L’enfer sonore de la place des Innocents
(décembre 2011)
Pratiquement tous les samedis, la place des Innocents est envahie par des manifestations sur
les thèmes les plus divers. On ne peut que se réjouir de cette vitalité citoyenne, mais le
problème, c’est que les militants utilisent des sonos absolument démesurées par rapport à la
petite taille de cette place, environnée d’immeubles d’habitation. Une sono très forte n’est pas
trop gênante sur une manifestation mobile, qui ne passe que quelques minutes sous vos
fenêtres, mais lorsqu’il s’agit d’une manifestation statique qui dure plusieurs heures, cela
devient rapidement insupportable, surtout si cela se répète tous les samedis.
A force d’interventions auprès de la Préfecture de police, rejoignant celles de nombreux
riverains, nous avions obtenu pendant environ un an une certaine amélioration de la situation.
Mais au moment même où le quartier est confronté à un chantier gigantesque qui génère des
nuisances sonores parfois très pénibles, les manifestations place des Innocents ont repris de
plus belle, avec une nouveauté : la Préfecture s’est mise à accepter des manifestations de nuit,
y compris avec sonorisation !
Ces derniers temps, nous avons eu droit par exemple à une manifestation organisée par « le
nouveau défi chrétien », se traduisant par un concert de gospel qui a duré toute la journée du
11 novembre, avec une sono de 5000 watts (photo ci-contre) ; à une manifestation de
l’association « Non à la drogue, oui à la vie », affiliée à la scientologie, avec une sono de
1000 watts, tout l’après-midi et la soirée du 19 novembre ; ou encore à une manifestation pro
Gbagbo qui s’est poursuivie jusqu’à 23h30 le 29 novembre, avec à nouveau une sono de 5000
watts, alors que seuls une trentaine de manifestants étaient présents. Toutes ces manifestations
(et de nombreuses autres) avaient reçu l’autorisation de la Préfecture de police !

De nombreux habitants ont exprimé leur exaspération à la police et à la Préfecture, et il
semblerait que celle-ci envisage de revenir à un régime « allégé » de manifestations sur la
place des Innocents pour tenir compte du fait que notre quartier subit déjà (et pour longtemps)
des nuisances très importantes liées au projet des Halles.

