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EDITORIAL
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a sécurité est la première de nos libertés.
Les actions des forces de sécurité sont
considérables et leurs résultats progressent.

our autant, les attentes des populations
semblent toujours plus insatisfaites dans
un contexte où le sentiment d’insécurité
s’accroît, et se conjugue avec une perte de
confiance des fonctionnaires qui sont en
charge d’assurer notre sécurité.

C

e sentiment, qui mérite d’être précisé en
y mettant des mots et en décrivant des
situations, est bien réel, malgré les moyens et
l’engagement des corps régaliens.

I

l nous faut aussi accorder plus d’attention
aux victimes, lutter contre toutes les violences et notamment celles faites aux plus
fragiles, alors qu’aujourd’hui seuls les prévenus sont au centre des actions, avec souvent
beaucoup plus de prévenance que pour leurs
victimes.

C

e ne sont pas seulement des moyens supplémentaires qui sont nécessaires, mais
c’est du courage pour redéfinir les missions
dévolues aux différents acteurs de la sécurité,
et les assurer de notre soutien comme de la
confiance à priori que nous devons leur accorder.
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n réalité, l’effet est systémique, fruit
de la faiblesse des organisations, de
l’inadaptation des textes, et conduit à concentrer des moyens sur des points qui ne répondent pas aux attentes de nos concitoyens.

a peur aussi de dire et de nommer nos
maux, et d’agir en conséquence, impacte
ceux qui sont en charge de notre protection
et qui s’interrogent sur la considération que
leur portent nos concitoyens alors qu’ils sont
si exigeants par ailleurs.

I

l est indispensable de réformer nos organisations en profondeur pour les adapter aux
problématiques à résoudre. Notre premier
objectif doit être de retrouver ou de mettre
en place des dispositifs simples, choisis pour
leur efficacité, et centrés sur le rétablissement
de l’ordre républicain.

I

l faut avoir le courage de le dire, même si
c’est à contrecourant des idées reçues, la
France, à la différence de beaucoup de nations
du monde, ne résout pas ses problèmes. En
découle un sentiment où se mêlent désarroi,
découragement, désenchantement et colère.
Nous connaissons ce sentiment, nous le ressentons parfois nous-mêmes, nous connaissons sa puissance.

l nous appartient aussi de réfléchir à une
justice de proximité, souple, rapide, efficace, rendue par des acteurs du territoire,
avec plus de pouvoirs aux élus, …
iberté, égalité, fraternité, ces valeurs de la
République qu’il nous faut défendre doivent être au cœur de notre action.

ous sommes à la croisée des chemins, et
il est indispensable de pacifier une société qui se fragmente. Les évolutions nécessaires sont profondes et importantes, mais il
est capital que le Gouvernement se saisisse le
plus rapidement possible de ces chantiers à
forts enjeux, car l’inaction est la source d’une
amertume croissante qui conduit aux thèses
des extrêmes de toutes sortes.

J

e reste comme Simone VEIL, optimiste :
« Malgré un destin difficile, je suis, je reste
toujours optimiste. La vie m’a appris qu’avec
le temps, le progrès l’emportait toujours.
C’est long, c’est lent, mais en définitive, je fais
confiance. » Ces mots prononcés en 1995 par
Simone Veil nous disent tous les efforts et le
courage pour que le progrès advienne.

MICHEL VIALAY, VOTRE DÉPUTÉ

IL FAUT OSER DIRE LES CHOSES :
« ON A LAISSÉ DÉGÉNÉRER LA
SITUATION, APRÈS NOTAMMENT DES
AGRESSIONS CONTRE LES FORCES
DE L’ORDRE”.
IL FAUT “UNE RÉPONSE JUDICIAIRE
PLUS DURE”

L’AUGMENTATION
DES INCIVILITÉS
CRÉE UN SENTIMENT
D’INSÉCURITÉ QUI
PROGRESSE
Le travail de toutes les forces de l’ordre
est considérable, mais l’augmentation
des incivilités crée un sentiment
d’insécurité qui progresse. Quand
on se plonge dans les statistiques du
Ministère de l’Intérieur pour 2017, on
y observe que le nombre des crimes et
des délits semble plutôt stable, même
si certains faits connaissent quelques
évolutions à la hausse comme à la
baisse (https://www.interieur.gouv.fr/
Interstats/Actualites/Insecurite-etdelinquance-en-2017-premier-bilanstatistique).
Ce travail des forces de police et de
gendarmerie doit tout d’abord être
fortement salué, tant les difficultés
pour l’exercice de leur métier se sont
accumulées.
Pourtant, malgré les efforts déployés,
le sentiment d’insécurité s’amplifie un
peu plus tous les jours parmi nos concitoyens.
Alors, comment expliquer cette antinomie ? Comment comprendre
cette apparente contradiction entre
des statistiques qui montrent des tendances globalement stables et ce sentiment perçu par tous que les tensions
progressent ?
En réalité, on ne parle pas de la même
chose ! Les forces de sécurité luttent

avec professionnalisme et détermination contre les crimes et les délits,
tandis que la population souffre des
incivilités répétées et croissantes.
Et le spectre du sentiment d’insécurité
est très large :
- De simples incivilités telles le
manque de courtoisie, des paroles désagréables échangées avec son voisin,
voire des insultes avec celui-ci parce
qu’on lui a demandé de pousser sa voiture mal stationnée devant chez soi,
des déchets abandonnés sur la voie
publique, …
- Des attitudes plus désagréables aussi, comme une trottinette ou un vélo
qui roule sur le trottoir sans aucune
attention pour les piétons, quitte à
bousculer ceux qui ne s’écartent pas
assez vite, une mendicité agressive,
des regards qui ne se cachent pas
d’être malsains lorsque l’on marche
dans la rue, notamment vis à vis des
femmes, des individus ivres sur la voie
publique, ou encore un voisin qui refuse de baisser le niveau sonore de la
musique qu’il écoute à 23h, …
- Mais également des faits qui relèvent
du domaine de la contravention tels
des petites dégradations répétées
dans le temps, des salissures et des
jets d’immondices, des individus qui

urinent dans un hall d’immeuble après
y avoir stagné pendant deux ou trois
heures avec des voix un peu fortes qui
nuisent au voisinage, des rodéos motorisés, …
C’est là le champ des incivilités dont
se plaignent de plus en plus de gens.
De même, des phénomènes de masse,
pris isolément, peuvent ne pas être
d’une très grande gravité. Mais c’est
leur démultiplication, leur cumul, qui
génère du sentiment d’insécurité par
l’effet de la répétition, et les forces de
l’ordre ne sont pas efficaces pour les
réguler.
Par exemple, quand on observe les
trafics de stupéfiants dans ce qu’ils
ont de plus nuisible au plan de l’ordre
public, ce n’est pas le trafic en tant

que tel qui est dénoncé par les riverains, au sens de l’enrichissement, de
la salubrité ou de la santé publique,
mais ce sont tous les désordres qu’ils
amènent à l’ordre public, générés par
le trafic, et qu’ils vivent au quotidien.
Mohamed Lahdab, professeur en Génie
énergétique, et Fouad El Baraka, commerçant, tous les deux franco-marocains,
en témoignent :
« Les privatisations des halls d’immeubles,
les regards intimidants, les menaces quand
on rentre avec ses enfants dans son hall
d’immeuble, tout cela relève des incivilités
qui insupportent ceux qui y sont confrontés. Et personne ne semble capable de les
stopper pour préserver notre qualité de
vie. Tout le monde attend des actions fermes et volontaristes qui ne viennent pas »

Fouad El Baraka, commerçant, et Mohamed Lahdab, professeur en Génie énergétique
De gauche à droite

POURQUOI ENTRAVER L’ACTION
DES POMPIERS, QUI CONSISTE À
PROTÉGER CHACUN D’ENTRE NOUS
DE DIFFÉRENTS DANGERS QUI
SURVIENNENT ? C’EST UN SERVICE
PUBLIC POUR TOUS QUI EST L’ESSENCE
MÊME DE LEUR ENGAGEMENT !

ET COMMENT
COMPRENDRE QUE
L’ON CAILLASSE
LES POMPIERS
LORS DE LEURS
INTERVENTIONS,
QUAND CEUX-CI
ONT POUR MISSION
D’APPORTER SECOURS
POUR SAUVER LES
AUTRES, Y COMPRIS
AU PÉRIL DE LEUR
PROPRE VIE.

LES OUTILS POUR
LUTTER CONTRE LES
INCIVILITÉS SONT
INOPÉRANTS
Le champ des incivilités, on y déverse
donc beaucoup de choses qui vont du
délitement du lien social, du délitement
de l’autorité en général, de l’irrespect un
peu grandissant entre les uns et les autres jusqu’au champ infra pénal, voire
contraventionnel, pour lequel la police
n’a juridiquement aucun pouvoir de
coercition.
Arnaud Verhille, le Commissaire de police
de Mantes-la-Jolie, est très clair à ce sujet :
« La police applique le droit et travaille donc
avec les outils que le législateur lui a confiés.
Il y a aujourd’hui tout un champ de faits,
d’incivilités qui perturbent le quotidien
des concitoyens et qui ne sont pas prévus
par la loi, ou alors avec une sanction trop
peu intimidatrice.
Certaines dégradations dans l’espace public
ou dans des lieux privés (halls d’immeubles)
ne sont sanctionnées que par des contraventions de police qui imposent un constat
par un agent au moment où elles se commettent. Ce qui est le plus souvent impossible. Mais surtout, la loi pénale n’autorise
pas d’interpeller, de placer en garde à vue
une personne, quand l’infraction commise
n’est punie que d’une contravention.
Une adaptation de la loi aux nouveaux
comportements incivils, la création de juridictions de proximité chargées de juger

rapidement et sans lourdeur de procédure
excessive ces comportements de masse serait
la bonne solution à court terme ».
Il en résulte qu’à ce jour, ceux qui souffrent attendent clairement une réponse
coercitive vis-à-vis des fauteurs de troubles, quand celle-ci ne peut être satisfaite.
Pour autant, la population est à présent
plus consciente des efforts déployés par
les institutions.
On entend moins « qu’est-ce que vous
faites ?» qui était la limite de la méconnaissance, mais les gens disent maintenant « en fait, vous ne servez à rien,
on comprend vos contraintes, on comprend vos limites juridiques, on comprend que vous ne pouvez pas tout faire,
on comprend que vous êtes nombreux
à essayer de vous occuper de nous, les
élus, la police, l’éducation nationale,
mais on comprend aussi qu’il y a un vide
auquel personne ne sait répondre ».
Et l’analyse de la situation par ceux qui
souffrent est simplement révélatrice de
leur vécu, à l’image de ce qu’un concitoyen rapportait de façon tellement
évidente : « en réalité, cela ne sert à
rien tout ce que vous faites, parce que
les choses ne changent pas, notre quotidien ne change pas ».

M Arnaud Verhille, le Commissaire de police de Mantes-la-Jolie

LE SENTIMENT
D’INSÉCURITÉ EST
EXACERBÉ
LE SENTIMENT D’INSÉCURITÉ EST EXACERBÉ PAR
L’INEFFICACITÉ DES RÉPONSES AUX INCIVILITÉS ET L’EFFET
DES MÉDIAS QUI SURENCHÉRISSENT SUR LES FAITS DIVERS

Cette espèce d’inefficacité organisée ou
subie des acteurs en charge de la sécurité
ne fait que générer encore plus de sentiment d’insécurité dans l’esprit des gens,
car ils se disent que les institutions qui seraient normalement en charge de les aider
ne font rien, font peu, ou ne produisent
pas de résultat, et cela fait 15 à 20 ans que
cela dure.
Les gens appellent, les gens demandent
d’agir, et en réalité les forces de police ou
de gendarmerie n’arrivent pas à résoudre
les situations.
Et cette situation se trouve encore plus
amplifiée sous l’effet des médias et des réseaux sociaux.
Le Capitaine Emmanuel Maignan, qui commande la compagnie de gendarmerie de
Mantes-la-Jolie, identifie parfaitement
cet effet démultiplicateur et ses conséquences :
« Les différents faits divers dont nous
avions connaissance auparavant étaient

ceux de notre environnement proche, alors
qu’aujourd’hui les réseaux sociaux nous donnent accès aux faits divers de tout le pays.
Et non seulement nous sommes informés d’un
nombre de faits plus important, mais maintenant on les voit. Les réseaux sociaux nous
rapprochent des événements ».
Ces informations trouvent, de plus, une
formidable caisse de résonnance avec la
multiplication des différents médias qui
scandent tous les mêmes informations et
les rediffusent en boucle à longueur de
journée.
Et ces répétitions incessantes des faits
divers de même nature, très souvent
caractéristiques des incivilités du quotidien, nous renforcent dans le sentiment
que notre environnement est de plus en
plus insécure. Ils donnent encore plus
l’impression aux habitants qu’ils vivent
dans un territoire dangereux.

EN EFFET, LES DIFFÉRENTS FAITS
DIVERS DONT NOUS AVIONS
CONNAISSANCE AUPARAVANT ÉTAIENT CEUX
DE NOTRE ENVIRONNEMENT PROCHE, ALORS
QU’AUJOURD’HUI LES RÉSEAUX SOCIAUX NOUS
DONNENT ACCÈS AUX FAITS DIVERS DE TOUT
LE PAYS.
ET NON SEULEMENT NOUS SOMMES
INFORMÉS D’UN NOMBRE DE FAITS PLUS
IMPORTANT, MAIS MAINTENANT ON LES VOIT.

Capitaine Emmanuel Maignan, qui commande la compagnie de
gendarmerie de Mantes-la-Jolie

NOS PRIORITÉS
DOIVENT ÊTRE
DE RESTAURER
LE RESPECT DE
L’AUTORITÉ ET LA
CONFIANCE DANS NOS
FORCES DE L’ORDRE

Le sentiment d’insécurité progresse
aussi du fait d’une perte du respect de
l’autorité, l’autorité s’est effacée devant
un ensemble de choses.

garantir le bon fonctionnement des institutions et le respect du droit à manifester.

Pour une frange de plus en plus importante
de la population, nous sommes confrontés
Arnaud Verhille, le Commissaire de police au déni même du principe d’autorité, dont
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réseaux sociaux, le fonctionnement des médias orienté vers l’immédiateté et l’émotion
expliquent en grande partie cette
confusion
MICHEL
des esprits. Ainsi, une opération de maintien de l’ordre par la police (usage de gaz
lacrymogène, charges de CRS) est-elle souvent et médiatiquement dénoncée comme
des « violences policières » alors qu’il s’agit
de l’emploi légal de la force par l’état, pour

Derniers maux de notre société moderne enfin : notre incapacité à prononcer
une
peine dans un délai proche des faits
VIALAY
incriminés et à faire exécuter la sanction.
L’ensemble de ces facteurs ont progressivement affaibli l’Etat, ses institutions, son
autorité donc, et ont fait le lit de la tension
très importante qui agite notre société et
qu’il est désormais urgent de résorber”.

La conséquence en est simple : Avant, il
y avait un respect de l’autorité, maintenant, on va provoquer l’autorité !
Et cela n’est pas sans effet sur nos forces
de l’ordre. En interne, police et gendarmerie sont dans un état de tension,
car ces institutions ont le sentiment
qu’on s’est détourné d’elles et de l’action
qu’elles portent pour la société.
Elles ont le sentiment qu’il est préférable et de bon ton avant même tout
jugement, avant toute analyse ou compréhension d’une situation dégradée, de
s’inscrire dans une logique de défiance
vis-à-vis de leur action.
Plutôt que de partir d’un postulat de
confiance dans les institutions républicaines, on les a déjugées avant qu’elles
ne soient jugées, on l’a fait médiatiquement et on l’a fait au profit d’individus
au comportement déviant ou de communautés qui pouvaient avoir des comportements déviants et qui n’étaient pas
respectueux du lien social et des normes
et des règles élémentaires.
Ce travail de déconstruction, parfois
politique, auquel les médias se sont liés
pour des raisons diverses et variées, les
forces de l’ordre en sortent extrêmement blessées, avec la nécessité d’un travail de reconstruction de la confiance
des femmes et des hommes sur le terrain
à l’endroit des institutions, y compris
politiques. Aujourd’hui, ils se sentent
abandonnés, y compris des responsables
politiques, dont ils pensent qu’ils les ont
abandonnés au profit de la paix sociale,
des calculs électoraux, ils sont dans le
même état de colère que certaines populations à l’extérieur.
C’est inquiétant ! On l’a observé au travers de manifestations d’humeur qu’on
n’avait jamais vues dans ces institutions,

toujours très loyales à l’égard de ses
chefs et de ses institutions.
Dans la police, dans la gendarmerie, on
trouve ce même niveau d’exaspération
et de colère, ce sentiment que les institutions républicaines ont été abandonnées, dans la quadrature du cercle où on
leur demande toujours plus de résultats,
toujours plus d’efficacité pour la population, toujours plus d’exemplarité, et
en même temps quand elles sont mises
en difficulté dans une situation tendue
de maintien de l’ordre, elles sont immédiatement déjugées.
Nos forces de l’ordre sont confrontées à
un cumul d’incivilités pour lesquelles les
outils manquent pour réagir, avec parfois des problématiques culturelles qui
se traduisent par des nuisances d’ordre
public et qui posent des difficultés aux
habitants de certains quartiers car elles
viennent heurter immédiatement et
directement les principes républicains
que les institutions sont chargées de
contrôler et de faire appliquer. Cela revient à demander à la police de réguler
un basculement culturel, alors que ce
n’est pas son métier.
Plus que tout, il est capital de revenir
à un tropisme de confiance à priori envers nos forces de l’ordre contre les fauteurs de troubles et autres délinquants.
La pression que les médias cherchent à
instrumentaliser en jouant sur les émotions est le fruit d’une caste des bienpensants et des donneurs de leçons,
mais ce n’est qu’une création qui ne reflète pas les aspirations de la très grande
majorité de nos concitoyens qui restent
amers et se tournent par dépit vers les
extrêmes.
Ce n’est pas une affaire de budget, mais
simplement de courage politique !

POURQUOI CONSIGNER LES BOUTEILLES EN VERRE

LA COMPLEXITÉ
DES PROCÉDURES
EST INADAPTÉE AUX
SITUATIONS

La « délinquance dure », qui est le
cœur du métier de nos forces de
l’ordre, a tendance à baisser en trajectoire, mais il faut rester vigilant
car cette délinquance a tendance à se
complexifier en s’internationalisant,
sous l’effet de la libre circulation des
personnes et des biens, mais aussi de
comportements nouveaux inconnus
des forces de l’ordre et de la justice.
Par exemples, des cambriolages commis par des populations itinérantes
qui viennent de pays étrangers pour
un ou deux mois et qui repartent ensuite.
Et la complication des règles procédurales affaiblit l’action de la police et
de la gendarmerie.
En effet, sous l’influence de l’union européenne et de la cour de justice européenne, ces règles sont toujours plus
orientées vers la défense de l’individu

et la protection de l’individu contre
les Etats, ce qui en soi est sain, mais
dans un monde complexe où les comportements s’internationalisent, il y a
rupture entre l’appareil législatif qui
est mis à disposition et la complexité
des situations à traiter.
Par exemple, quand on place
quelqu’un en garde à vue, la moitié
du temps est consacré à de la paperasse, pour n’avoir aucun problème de
procédure. On alourdit toujours plus
les procédures au détriment du travail
d’enquête.
Et ce déficit d’outils peut devenir un
facteur bloquant, tant pour les forces
de l’ordre qui sont submergées par la
masse des problèmes à résoudre à géométrie variable, que pour les populations qui les interpellent pour éradiquer les incivilités qu’elles subissent.

Palais de justice de Mantes-la-Jolie

LA PROXIMITÉ DES
DÉCISIONS DOIT ÊTRE
PRIVILÉGIÉE
Pour se doter d’outils complémentaires, on a organisé les réponses aux
incivilités dans un cadre partenarial,
car au regard de la complexité des
situations, la police ne pouvait apporter, seule, un champ plus large de
solutions.
Pour que d’autres acteurs aident à résoudre les problèmes rencontrés, on a
notamment construit des partenariats
dans le cadre des CLSPD (Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la
Délinquance).
Rassemblant forces de l’ordre et
services d’incendie et de secours,
responsables des transports, du
stationnement, de l’habitat, de
l’environnement et des commerces,
acteurs de la prévention, de l’aide aux
victimes, de l’éducation, de l’emploi,
de la jeunesse et des sports, les CLSPD
permettent de lier les acteurs d’un territoire, de les décloisonner, et de les
faire partager des informations.
Ce partenariat fonctionne plutôt bien
et a contribué à améliorer l’efficacité
des dispositifs existants. Cela étant,
on est dans l’incitation à se parler, à
travailler ensemble, mais chacun reste
indépendant avec parfois des objectifs
divergents. On pourrait ici gagner sur
le champ de la gouvernance, si un véritable patron était désigné, pour être
efficace collectivement.

Il faudrait que le Maire soit doté d’un
pouvoir incitatif pour que les institutions qui ont des compétences se
mettent à la disposition du territoire
pour régler les problèmes, y compris
quand elles sont un peu réfractaires. Il
y a des institutions absentes, et quand
cela tourne toujours avec les mêmes
acteurs et que le cadre n’est pas assez
large, on épuise assez rapidement les
solutions.
La question de la gouvernance est la
question centrale. Il faut donner à
l’Elu une légitimité pleine.
Dans un contexte de confrontation de
la décentralisation avec des structures
plus étatiques, il faut donner plus de
pouvoir incitatif au Maire vis-à-vis des
représentants de l’Etat. Il nous faut assumer qu’il y a une exigence de sécurité
et d’efficacité au plan local des actions
de sécurité, et il faut donc qu’il y ait un
patron. En quelque sorte, il faut que
quelqu’un ait la légitimité de frapper
du poing sur la table, et ce pour répondre aux aspirations de nos concitoyens
à vivre dans un environnement apaisé.
Au Pays-Bas et dans les pays anglosaxons, où le fonctionnement est d’un
autre modèle, il y a une distinction
entre police des territoires et police
nationale, et le commissaire « local » y
est placé sous l’autorité du Maire.

POURQUOI CONSIGNER LES BOUTEILLES EN VERRE

LA FERMETÉ EST UNE
NÉCESSITÉ, DE MÊME
QU’UNE JUSTICE
RÉACTIVE ET DE
PROXIMITÉ
D’AUTRES QUESTIONS MÉRITENT D’ÊTRE POSÉES CONCERNANT LES
AUTEURS D’INCIVILITÉS. CAR LES ÉVITER COMME ON LE FAIT DEPUIS
TROP LONGTEMPS NE FAIT PAS DISPARAÎTRE LES PROBLÈMES SOUSJACENTS. AU CONTRAIRE !
Par exemple, comment faire pour redresser des individus qui font des incivilités au quotidien et, le cas échant,
comment est-ce qu’on les y contraint ?
Comment les forcer à fonctionner
dans un « vivre ensemble » auquel aspire la majorité de la population ?
Il y a des gens en France qui respectent les règles de la vie en collectivité
et qui souffrent tous les jours de comportements qu’on laisse prospérer :
impolitesses, manque de respect des
uns et des autres … Comment refaire
l’éducation d’un adulte ?
Et Arnaud Verhille, le Commissaire
de police de Mantes-la-Jolie, mesure
l’incompréhension : “Comment ne pas
comprendre le désarroi de nos concitoyens
et leur défiance à l’égard de la police, de
la justice, quand parfois un seul individu,
ou un groupe de quelques individus, accumule les comportements intimidants,
menaçants, provocateurs, et que la société
toute entière s’avère incapable de les stopper pour préserver la qualité de vie et un

environnement paisible pour le plus grand
nombre.”
A partir d’un moment, c’est la répression qui permet de réduire les faits
délictueux ou simplement incivils. La
répression, c’est une forme d’autorité
de l’Etat qui s’exprime, dont les forces
de l’ordre sont les acteurs, et c’est la
répression qui produit un effet.
Ne faut-il pas réévaluer l’échelle des
sanctions et des outils juridiques sur
tout le champ des incivilités pour accepter d’entrer dans une répression
plus dure, qu’il faut pouvoir assumer
ensuite par les services et le traitement
que cela va impliquer au plan policier,
pour les services d’enquêtes, et au plan
procédural pour les magistrats ?
La magistrature est débordée, et la
procédure pénale censure actuellement ce que lui amène la police car
elle n’est pas faite pour traiter les incivilités, les nuisances sur l’ordre public,
mais plutôt la délinquance lourde.

Arnaud Verhille, le Commissaire de police de
Mantes-la-Jolie, mesure l’incompréhension :

“Comment ne pas comprendre le désarroi
de nos concitoyens et leur défiance à l’égard
de la police, de la justice, quand parfois un
seul individu, ou un groupe de quelques
individus, accumule les comportements intimidants, menaçants, provocateurs ,et que
la société toute entière s’avère incapable de
les stopper pour préserver la qualité de vie
et un environnement paisible pour le plus
grand nombre”.

Environ 30 % de ce qui est amené à la
justice est rejeté et non traité ! Sans
parler des demandes de rappel à la loi
et autres renvois vers un médiateur …
alors qu’il y a des victimes en face !

duction de bon sens :

C’est un goulot d’étranglement !

A-t-on besoin de magistrats professionnels pour des faits de proximité ?

La police, quant à elle, sent que la
justice ne peut traiter le flot qu’elle
lui amène, et son réflexe est de
s’autocensurer car, en toute logique,
elle ne va pas travailler pour rien.
Les contraintes procédurales limitent aussi l’optimisation des nouvelles
technologies, on aime encore beaucoup le papier, quand c’est de la délinquance de masse qu’il y a à traiter.
En comparaison, une signature électronique est à présent suffisante pour
nombre de contrats dans les banques,
y compris pour un prêt immobilier …
Alourdissement de la procédure pénale, explosion du contentieux, incapacité de traiter et absence de réactivité, cette situation renforce le
sentiment d’inefficacité et, par suite,
d’insécurité.
Et pire, ceux qui sont fautifs ont bien
compris la thrombose du système et le
peu de risque qu’ils prennent… quand
les concitoyens honnêtes, eux, ont
compris qu’il n’est plus la peine d’aller
porter plainte pour beaucoup de faits.
Ils se lassent, mais en même temps,
cela est un facteur de grandes tensions
dans la société.
Pourtant il faudrait intervenir en
toute réactivité, systématiquement,
avec une justice de la proximité, du
quotidien, de l’efficacité, compétente
et avec l’objectif d’avoir une sanction
dans un délai court et de la rapprocher
des faits.
Pour l’exemple, David Cros, responsable
de la police municipale de Mantes-la-Jolie, en évoque immédiatement une tra-

“Quelqu’un qui dégrade des biens en y faisant des tags devrait être contraint à des
travaux de nettoyage dans la ville et ce
dans les 15 jours suivants au maximum.”

Ne faut-il pas revenir à des juridictions dédiées, dont les juges de proximité en seraient les embryons ?
Mettre en face des justiciables, et des
citoyens qui souffrent, des justiciers
qui viennent de la société civile renforcerait la proximité et le sentiment
de compréhension des difficultés vécues au quotidien.
Et adapter les procédures pour traiter
ainsi tout le contentieux du champ
des incivilités avec réactivité aurait
par ailleurs plusieurs avantages.
Cela permettrait entre autre de
préserver les services de police judiciaire et les magistrats du parquet
pour qu’ils concentrent leur action sur
la délinquance lourde, internationale.
De même que revoir l’échelle des sanctions, en touchant plus fortement au
portefeuille, serait plus rapidement
dissuasif …
Couvrir financièrement le montant
du dol et le coût des procédures est
d’ailleurs régulièrement réclamé par
les honnêtes gens …
Et David Cros, responsable de la
police municipale de Mantes-la-Jolie, de
s’interroger :
“Pourquoi s’interdire, le cas échéant,
d’utiliser la procédure simplifiée pour verbaliser un contrevenant et pouvoir ainsi
prélever l’amende immédiatement, tout en
adressant concomitamment le dossier à un
juge, permettant ainsi de cumuler amende
immédiate et procédure judiciaire ?”

POURQUOI S’INTERDIRE, LE CAS
ÉCHÉANT, D’UTILISER LA
PROCÉDURE SIMPLIFIÉE POUR
VERBALISER UN CONTREVENANT
ET POUVOIR AINSI PRÉLEVER
L’AMENDE IMMÉDIATEMENT,
TOUT EN ADRESSANT CONCOMITAMMENT LE DOSSIER À UN JUGE,
PERMETTANT AINSI DE CUMULER
AMENDE IMMÉDIATE ET
PROCÉDURE JUDICIAIRE ?
A gauche : David Cros, responsable de la police municipale de
Mantes-la-Jolie

L’ÉDUCATION DOIT SE
CONJUGUER AVEC LA
RESPONSABILITÉ DE
CEUX QUI EN ONT LA
CHARGE
Plusieurs des incivilités étant le fait de
mineurs, un autre sujet qui se pose est celui de la responsabilité des parents.
Dans une citation devenue célèbre, Victor Hugo disait : « l’éducation, c’est la
famille qui la donne, l’instruction, c’est
l’Etat qui la doit ».
Plusieurs évolutions législatives sont
pourtant venues depuis réduire le champ
de cette responsabilité qui relève pourtant du bon sens.
En effet, la loi n° 51-687 du 24 mai 1951
portant modification de l’ordonnance du
2 février 1945 relative à l’enfance délinquante a désolidarisé les parents de leurs
enfants mineurs.
Cette disposition pose clairement la
question de l’éducation et de ceux qui
doivent s’y consacrer.
Par exemple, au printemps dernier, Aude
Luquet (Députée Modem) et moi-même
avons remis à l’Assemblée Nationale un
rapport d’information sur la mise en application de la loi n° 2016-339 du 22 mars
2016, relative à la prévention et à la lutte
contre les incivilités, contre les atteintes

à la sécurité publique et contre les actes
terroristes dans les transports collectifs
de voyageurs (rapport sur l’application
des lois n° 638 le 07 février 2018 - http://
www.assemblee-nationale.fr/15/rap-info/
i0638.asp).
A cette occasion, nous avons constaté que
ni les opérateurs de transport ni le Trésor Public ne peuvent se retourner vers
les parents pour obtenir le paiement de la
contravention infligée à leur enfant mineur pour défaut de paiement. Et comme
les enfants sont, la plupart du temps,
insolvables, il n’existe aucun moyen de
recouvrer une amende qui leur a été infligée.
Cette disposition est peu connue du
grand public, ce qui explique que nombre
de parents se substituent à leurs enfants
pour payer. Mais pour ceux qui connaissent cette information qu’internet contribue à diffuser, un sentiment d’impunité
commence à naître.
Transporteurs et Trésor Public demandent l’abrogation de cette disposition
pour revenir au principe de solidarité familiale qui existait avant 1951.

« CETTE DISPOSITION ENVOIE UN MAUVAIS
SIGNAL À DES ADOLESCENTS EN QUÊTE DE
REPÈRES, ET ELLE DÉRESPONSABILISE LES
PARENTS. IL EST URGENT D’EXIGER QUE LA
PARENTALITÉ SE TRADUISE DANS LES FAITS,
NOTAMMENT SUR LES PLANS JURIDIQUE ET
MORAL »

d’Abou Dia, un franco-sénégalais

Et cette demande est aussi partagée par
la très grande majorité des citoyens, à
l’image d’Abou Dia, un franco-sénégalais arrivé en France il y a plus de 40 ans :
« Cette disposition envoie un mauvais signal
à des adolescents en quête de repères, et elle
déresponsabilise les parents. Il est urgent
d’exiger que la parentalité se traduise dans
les faits, notamment sur les plans juridique et
moral »
Par ailleurs, de nombreux acteurs des
transports regrettent que les allocations
familiales ne puissent faire, contrairement à ce qui se pratique en Allemagne,
l’objet d’une saisie destinée à payer les
amendes que les mineurs se voient infliger

en matière de fraude dans les transports
publics.
Cette perspective gagnerait, par ailleurs,
à être étendue pour lutter contre les comportements irrespectueux des valeurs fondamentales de la République à l’école. Les
enseignants qui y sont confrontés en première ligne sont en effet totalement démunis, sans parler de l’absence de soutien
d’une hiérarchie qui prêche plus pour
l’omerta afin de « ne pas faire de vagues » …
La proposition de loi, déposée à cette fin
par Eric Ciotti, Député Les Républicains
et que j’ai cosignée, gagnerait à être débattue sans autre arrière-pensée que celle
d’imposer aux parents de s’engager pour
l’éducation de leurs enfants.

UNE ÉVOLUTION
DES STRUCTURES
POURRAIT AMÉLIORER
LA PERFORMANCE DES
ACTIONS MENÉES
Un autre champ de réflexion est sans
doute à explorer : celui des organisations.
En effet, on raisonne depuis des décennies à partir des structures historiques, à qui on donne des missions dans différentes organisations
: Groupe d’Intervention Régional
(G.I.R.), cellule de coordination,
… à chaque nouveau problème, on
crée une cellule spécifique qui a un
chef, mais qui n’est rattachée à personne et devient une sorte de satellite. En réalité, on ne décloisonne
pas et le fonctionnement desdites
cellules ne repose que sur la bonne

volonté des structures d’origine...
qui peuvent avoir d’autres priorités...
De plus, les informations des différentes structures ne sont pas partagées entre elles (blocages nés des obligations
actuelles de la CNIL, fichés S, fichiers
SPRT, …), altérant ainsi l’efficacité générale.
Plutôt que de raisonner à partir des
structures existantes depuis des décennies en cherchant comment elles
peuvent contribuer à résoudre les problèmes rencontrés, peut-être faudraitil réfléchir à adapter lesdites structures pour qu’elles répondent de façon
optimale aux nouveaux défis.

LE COURAGE
POLITIQUE EST LA
CLÉ DES ÉVOLUTIONS
AU SERVICE DE NOS
CONCITOYENS
On le voit, les perspectives d’évolutions
et d’actions sont nombreuses.
Encore faut-il avoir le courage politique
de les engager !
La société française est de moins en moins
tolérante et de plus en plus préoccupée,
notamment vis-à-vis des petits faits, des
petites incivilités du quotidien, qui ne
sont pas ou difficilement pénalisables.
Tout le monde veut de la répression, et
veut se libérer de cette pression médiatique et de ceux qui ont confisqué la communication, les biens pensants.
Les gens qui souffrent n’ont pas d’hostilité
à l’action, ils reprochent l’inaction.
Soyons plus autoritaires, avec des outils
adaptés, des échelles de sanction adaptées, à la réalité d’aujourd’hui plutôt qu’à
celle d’il y a 50 ans.
Il faut adapter le droit, retrouver de la
simplicité et du bon sens, adapter le
niveau d’exigence du droit à la réalité des
situations et des phénomènes qui sont à
gérer.

Il n’est pas nécessaire d’incriminer vers le
haut, car cela renforce la complexité, allonge la procédure, et in fine fait que les
services s’en détournent. Si on veut être
efficace, il faut simplifier la tâche de ceux
qui en ont la charge, et ensuite avoir une
juridiction qui soit réceptive et qui soit
capable de digérer le contentieux le plus
rapidement possible.
Notre inefficacité à apporter des réponses satisfaisantes aux besoins de nos concitoyens est aussi systémique. Cela doit
conduire à faire évoluer nos organisations
quand elles ne sont plus adaptées pour
répondre aux attentes et, bien sûr, à redéfinir concomitamment nos schémas de
gouvernance au service de la performance
des nouvelles structures.
“Enfin, et surtout, il nous faut restaurer la
confiance à priori envers les femmes et les
hommes qui œuvrent au quotidien pour faire
respecter l’ordre républicain.”
Plus encore que des forces de l’ordre, ce
sont nos forces de sécurité, et nous nous
devons de leur apporter un soutien de
tous les instants !

« ENFIN, ET SURTOUT, IL NOUS FAUT
RESTAURER LA CONFIANCE À PRIORI ENVERS
LES FEMMES ET LES HOMMES QUI ŒUVRENT
AU QUOTIDIEN POUR FAIRE RESPECTER
L’ORDRE RÉPUBLICAIN.
PLUS ENCORE QUE DES FORCES DE L’ORDRE,
CE SONT NOS FORCES DE SÉCURITÉ, ET
NOUS NOUS DEVONS DE LEUR APPORTER UN
SOUTIEN DE TOUS LES INSTANTS !

Michel Vialay Député
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