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COMMUNIQUE
Nous sommes profondément attristés par la mort d’un policier dans l’exercice de ses fonctions
à la Foire du Trône.
Il était père d’une fillette de deux ans et nous sommes totalement solidaires de la peine
profonde que sa disparition fait peser à sa famille.
Encore une fois, les forces de police paient au prix d’une vie le maintien de la sécurité
publique.
Nous sommes d’autant plus choqués que ce drame, aux dires de certains n’est qu’un accident,
ce policier cherchant à ramener le calme à l’occasion d’une bagarre qui opposait forains et
fraudeurs autour d’un manège.
Doit-on continuer à autoriser ce genre de manifestation dans un site inadapté à recevoir des
milliers de visiteurs ?
N’est-ce pas de l’irresponsabilité ?
Nous avons depuis longtemps alerté les élus parisiens sur les risques et inconvénients
multiples qui sont inhérents au maintien de la Foire du Trône dans le bois de Vincennes.
Le caractère familial qu’avait cette fête auparavant a totalement disparu, notamment la nuit
tombée.
La recherche d’impressions fortes avec des manèges de plus en plus sophistiqués, ne fait
qu’aggraver les risques et attirer une frange de population avide de violence.
Ce drame montre qu’il ne s’agit plus pour nous de défendre uniquement l’espace vert du bois
de Vincennes, la tranquillité des riverains assommés de bruit, aveuglés de lumières agressives,
de maîtriser une circulation automobile démentielle et un stationnement anarchique.
Ce combat a pris une autre dimension. D’autres incidents ont eu lieu depuis ce drame. Il est
urgent de supprimer le danger que représente ce rassemblement considérable de population.
Il est temps de trouver un autre lieu dédié et sécurisé pour accueillir la Foire du Trône.
La mort d’un policier en service doit nous faire tous réfléchir.
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