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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
(3 juillet 2008)

Rénovation du jardin des Halles :
Mensonge, trahison et mépris
Mensonge : Bertrand Delanoë nous assurait, le 30 septembre 2004 au cours d’un bilan de
mandature, que la rénovation des Halles se ferait « dans la douceur ». Imposer au quartier des
Halles, 20 ans après la fin des précédents travaux, un nouveau chantier sur le jardin d’une
durée de 5 ans, dont le résultat principal sera la suppression du jardin Lalanne et de la place
René Cassin, c’est ça la douceur selon Delanoë ?

Trahison : Pendant la campagne 2008, Sylvie Wieviorka, candidate PS du 2e
arrondissement, annonçait aux adhérents d’Accomplir et répétait rue Montorgueil, en
présence du candidat Delanoë, que l’objectif était « de parvenir sur le jardin des Halles au
même consensus que pour la Canopée ». Sitôt les élections passées, opération rouleau
compresseur et passage en force ! Bravo le cynisme !

Mépris : Sur le projet des Halles, les Parisiens n’ont pas eu droit à une réunion publique
depuis novembre 2005. La prochaine réunion publique se tiendra en catimini, le 10 juillet
à 18h, au Pavillon de l’Arsenal (21 boulevard Morland, métro Sully-Morland), et non
dans le quartier des Halles ; elle sera présidée par Anne Hidalgo et non par le Maire de Paris.
Par ailleurs, la réunion de concertation du 3 juillet sur le jardin, qui devait permettre de
discuter du devenir de la place René Cassin, a été purement et simplement annulée, sans
explication.

Nous nous insurgeons contre ces méthodes
et nous alertons les associations et les citoyens :

Réveillez-vous, soyez sur vos gardes !
La démocratie participative à Paris, et en tout cas aux Halles,
ce n’était qu’un rêve !

