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« Il n'y a pas de vie sans dialogue. Et sur la plus grande partie du monde, le dialogue est aujourd'hui remplacé par la 
polémique, langage de l'efficacité. [...] Mais quel est le mécanisme de la polémique ? Elle consiste à considérer 
l'adversaire en ennemi, à le simplifier par conséquent, et à refuser de le voir. Celui que j'insulte, je ne connais plus la 
couleur de son regard. Grâce à la polémique, nous ne vivons plus dans un monde d'hommes, mais un monde de 
silhouettes. » 

Albert Camus 
 

 

Le 10 décembre 2021, à la Maison de la Conversation dans le 18ème arrondissement de Paris, A nous la démocratie ! a 

organisé un débat sous le regard d’un jury citoyen autour du thème « Salles de consommation à moindre risque : si 

oui, où et comment ? Sinon, que faire ? ».  

 

Face à cette question sensible, complexe, clivante et 

largement médiatisée ces derniers mois, A nous la 

démocratie ! a souhaité proposer un cadre de débat 

qui permette d’exposer des points de vue opposés – 

« pour » ou « contre » –  sous le regard neutre, sans 

avis préconçu, d’un « jury citoyen » chargé d’écouter 

les participants, poser d’éventuelles questions et 

rédiger un compte rendu des échanges.  

 

Lors de cette soirée-débat ouverte au public, 

notamment aux riverains de quartiers confrontés à la 

drogue, plusieurs collectifs et élus, favorables ou 

défavorables au développement des salles à 

consommation à moindre risque (SCMR), se sont 

prêtés à l’exercice. Le débat intense, passionnant, franc mais toujours respectueux des convictions et de l’expérience 

de chacun a duré plus de trois heures et permis de libérer plusieurs terrains d’entente.  

 

Ce document qui propose une synthèse des échanges qui se sont tenus a été rédigé par les membres du jury citoyen :  

Salomé Roth, Christina Maximoff et Laurent Coq 

 

Le cadre initial du débat (dispositif et déroulé) est précisé en annexe.  

 

A nous la démocratie ! remercie tout particulièrement Matthieu Niango à l’initiative de cet événement et 

Matthieu Letellier qui a partagé ses dessins. Un grand merci également aux participants, au membres du jury 

citoyen et à la Maison de la Conversation. 
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NB : un grand nombre de collectifs, associations et élus ont été invités à participer mais peu ont finalement accepté. 

En cause le plus souvent : la crainte d’un débat déséquilibré en nombre de partisans « pour » versus « contre » ou la 

crainte d’une audience acquise à l’une des deux positions.  

 

En réalité, l’ensemble des participants s’est accordé sur la grande qualité d’écoute qui a marqué cette soirée et la 

nécessité de débattre de façon apaisée de sujets aussi cruciaux.  

 

Représentants de l’avis « pour » l’ouverture de salles de consommation à moindre risque   

• Bénédicte Desforges – Police Contre la Prohibition 

• Jean-Maxence Granier – ASUD  

• José Matos – Chef de service CAARUD (Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction des Risques 

pour Usagers de Drogues) de Gaïa Paris 

• Charles Merlin – Mieux agir contre le crack  

 

Représentants de l’avis « contre » l’ouverture de salles de consommation à moindre risque   

• Tarak Sassi, habitant du 18ème arrondissement  

• Aurélien Véron, conseiller de Paris (Paris Centre) – Groupe Changer Paris (Républicains, Centristes et 

Indépendants)  

 

Animation et modération  

• Matthieu Niango, Marinette Valiergue, Serge Ollivier, membres d’A nous la démocratie !  
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La première partie du débat a été consacrée à des questions d’ordre factuel. Chaque partie a partagé des éléments 
de contexte, des données, des témoignages. L’objectif : comprendre les enjeux à partir d’une information vérifiée 
et chiffrée.  

• Il faut distinguer les consommateurs de crack de rue (800/1000 à Paris), désocialisés et en situation de grande 
précarité pour la grande majorité — et pour lesquels les salles de consommations sont destinées— des 
consommateurs socialement intégrés, selon l’OFDT (Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies): 
14 000 sur Paris, 44 000 sur l’ensemble du territoire, ces chiffres sont des estimations (personnes ayant 
fréquenté au moins une fois une structure accueillant des usagers de drogues, ce qui exclut de ces chiffres 
tous ceux qui n’ont pas besoin ou pas envie de rencontrer des professionnels).  

● Concernant les consommateurs 

de rue les plus précarisés, la 

plupart ont commencé à 

prendre des stupéfiants et ont 

connu la vie à la rue à l’âge de 

15/16 ans, et/ou sont passés 

par l’ASE (Aide Sociale à 

l’Enfance). Certains n’ont jamais 

travaillé et ont quitté la 

scolarité très tôt. Le ratio 

hommes / femmes est de 85 / 

15 %. Des comorbidités 

psychiatriques non prises en 

charge sont bien souvent 

présentes. 

   

● S’agissant de la salle de consommation de Lariboisière / gare du Nord, on compte actuellement 150 

consommations par jour, pour 120 à 130 usagers. 450 usagers différents fréquentent la salle de consommation 

tous les mois. Ces chiffres sont une moyenne. Pour fréquenter la salle de consommation, il faut s’inscrire lors 

de la première visite et cette salle est réservée aux personnes majeures, consommateurs injecteurs actifs. 

Depuis 2016, plus de 1600 personnes se sont inscrites. Ils sont pris en charge dans des règles strictes et un 

cadre précis. Pas de bagarres, pas d’insultes ni menaces, pas d’échange de produit, pas de deal, vingt minutes 

par consommation. 
 

● Concernant les lieux de consommation dans l’espace public que certains appellent les « scènes ouvertes », les 

échanges se font 24h sur 24 (deal et consommation sur place en permanence, pas de répit possible, violence 

permanente dans les rapports, chaos, pas de règles si ce n’est celle du plus fort), et ces lieux représentent de 

véritables « trous noirs » qui aspirent les consommateurs à toutes heures du jour et de la nuit. Les personnes 

témoignent de leur très grande difficulté à s’en extraire. 
   

● Les salles de consommation s'inscrivent aussi dans une politique de réduction des risques mise en place dans 

les années 80 avec l'émergence de l’épidémie de VIH. C’est dans cette optique qu’ont été mis en place les 
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CAARUD (accueil inconditionnel des usagers de 

drogues actifs, mise à disposition de matériel de 

réduction des risques, suivi médico-social, 

accompagnements, douches, soins… sans 

consommation sur place, ou alors cachée dans les 

toilettes) et les CSAPA (Centres de Soins, 

d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie 

30 sur Paris avec un suivi médico-social, aide 

juridique, insertion, traitement de substitution, 

sevrage, distribution de matériel de réduction des 

risques).   

   

● Spécificité de Paris par rapport à Strasbourg, la salle 

de consommation se trouve en centre-ville, entre 

l'hôpital Lariboisière et la gare du Nord, zone de 

consommation et de deal à ciel ouvert depuis plus 

de 15 ans (lieu d’implantation du premier automate 

échangeur de seringues de France), dans un quartier 

très dense qui est aussi l’un des épicentres 

historiques de la drogue à Paris.  

  

● On observe une explosion des usagers de cracks plus 

visibles depuis les confinements successifs liés à la 

crise sanitaire qui ont rendu la rue à ce trafic. 

Beaucoup de riverains ont eu l’impression de perdre 

l’intervention habituelle des forces de sécurité et des 

acteurs associatifs, sociaux et sanitaires. Les migrants 

font partie de ces nouveaux usagers puisqu’ils se retrouvent souvent dans les mêmes zones. Il n’y a pas de 

preuve tangible pour l’instant mais on peut supposer que certains se voient offrir des doses par les dealers 

pour les rendre accros. 

   

● Cela favorise le développement de la prostitution de rue (hommes et femmes), la violence de la précarité étant 

encore plus forte sur les femmes.  

Dans la deuxième partie du débat, les participants « pour » et « contre » ont exposé leurs points de vue et 
débattu. A plusieurs reprises, le public est intervenu.  

1. L’avis « contre » l’ouverture de salles de consommation à moindre risque 

 

• La situation est devenue explosive pour les riverains, avec des personnes qui meurent sur le trottoir.  

   

• On subit l’ultra violence et des actes graves qui n’ont pas été assez médiatisés (adolescent autiste assassiné, 

petite fille blessée au visage). 

  

• Les actes d’incivilité se multiplient aux abords de la salle de consommation. La dérogation autorisant la 

possession de stupéfiants dans un périmètre de 300 mètres à la ronde permet au trafic de proliférer autour. 

   

Crédit : Mat Let 
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• Il y a une absence de justice pour les riverains, les usagers n’étant pas assez poursuivis pour les actes délictueux 

qu’ils commettent. 

   

• Le sentiment d’insécurité est permanent dans le quartier et cela rend les déplacements compliqués, en 

particulier pour les femmes. 

   

• Certains ressentent comme un burn out et une fatigue d’empathie, qui vient de la lassitude de voir des 

personnes en grande détresse tous les jours en bas de chez soi. 

 

• Derrière la drogue, il y a la culture du plaisir sans montrer l’envers de la médaille, et le coût sanitaire et social 

de la consommation du crack. 

 

• Les salles de consommation n’incitent pas assez au sevrage. Une politique plus volontariste dans ce sens 

devrait être développée. Et il y a d’autres solutions à l’image de la communauté thérapeutique d’Aubervilliers.  

 

• Le coût de l’hébergement des usagers à hôtel est très important (le plan Crack s’élève à 29 millions €). Mais 

l’insuffisance du suivi fait augmenter les risques dans ces hébergements.  

   

• L’ouverture d’une nouvelle salle de consommation est très difficile à défendre pour l’opposition pour laquelle 

cette question est du pain béni en ce moment pour critiquer la majorité municipale.   

   

• Elle est très difficile à vendre également auprès de l'électorat pour qui cette question reste étrangère, et 

n’évoque que l’insécurité.   

   

• Il y a de véritables difficultés à faire se rencontrer deux mondes parallèles : les riverains et les spécialistes de 

ces questions. 

   

• Ces salles sont installées dans des quartiers populaires où les populations ont moins la possibilité de partir car 

elles sont logées dans des logements sociaux. Il y a beaucoup de familles nombreuses avec des enfants qui ont 

trop peu d’espace de jeux (jardin d’Eole confisqué). C’est la double peine. On assiste à une répartition 

inéquitable du problème par rapport aux beaux quartiers. 

 

2. L’avis « pour » l’ouverture de salles de consommation à moindre risque 

● Une salle de consommation est une porte d’entrée vers une prise en charge sanitaire et sociale des personnes 

en grande précarité.   

   

● Elle permet de sortir les usagers de la rue et de toucher les personnes les plus désocialisées, en les orientant 

vers une aide sociale (priorité au logement), médicale, psychologique, juridique.   

   

● Elle permet de réduire les risques — la prise de produits dans la rue de manière précipitée pour éviter les 

contrôles et la délation, ce qui accroît les risques d’overdose. La réduction des risques est la première étape 

indispensable vers le sevrage. Il ne faut pas opposer réduction des risques et sevrage. 

   

● Contrairement aux idées reçues, l’accueil dans la salle de consommation est assuré par des professionnels. 

Une salle de consommation est un lieu apaisé et propre qui permet de réduire le volume de drogue 

consommée par usager selon leur propre témoignage. 
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● La salle de consommation ne résout pas tous les problèmes mais c’est un maillon important dans la prise en 

charge des usagers. 

 

● Le sevrage forcé, sans la participation active et la volonté de l’usager de drogue, ne fonctionne pas. La salle de 

consommation, par sa prise en charge, peut amener petit à petit les personnes vers un désir de sevrage, mais 

ce n’est pas sa mission première. 

   

● Cet accompagnement sanitaire et social se traduit par une baisse de la délinquance et des nuisances (bagarres 

de nuit). 

   

● L’avis selon lequel l’ouverture d’une salle de consommation aurait un impact négatif sur le prochain suffrage 

électoral est battue en brèche par les chiffres réalisés dans le Xème arrondissement (où se trouve la salle de 

consommation de Lariboisière) où l’alliance EELV / PS a fait le meilleur score de la gauche à Paris. 

   

● La réponse sécuritaire envers les usagers est un échec qui mobilise des agents de police en grand nombre pour 

un résultat nul. La dépénalisation semble être une solution beaucoup plus intéressante (appui sur les résultats 

au Portugal). La consommation de stupéfiants ne devrait pas relever du champ pénal, mais social et sanitaire. 

  

 Crédit : Mat Let 
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Un certain nombre de consensus ont émergé au fil des échanges.  

• La salle de consommation de gare du Nord / Lariboisière n’est pas adaptée à la situation. Elle est trop petite 

(étant la seule), et elle contribue à dégrader l’image du quartier. 

   

• Il faudrait plutôt ouvrir des unités d’accueil plus nombreuses, plus petites, et mieux réparties sur le territoire. 

   

• Une approche dépolitisée et transpartisane du problème permettrait d’avancer de manière plus productive. 

   

• Il est nécessaire de donner plus de moyens à la lutte contre la précarité qui est la cause première de la 

consommation de crack dans la rue et sur les scène ouvertes. 

   

• Chacun a reconnu que cet échange de près de trois heures était de grande qualité et plus que bienvenu. Il a 

permis à chacun d’exposer son point de vue et ses arguments dans un climat d’écoute et de respect. 
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Dispositif : 
 
1. Une équipe d'animation composée d'un président de séance (Matthieu Niango, membre d'ANLD! , qui s'engage sur 
l'honneur sur le fait de ne pas avoir d'opinion tranchée sur le sujet) et de deux assesseurs respectivement désignés 
par l'un et l'autre camp (pour ou contre).  
 
2. 6 auditions, 3 par camp, qui fournit 3 orateurs parmi lesquels au moins  1 expert (quelle que soit l'expertise retenue 
: médecins, urbanistes, voire riverains...) capable de répondre à des questions factuelles.  
 
3. Un jury sélectionné par A nous la démocratie ! formé sur la base, non pas de son indifférence au sujet, mais sur sa 
capacité déclarée à évoluer à son propos en fonction de ce qui aura été dit ce soir-là. 
 
Les membres d'ANLD! les auront préparés à l'exercice. 
 
Déroulé : 
 
Après que tout le monde s’est installé (10 minutes), et une introduction du débat et de ses règles par le modérateur 
(Matthieu Niango) (10 minutes), les experts fournis par chaque camp sont chacun leur tour questionnés 15 minutes : 
d'abord par le modérateur (5 minutes) puis par chacun des camps successivement (10 minutes).  
 
Chaque orateur s'exprime ensuite sans être interrompu de la manière qu'il souhaite (10 minutes chacun).  
 
La parole est ensuite à la salle, qui peut interpeller les orateurs ou intervenir librement, en tâchant d'alterner les pour 
et les contre, qui auront été invités, au début du débat, à se placer chacun d'un côté de la pièce (les « neutres » 
constituant le centre... cette répartition n'aura évidemment pas la prétention d'être géométrique) (30 minutes).  
 
Le jury se retire pour préparer son compte-rendu final. Il est animé par un membre d'ANLD! selon des méthodes 
d'intelligence collective. Pendant ce temps, le public discute, se restaure au bar de la maison de la conversation, etc. 
(30 minutes). 
 
Le jury rend ses conclusions de la manière qu'il le souhaite (soit chacun et chacune parle soit un porte-parole est 
désigné). Il ne s'agit en aucun cas d'un jugement mais bien d'un compte rendu des arguments des uns et des autres et 
des impressions que le jury aura ressenti à leur écoute ! Une petite séance de réaction du publique peut être ménagée 
(15 minutes). Ces conclusions seront publiées sur le site d'ANLD avec toutes les précautions de mise. 
 
Les assesseurs délivrent leurs observations sur la qualité du débat et son équilibre (ce n'est pas un nouveau débat) et 
un petit mot de conclusion est prononcé par le modérateur (5 minutes).  
 
 


