures permises par 
la loi soient mises en œuvre pour écarter ces individus de l'action municipale. 
Aucune faiblesse ni la moindre tolérance ne doivent leur être accordées. 

Ce très grave dysfonctionnement nécessite que soit menée une enquête 
administrative interne en vue de vérifier qu'aucune autre situation de cette nature 
ne soit possible dans aucun autre équipement de la ville. 

Les socialistes de gauche et leurs élus tiennent à ce que le comportement 
honnête et professionnel de la Municipalité et de ses agents communaux ne 
puisse en aucune façon être entaché à l'heure où tant de faux et mauvais procès 
sont faits aux territoires populaires dans notre pays. Ils demandent aux services 
de Police de faire toute la lumière sur l'affaire en cours et souhaitent ardemment 
que la Justice prenne les sanctions appropriées. » 
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