
 
 

 

 

Ivry/Seine, le 12 octobre 2021  

 

Ivry contre la violence 
 
Vendredi 8 octobre, une dizaine de jeunes individus encagoulés ont surgi au milieu des 
spectateur-trice-s qui quittaient le gymnase Delaune pour s’en prendre violemment à 
un maire adjoint, ainsi qu’à un de ses collègues élu et un proche qui ont tenté de lui 
porter secours. 
 
Tous les trois ont dû être hospitalisés dans la nuit. Heureusement, leurs blessures 
n’entraineront pas de séquelles sur le long terme. 
  
De nombreux-es habitant-e-s ont aussi assisté, impuissant-e-s, à cette agression. Ils et 
elles en gardent inévitablement le souvenir d’une soirée traumatisante. Dès le 
lendemain, une cellule d’aide psychologique a été déployée à l’hôtel de ville pour leur 
apporter écoute et soutien, et un numéro vert reste disponible 24h/24, via le 15 ou au 
01-45-17-95-66.   
 
Ces actes de violence inacceptables auraient pu prendre une toute autre tournure, 
avec des conséquences encore plus dramatiques. Il semblerait en effet que cette 
agression s’inscrive dans un cycle d’affrontements entre jeunes de différents quartiers 
de la ville qui a déjà volé la vie d’un enfant d’Ivry, et blessé tant d’autres. 
  
En premier chef, ce climat interpelle l’équipe municipale, qui – à travers la solide 
relation de travail qu’elle a nouée avec les autorités compétentes – redouble d’énergie 
pour renforcer l’accompagnement des jeunes. 
  
Il faut que cela cesse. Il revient bien sûr aux services de police de faire toute la lumière 
sur ces agissements et d’interpeller les auteurs. Je rencontrerai aujourd'hui à ce propos 
Madame la Préfète du Val de Marne pour faire le point sur la situation. 
  
Mais chacune et chacun d’entre nous peut aussi contribuer à endiguer la spirale des 
violences. Montrer avec force que jamais aucun déchaînement de violence ne pourra 
ébranler la détermination à vivre dans la tranquillité et la sécurité de la population.  
 
Ce samedi, à 17h30 sur le parvis de l’hôtel de ville, soyons le plus grand nombre 
possible pour dire stop à la violence et témoigner de notre soutien à toutes les 
victimes de ces agressions intolérables. 
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