Bars fermés à Paris : un nouveau bras de fer avec la préfecture de police ?
La préfecture de police fait fermer les bars les uns après les autres. La Ville s’insurge. Une
première table ronde est organisée dès ce jeudi matin.
Par Cécile Beaulieu, Le Parisien, 14 juillet 2021

« Nous ne sommes plus des prestataires de services mais des agents de contrôle ; nous ne sommes
plus des lieux de vie mais des lieux de contrainte ». Ce sont les patrons des bars et de restaurants
du canal de l’Ourcq (XIXe), réunis au sein du collectif Canal 19 qui l’écrivent. Et, dans la foulée, la
maire (PS) de Paris, Anne Hidalgo, s’est insurgée devant le sort réservé par la préfecture de police
(PP) aux cafetiers, sous le coup d’une volée de fermetures administratives ces derniers mois. Elle
a promis une table ronde.

Restaurer le dialogue

Le maire (PS) du XIXe, François Dagnaud, en tiendra une ce jeudi, avec les responsables
d’établissements, des représentants de la PP et des agents de sécurité de la Ville (DSPP). Les
objectifs : restaurer le dialogue, appeler, aussi, à faire respecter la loi et les consignes sanitaires
avec un discernement approprié à la situation critique des établissements depuis le début de la
pandémie.
« Lorsque j’effectuais la traditionnelle balade inaugurale de Paris-Plages avec la maire de Paris, je
suis tombé sur une dizaine d’exploitants qui distribuaient des tracts, confie François Dagnaud. Ils
m’ont parlé des fermetures administratives en nombre, des amendes… il est hors de question de
faire preuve de complaisance outrancière, mais après ce qu’ils viennent de traverser, je crois que
le dialogue doit vraiment être renoué avec les pouvoirs publics. Ils ont besoin de travailler, certes
dans les règles sanitaires, mais avec une certaine mansuétude. »
La préfecture de police, quant à elle, assume totalement : « nos agents font preuve de
discernement et de vigilance. Tous les établissements et commerces ont été préalablement avertis.
Quatre commerces du XIXe viennent effectivement d’être fermés et nous en sommes à 420 depuis
début 2021. »

Le ras-le-bol des patrons

Louis - l’un des responsables des Bancs Publics, rue de Nantes (XIXe), fermé pour 9 jours - « est
complètement désarçonné ». Il travaille dans l’un des endroits les plus prisés du canal de l’Ourcq :
« Le 25 juin, jour de la Fête de la musique, on a été contrôlés. Nous n’avons jamais eu de
récépissé. Ensuite, on nous a attaqués sur les masques qui manquaient au bar. » Pour lui, comme
pour d’autres, trop c’est trop surtout après de si long mois de fermeture. Bilan, aujourd’hui, ils
envisagent une action en justice. « On ne va pas en rester là. Notre démarche, c’est d’être dans le
dialogue, mais si rien n’est possible, on va porter plainte », conclut-il.
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