La tranquillité publique, un enjeu important
Depuis plus d’un an, chaque semaine nous rencontrons les habitants tous les samedis
matins. Depuis plus d’un an, les grignerots, comme nous, font le constat d’un climat
d’insécurité dans certains quartiers de la ville. Les 5 voitures brulées ne sont pas une
surprise. Ce qui est une surprise c’est le revirement politique du maire : du tout prévention
ou du tout excuse au tout répressif, comme si l’approche des élections avait un effet sur le
Maire : « je dois durcir mon discours ».
Présents, sur les lieux du vandalisme immédiatement après les faits, dans le cadre de nos
rencontres de quartier programmées, nous avons entendu la colère à chaud. Nous avons
écouté et promis de revenir pour partager quand la colère serait retombée. Quelques jours
plus tard, la nouvelle rencontre a permis d’écouter et de proposer des solutions. Ces
solutions elles doivent être équilibrées, duales, faites de prévention et de répression.
La réussite de la vie ensemble dans les quartiers c’est avant tout une question humaine.
Aider les familles en difficulté, se mobiliser pour remettre en route l’ascenseur social dans
les quartiers, mais aussi être intransigeant avec les délinquants. Pour cela nous devrons
mettre en dynamique les différents acteurs. Augmenter les heures de présence sur le terrain
des policiers municipaux avec une réorganisation et un recrutement pour partager les tâches
avec la Police Nationale. Soutenir tous les policiers municipaux et nationaux qui font souvent
un métier difficile. Améliorer la qualité et la quantité de points de vidéosurveillance.
Développer les réponses éducatives envers les jeunes et une aide vis-à-vis des parents.
Davantage de présence des élus dans les quartiers… bref une politique raisonnable,
équilibrée pour améliorer la tranquillité publique et le vivre ensemble. Les victimes doivent
se sentir accompagnées, soutenues et les délinquants mineurs ou majeurs doivent entendre
la voix forte de l’Etat et du vivre ensemble communal.
A six mois des élections la sécurité est un enjeu important, mais il n’est pas le seul, les
impôts, l’emploi, le développement durable, les écoles, les services à la population seront
aussi au cœur du débat.
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