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La sécurité, un droit élémentaire !

La lecture, il y a quelques jours, d’un article pleine page du Monde titré «Montée
de la délinquance : Paris accuse l’État », ne pouvait me laisser sans réaction.
Citée à plusieurs reprises dans cet article, l’adjointe à la sécurité de la Maire de

Paris, Mme Colombe Brossel, indique en effet qu’elle a « procédé à un petit travail
d’enquête » pour obtenir des données statistiques sur la délinquance dans la capitale
que la Préfecture ne communique plus aux élus depuis l’automne 2018. Les chiffres
qu’elle communique sont effectivement inquiétants ! Les vols à la tire enregistrés de
janvier à mai seraient en hausse de + 37 % par rapport à l’an dernier, notamment dans
le métro, idem pour les vols de motos et scooters (+ 34 %), les cambriolages (+ 11 %)
et les vols avec violences (+ 7 %). 
Certes l’accroissement spectaculaire

des destructions et dégradations de biens
publics ou privés (+ 25 %) tout comme les
outrages à dépositaire de l’autorité (+23 %)
ou encore les ports d’armes prohibées
(+29%) peuvent s’expliquer par les épi-
sodes de violences hebdomadaires que nous
avons vécus dans la capitale, en marge des
manifestations dites «gilets jaunes», avec
ses scènes d’émeutes ur baines, ses véhicules
brulés, ses vitrines brisées, magasins pillés
et ses altercations avec les forces de police…
Mais cela n’explique pas tout !
À moins que les efforts consacrés à l’en-

cadrement des manifestations violentes,
chaque samedi, à Paris, n’aient pesé trop
lourdement sur l’organisation des services
dans nos commissariats, le Préfet mobilisant des hommes au maintien de l’ordre qui
n’étaient de fait plus disponibles pour leur travail quotidien d’enquête et de terrain,
laissant le champ libre aux trafiquants, aux bandes et aux délinquants notamment le
week-end.
J’ai donc sollicité immédiatement, par courrier, le Préfet de Police de Paris, Didier

Lallement, installé en mars dernier par le ministre de l’Intérieur, pour qu’il confirme
les chiffres avancés par la mairie de Paris et qu’il réponde aux accusations graves du
titre du Monde.
J’ai également profité de ce courrier pour relayer la demande de Geoffroy Boulard,

maire du 17e pour que des effectifs supplémentaires soient affectés à notre arrondisse-
ment pour régler notamment les rixes entre bandes, avec récemment une blessure à
l’arme blanche...
Avant le repos estival, je tenais à vous faire part de ma préoccupation et vous redire

qu’en ma qualité d’élue, au Conseil de Paris comme au Sénat, je serai vigilante !  

Catherine Dumas
Sénatrice de Paris
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n Conférence œcuménique organisée
en mairie du 17e par la conseillère de
Paris, Olga Johnson, autour de
sommités religieuses chrétienne, juive
et musulmane en présence du maire
Geoffroy Boulard, de la députée
Brigitte Kuster et de l’ancien ministre
Jean-Louis Borloo.

RELATIONS INTERNATIONALES

n J’ai participé au diner de gala Leaders pour
la Paix, ONG présidée par l’ancien Premier
Ministre Jean-Pierre Raffarin, qui a récom-
pensé la meilleure initiative d’éducation à la
Paix, en présence du président du Sénat
Gérard Larcher.

n J’ai accueilli une 
délégation parlemen-
taire coréenne
emmenée par 
M. Chung Sye kyun, 
président du groupe 
d’amitié Corée du
Sud-France.

n J’ai présidé la Conférence de presse, en pré-
sence de l’ambassadeur du Royaume du
Maroc SE M. Chakib Benmoussa, pour pré-
senter le 25e festival de musiques sacrées qui
se tient chaque année à Fès au Maroc.

CULTURE, GASTRONOMIE 
ET MÉTIERS D’ART 

n Vernissage du Salon
Révélations – biennale
internationale des
métiers d’art contem-
porain qui exposait au
Grand Palais, en pré-
sence du Grand Duc du
Luxembourg et de l’an-
cien ministre Hervé
Novelli.

n Intervention à l’AG de l’association
O’Service pour une valorisation du service en
salle dans les restaurants.

n Déplacement
à Baccarat à
l’invitation du
sénateur Olivier
Jacquin.

INTERVENTIONS 
PARLEMENTAIRES

n En séance : Sur le projet de loi pour la res-
tauration de la Cathédrale Notre-Dame de
Paris • Sur le projet de loi pour une Ecole de la
Confiance. • Lors du débat sur l’avenir de
l’enseignement professionnel. • Par courrier :
Lettre au Préfet de Police de Paris, Didier
Lallement, à propos des chiffres de la délin-
quance qui explosent dans la Capitale. • Via
deux questions écrites sur l’intégration des
personnes en situation de handicap à l’école et
dans le sport de haut niveau. • En représenta-
tion du Sénat : En intervenant lors du 4e
Conseil interministériel du Tourisme réuni à
Matignon autour du premier ministre, Edouard
Philippe, sur le thème emploi et formation
dans le Tourisme.

n Belle initiative du maire du 17e
Geoffroy Boulard et de sa première
adjointe en charge des affaires
scolaires, Alix Bougeret, qui ont
sollicité pour les directrices et
directeurs des écoles de l’arron -
dissement une visite commentée du
Sénat à l’occasion de cette fin
d’année scolaire ! 

n L’association Les Lumières de
Paris que préside Jean-François
Legaret, réunissait près d’une
centaine de personnes autour de
l’ancien ministre des Affaires
étrangères, Hubert Védrine, sur le
thème de l’influence française dans le
monde et du rayonnement de Paris. 

n C’est le président Emmanuel
Macron en personne qui a remis,
cette année, le 5e Challenge culinaire,
un concours prestigieux initié par le
chef des cuisines de l’Elysée,
Guillaume Gomez, et la bienveillance
de son prédécesseur Bernard
Vaussion. 

DIALOGUE DES CULTURES
SPIRITUELLES ET 

DES UNIVERS RELIGIEUX 

5e CHALLENGE CULINAIRE
DU PRÉSIDENT DE LA

RÉPUBLIQUE

LES LUMIÈRES 
DE PARIS 2019

VISITE DU SÉNAT
DIRECTEURS ET 

DIRECTRICES D’ÉCOLES 
DU 17e

AMICALE GAULLISTE 
DU SÉNAT

Déplacement en Irlande… sur les pas du
Général de Gaulle, avec mes collègues
sénateurs membres de l’amicale présidée
par Charles Guéné, en présence du prési-
dent du Sénat, Gérard Larcher et de l’am-
bassadeur de France en Irlande, SE M.
Stéphane Crouzat. 

Non ! aux organisateurs du Tournoi de Tennis
de Roland Garros ainsi qu’à la Fédération Française
de Football qui n’ont pas valorisé le sport féminin,
en considérant que la priorité devait être donnée aux
hommes, pour occuper les courts les plus presti-
gieux, en tennis, ou pour bénéficier du site d’entrai-
nement officiel de Clairefontaine, en football.    

Attention ! aux conséquences des discri-
minations des filles face à l’éducation. 132 millions
de filles, entre 6 et 17 ans ne sont toujours pas sco-
larisées dans le monde. Pourtant, chaque année
passée sur les bancs de l’école permet à une fille
d’augmenter son futur revenu de 10 à 20 %, ce qui
participe directement à l’amélioration de la crois-
sance de son pays.

Oui ! au Musée d’Orsay qui met à l’honneur
Berthe Morisot la première peintre impressionniste.
Présente dès l’exposition de 1874 qui lancera le
mouvement impressionniste aux côtés de Degas,
Monet, Sisley et Pissarro… On a beaucoup valorisé
les hommes, peintres en rupture de ban, place dés-
ormais à la femme indépendante qui les accompa-
gnait !    

LE CHIFFRE
Plus d’un million

de véhicules franciliens, porteurs de la
vignette Crit’Air 4, sont interdits de

circuler en semaine entre 8
heures et 20 heures dans la
Capitale, depuis le 1er juillet. Il
s’agit principalement de
véhicules particuliers, mais
aussi de véhicules
professionnels légers, de deux

roues motorisés, de bus et de
camions. 

SPÉCIAL FEMMES
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