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ECŒURES ! Ecœurés
Décembre est habituellement un mois faste pour les commerçants parisiens. 
Mais, depuis le début des manifestations des Gilets jaunes, les nombreuses 
attaques ont fini par les épuiser.

E nions de remplacer la vitrine brisée 
lors de la manifestation du 1 er dé
cembre >>. Selon Paolo Vittadini, pa
tron de l’enseigne occupé à faire l’in
ventaire, « le butin se chiffre à plu
sieurs dizaines de milliers d’euros ».

« Je n’ai vendu que deux 

sapins samedi »

conomie

Par Philippe Baverelet Christine 
Henry

« Le deuxième samedi de décembre 
est habituellement celui où je vends 
le plus de sapins, environ 150, mais 
samedi dernier, je n’ai eu que deux 
acheteurs », se désole Carlos Mourao, 
fleuriste place des Ternes (VIII e) de
puis douze ans. Et d’expliquer : 
« Nous avons ouvert le stand à 
9 heures mais, à 10 heures et demie, 
il y avait tellement de Gilets jaunes et 
de CRS que nous avons dû fermer... 
Comme le 1 er décembre.» Tout en 
gardant espoir de pouvoir écouler ses 
conifères les autres jours de la se
maine, M. Mourao tient à préciser : 
«Je comprends les manifestants. 
J’estime que chaque salarié devrait 
pouvoir vivre normalement de son 
travail sans se serrer la ceinture. »

«Personne ne peut encore chiffrer 
l’impact des samedis de pillage ou de 
casse », explique Dominique Restino, 
président de la Chambre de com
merce et d’industrie de Paris Ile-de- 
France. Mais après l’acte IV de same
di dernier, et alors qu’un acte V se 
profile ce week-end, les commer
çants parisiens sont à bout de souffle.

« Nous n’avons rien 

vendu de la journée »

Mourad Lakhdari, responsable de la 
boutique de prêt-à-porter masculin 
Boggi Milano installée boulevard des 
Italiens (IX e), est consterné. « Les 
messages alarmistes du gouverne
ment ont encouragé les gens à rester 
chez eux. Nous n’avons rien vendu 
de la journée. Dimanche a été éga
lement morose. On ne pourra jamais 
rattraper le manque à gagner. » Seule 
consolation : les casseurs, armés de 
boules de pétanque, n’ont pas réussi 
à pénétrer dans la boutique. « Les vi
trines ont résisté mais les traces 
d’impact sont impressionnantes », 
observe le patron du vaisseau amiral.

«De 20 000 à 25 000 € de 

chiffre d’affaires perdu 

par samedi fermé »

Architecte d’intérieur-cuisiniste, Ni
colas Rubio, installé au 190, boule
vard Haussmann (VIII e) depuis dix 
ans, estime perdre «de 20 000 à 
25 000 € de chiffre d’affaires par sa
medi fermé ». Et comme cela fait 
trois samedis qu’il ne peut pas tra
vailler, l’addition commence à être 
salée... « Ça a commencé à chauffer 
le 24 novembre, donc on a fermé aus
sitôt. Le 1 er décembre, des pavés ont 
gravement endommagé la vitrine 
qu’il faut changer. Le devis s’élève à 
17 990 €. Le 8 décembre, nous avons 
protégé le magasin avec des pan
neaux en bois pour un montant de 
1 000€», détaille ce trentenaire. 
L’assurance prendra-t-elle en charge 
ces frais ? « L’expert doit passer », ré
pond Nicolas Rubio.

« Plusieurs dizaines de 

milliers d’euros de 

marchandises volées »
« un coup terrible à la 

veille de Noël »
Samedi, aucune des huit vitrines du 
magasin US Golf, situé à l’angle de 
l’avenue Marceau et de la rue Chris
tophe Colomb (VIII e), n’a résisté à 
l’assaut des casseurs. « A coups de 
pavés, de barres de fer et de pan
neaux de signalisation, la boutique a 
été dévastée et pillée. Vêtements et 
chaussures de marque ont été volés 
ainsi que 300 clubs de golf », constate 
Julien Arroyo, responsable du maga
sin. Non sans préciser : « Nous ve

« Si le conflit perdure, on n’est pas à 
l’abri d’une faillite », s’alarme la gé
rante de La Pompadour, un magasin 
de prêt-à-porter féminin situé le long 
du boulevard Haussmann (IX e). Le 
quartier des grands magasins étant 
placé sous très haute protection po
licière, la responsable de cette bou
tique a préféré garder son rideau 
baissé
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« C’est un coup terrible à la veille de 
Noël. Il faut pourtant continuer à

payer les charges et le loyer », ob
serve la commerçante. ■

par @leparisien_75
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Après les violences de rue, l’arène politique
Les élus condamnent les incidents lors de la manifestation des Gilets jaunes mais ils n’en

ont pas la même lecture.

ossier réalisé Par Marie-Anne 
GairaudD

Depuis hier matin, les élus de la capitale 
sont réunis à l’Hôtel de Ville pour une ses
sion du Conseil de Paris. Si le budget 2019 

et son vote sont à l’ordre du jour (lire en 
page V), tous ont réagi aux conséquences 
des manifestations des Gilets jaunes des 
derniers samedis. Certains demandent 

même à l’Etat de payer la facture des jour
nées d’émeutes qui se chiffre à plusieurs 
millions d’euros pour les Parisiens. ■

Au lendemain de l’acte IV de la manifestation 
des Gilets jaunes à Paris.
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« La préfecture de police otage de Macron »
Yves Contassot, coprésident du groupe Génération.s ■v

« L’état a essayé de faire peur pour que les 

gens se taisent. Il y a eu autant de vio
lences mais elles ont été réparties ailleurs. 
Avec 1 700 arrestations préventives, on est 
dans la négation du droit de manifester! 

La seule réponse ne peut pas être que poli
cière. En vérité, la préfecture de police est 
l’otage de la politique de Macron. » ■

JH
tS
k

»k.
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LP/olivier Lejeune

Tous droits réservés - Reproduction et rediffusion interdites Page 2/4



Dossier: SECURITE

Source: LE PARISIEN Date de parution: 11.12.2018

« Les Parisiens n’ont pas à payer les dégâts
Nicolas Bonnet-Oulaldj, président groupe PC

r»

*

s* Le gouvernement a tenté d’instaurer un 

climat anxiogène alors qu’on n’a bien vu 
à la Marche pour le climat que les gens 
étaient pacifiques. Ce climat de terreur im
posé — pas de marché, piscines fermées 

— n’est plus acceptable. Tant que le gou
vernement ne prendra pas des mesures 
concrètes, les manifestations continue
ront et les casseurs viendront se greffer sur 

les manifestants. En tout cas, ce n’est pas 
aux Parisiens de payer les dégâts. » ■

LP/olivier Lejeune
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« Pas d’avancées sans rapport de force »
Daniele Simonnet, France Insoumise

« Malgré la dramatisation de la 
semaine dernière et le matraquage de 
la police pour dissuader les manifes
tations de venir, il y a eu une forte 

mobilisation. Bien sûr, je comprends 
le ras-le-bol et l’inquiétude des com
merçants et riverains parisiens mais 
qu’ils comprennent aussi le ras-le- 

bol du peuple ! Je n’ai jamais vu 
de grandes avancées sociales sans 
rapport de force. Je suis profondé
ment pacifique mais est-ce qu’on re

grette mai 1968 parce qu’il y a eu des 
dégâts avec les barricades ? Quand je 
vois que l’adjoint chargé de la culture 
ici (NDLR : Christophe Girard) parle 

de chienlit, est-ce qu’il est dans son 
rôle ? Paris n’appartient pas aux Pa
risiens mais à tout le peuple.

Il y a plus de courage sur les ronds 
points des Gilets jaunes que dans 
cette majorité macronisée semblant 
atteinte du syndrome versaillais. »■

LP/Delphine Goldsztejn
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« La ville des Lumières devient celle des ténèbres »
Florence Berthout, présidente du groupe LRI

«Il y a eu des exactions d’une 
extrême violence dans les VIII e, XVI 
e et XVII e arrondissements. Le nou
veau dispositif mis en place par la 

préfecture de police a sans doute évi
té qu’il y ait des drames humains. 
Mais on ne peut pas continuer à avoir 
une succession de samedis comme

ça. La ville des Lumières devient la 
ville des ténèbres.

ce soir (NDLR : hier soir) ne calment 
pas, il faudra prendre des mesures 
beaucoup plus radicales. Les dégâts 
sont terribles et physiquement et fi

nancièrement. Sans parler de l’im
pact sur l’image de la ville. Tout ça 
fait, hélas, peur aux touristes. » ■

Rétablir l’ISF ? Il faut arrêter avec la 

dictature des symboles : ce n’est pas 
ça qui redonnera du pouvoir d’achat 
aux petites retraites. Ou’il revienne 
plutôt sur les APL. Si les annonces de
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« Une course en avant sécuritaire »
David Belliard, président du groupe écologiste de Paris

« La réponse à ce mouvement est d’abord 
politique. On ne peut pas être dans une 
course en avant sécuritaire. Il y a eu un 
climat anxiogène la semaine dernière ins

tauré par le gouvernement. Paris est de
venu une ville morte. On avait l’impres
sion d’être dans en état de siège et tout ça 
n’a pas empêché les débordements ! Nous 

avons déjà interpellé le préfet sur la stra
tégie du maintien de l’ordre. Ça ne fonc
tionne pas ! » ■
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