Résolution du comité exécutif du 10 décembre 2014

Pour une sécurité co-produite avec des citoyens solidaires
La participation des citoyens est un élément indispensable à la mise en œuvre de
politiques éclairées favorisant la cohésion sociale et la sécurité de nos villes.
La forte couverture médiatique du développement des dispositifs de voisins vigilants
et de participation citoyenne incitent les élus du FFSU à mettre en garde contre de
possibles dérives et à réaffirmer leur engagement en faveur du développement de la
participation des citoyens à la sécurité. Ils estiment que cette participation ne doit pas
se limiter à de la surveillance et aux débats sur les effectifs de police, mais s'intégrer
aux actions de prévention en faveur des jeunes ou d'aide à la réinsertion des
condamnés.
Il est du rôle des élus locaux de favoriser une participation citoyenne fondée sur un
principe de solidarité et de refuser les mobilisations fondées sur la peur et le rejet de
l’autre.
Ils considèrent que l’implication des citoyens doit s’inscrire dans une politique globale
de sécurité urbaine, pilotée et animée par le Maire, rassemblant l’ensemble des
partenaires. Elle ne doit pas justifier un retrait des institutions, notamment des forces
de police, et les élus souhaitent que la participation citoyenne soit pleinement intégrée
au partenariat et à la co-production de la sécurité.
Ils rappellent que l’implication du citoyen ne doit pas négliger l'investissement dans
les institutions locales et étatiques et soutiennent la mise en œuvre des conseils
citoyens en veillant à favoriser l’expression de toutes les paroles, y compris
contestataires, et en intégrant les citoyens les plus éloignés des institutions. Ce
mouvement ne doit pas se limiter aux quartiers prioritaires et doit prendre en compte
toutes les dynamiques déjà existantes. L'expertise citoyenne doit être reconnue, ainsi
que le rappelle le Manifeste européen adopté par près de trois cent villes lors de la
conférence d’Aubervilliers et de Saint-Denis en 2012.

