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Depuis début Septembre, de nombreux retours nous parviennent très régulièrement au sujet de
la situation autour du quartier Solférino - Masséna.

Chaque semaine, voire chaque soir, recense son lot d’agressions, de vols, de situations de
harcèlements, notamment sexuels. Si cette situation était déjà connue, notamment via l’enquête
Vie Nocturne de la FAEL, bien avant la période COVID, elle atteint aujourd’hui des niveaux sans
précédents.

Le retour à la vie “d’avant” entraîne une hyperalcoolisation d’une grande part du public étudiant,
qui en fait alors des victimes de choix pour les personnes mal-intentionnées.
Devant ce constat, la FAEL, Fédération des Associations Etudiantes de Lille, et la FEUCL,
Fédération des Etudiants de l’Université Catholique de Lille, ont été intégrées dans un GPO.

Ce GPO, Groupe de Partenariats Opérationnels, réunit les polices nationale et municipale, les
services de la Mairie, des élus, des représentants des commerces et des exploitants
d’établissements de vie nocturne, des collectifs d’usagers, et nos deux fédérations pour
représenter le public étudiant. Nous tenons d’ailleurs à remercier la police nationale d'avoir réuni
tous ces acteurs autour de la table afin de trouver des solutions.
Le travail a commencé, les constats sont faits, le dialogue est lancé, et des actions arriveront
prochainement.

Que ce soit par un renforcement des visites des services de la municipalité pour assurer la
sécurité des établissements de vie nocturne, ou une vigilance des services de police, nous
sommes tous d'accord qu’il est impossible de rester inactifs devant cette situation.

La FAEL et la FEUCL vous demandent d’être vigilants lors de vos soirées. Ne vous isolez pas,
soyez prudents, et protégez vous les uns les autres. Et en cas de problèmes, vous pouvez nous
contacter, nous réunirons les retours afin d’apporter des éléments toujours plus concrets lors des
prochaines réunions.
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