Lille, le 5 août 2016

Communiqué de presse
SUSPENSION DE L’EDITION 2016 DE LA GRANDE BRADERIE DE LILLE






C’est une décision douloureuse et un grand déchirement de suspendre l’édition 2016 de la
braderie de Lille.
La braderie de Lille est un événement exceptionnel – et une institution – qui réunit plus de
2 millions de visiteurs chaque année et qui a imposé une rigueur d’organisation, menée de
concert entre la Ville et la Préfecture.
La sécurité a toujours été une préoccupation et a nécessité de nombreuses réunions
préparatoires pour maintenir, à chaque édition, l’ordre et la sécurité publics.
Dès le 15 juillet dernier, après l’attaque effroyable de Nice, la Préfecture et la Ville ont multiplié
les échanges de manière active et engagée, pour mettre en œuvre des mesures de sécurité
supplémentaires dans un contexte d’état d’urgence et de menace terroriste.
Nous avons tout fait pour maintenir la braderie. Nous sommes tous attachés à cette grande fête
populaire qui remonte loin dans la mémoire des Lillois et qui forge une part de notre identité.
En effet, accueillir plus de 2 millions de visiteurs et 10 000 exposants, pendant plus de 30 heures
sur plus de 100 kms d’étals et souvent dans des rues exiguës, nous imposait dans ce contexte
de rehausser encore plus notre niveau d’exigence en matière de sécurité.
Outre les mesures que nous avions déjà engagées lors des précédentes éditions et plus encore
pour l’édition 2015 (mobilisation totale des forces de sécurité de l’Etat et de la Ville,
vidéosurveillance temporaire sur le long de la braderie, contrôles sanitaires renforcés,
préactivation du plan de sauvegarde), la Préfecture et la Ville ont examiné toutes les mesures
possibles pour aller encore plus loin pour la sécurité des Bradeux : réduction du périmètre de
braderie pour pouvoir mieux quadriller la zone bradée, déploiement massif de plots béton en
chicane aux entrées de la braderie, interdiction des livraisons et des bonbonnes de gaz pendant
la durée de la braderie, mobilisation des brigades de déminage humaines et cynophiles,
interdiction de la vente à emporter d’alcool, définition avec le service départemental d’incendie et
de secours (SDIS) d’un plan de secours interne, fermeture anticipée de la braderie le dimanche
soir…
Le Préfet avait également obtenu, élément le plus important, des moyens exceptionnels du
ministère de l’Intérieur pour accompagner cet événement, avec de très nombreux renforts
policiers nationaux et zonaux associés à des effectifs militaires conséquents du dispositif
Sentinelle, en complément des moyens départementaux et de la mobilisation accrue des agents
municipaux et des agents de sécurité privée. Ces moyens étaient complétés par ailleurs par des
moyens héliportés, des unités antiterroristes spécialisées (Raid et BRI) et des services
spécialisés dans la gestion des événements NRBCE (nucléaire, radiologique, biologique,
chimique et explosif)…

En dépit de toutes ces mesures, force est de constater aujourd’hui, malheureusement, qu’une
sécurité maximale ne peut être garantie pour cet événement qui concentre un public très
nombreux dans un espace urbain ouvert et contraint. Au vu de ce constat, le principe de réalité
s’est imposé à la Ville comme à l’Etat.
C’est notre responsabilité, notre responsabilité morale particulièrement, de prendre la décision de
suspendre la braderie 2016.
Nous savons qu’elle va susciter beaucoup de déception.
Nous sommes conscients que de nombreux Lillois, des familles et leurs enfants, mais aussi des
visiteurs de la région, de France et d’Europe, ont prévu de venir vendre différents objets et qu’ils
préparaient cet événement, avec joie.
Nous savons que les commerçants, les hôteliers et restaurateurs lillois attendaient cette édition
avec impatience.
Nous savons que les brocanteurs, et antiquaires avaient programmé ce qu’ils allaient présenter
sur leur stand.
Nous savons que les Bradeux avaient noté les dates des 2 au 4 septembre 2016 depuis l’an
dernier déjà.
Nous ne pouvons qu’imaginer la déception de chacun et nous la partageons.
Mais dans les circonstances que nous connaissons, la seule chose qui doit primer, c’est la
sécurité des Lillois et des nombreux visiteurs qui s’apprêtaient à rejoindre notre ville.
La foire aux manèges se déroulant du 25 août au 27 septembre, sur une emprise extérieure au
centre-ville sécurisable, est, quant à elle, maintenue avec un dispositif de sécurisation renforcé
qui sera mis en œuvre conjointement avec les professionnels.
Cette décision ne remet toutefois pas en cause l’avenir de la braderie. Cette période de
suspension doit être l’occasion pour nous de travailler, dès maintenant, à l’édition 2017, pour
réorganiser cet événement convivial dans le contexte sécuritaire imposé par les risques
terroristes, en recherchant l’esprit historique qui était le sien. L’image de la braderie a quelque
peu changé ces dernières années, en devenant parfois trop commerciale, et nous allons nous
mettre au travail dès maintenant pour redonner tout son sens à ce moment symbolique de notre
cité.
La braderie est une fierté à Lille, la braderie, c’est Lille, et la braderie continuera.
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