
mairie du touquet paris-plage
M. Daniel Fasquelle
Boulevard Daloz
boite postale N° 51
62520 LE TOUQUET-PARIS-PLAGE

Réf. : 200907022
Objet : Le Touquet Paris-Plage station balnéaire est elle en sécurité

LE TOUQUET PARIS PLAGE, le mardi 14 juillet 2009

Monsieur,
Le Touquet la nuit , est-il en danger ?

Oui, ayant parcouru après 23h30 le 13 Juillet 2009 les rues de la croix de Lorraine, constatant 
l'absence totale des policiers et de leurs véhicules, la peur envahie ma tête, qui soudain prend 
conscience de la faune alcoolisée par les bars et les ventes à l'emporter, les jeunes et moins jeunes 
sont tous alcoolisés, ils se promènent avec des verres et bouteilles à la main , des chiens d'attaques 
muselière retirer, qui menace les gens dans la rue , on sent un climat de poudre prêt à exploser, les 
mots que l'on entend sont graves , les regards sont provocateurs, il semble que le mieux est de ne 
pas les regarder sous peine de se faire agresser
, ils chantent, ils rient , ils hurlent , on se sent mâle à l'aise, leurs verres à la main semblent devenir 
des armes blanches, nous sommes en constat d'insécurité. Il y en a partout sur la plage dans les 
endroits sombres , sur les parkings coffres ouverts, il y a des canettes et bouteilles en verres dans 
tous ces endroits , sans aucune présence policière. Les responsables de la commune ne se rendent 
pas compte du danger nocturne, j'ai peur oui j'ose le dire pour être conscient qu'un drame peut 
arriver, réagissaient très rapidement , le Touquet  devient une zone de non-droit, ci nous mettons 
pas d'urgence une présence policière sérieuse en nombre , nous allons perdre très rapidement notre 
réputation de ville festive et tranquille , attention Mesdames, Messieurs les Adjoints et conseillers, 
cela est de votre responsabilité devant les Touquettoises et les Touquettois . Le cri d'alarme est 
lancé , allez sur le terrain la nuit pour vous en rendre compte. Votre responsabilité d'élus est en 
cause.
Gilles Lequien
PS : Un homme averti en vaut deux


