Déclaration TRPV Conseil Municipal du 13 septembre 2016
Madame le Maire, mes chers collègues,
En février dernier, je demandais, au nom du groupe Tous Rassemblés pour Voisins, une réflexion collégiale sur
le rôle de notre police municipale et un débat sur l’armement de nos policiers municipaux. Malgré votre refus
d’armer la police municipale, exprimé lors d’une réunion du Conseil Municipal en avril dernier, vous vous êtes
engagée, Madame le Maire, à ouvrir un débat sur le sujet avec l’ensemble des élus.
Depuis cette époque, hélas, l’actualité a mis en exergue des évènements dont les auteurs étaient motivés par la
cruauté, l’horreur et la barbarie. Je n’en mentionnerai qu’un seul, car il nous touche de près, celui du lundi 13
juin dernier, à Magnanville, bourgade de notre département de 6000 habitants, où deux policiers ont été
sauvagement assassinés alors qu’ils se trouvaient dans leur pavillon…
Et regardez ce qui se passe actuellement dans l’Essonne… Nous sommes aux portes de ce département.
Depuis, Madame le Maire et chers collègues, une circulaire gouvernementale, diffusée cet été aux préfets et à
tous les établissements scolaires, demande, entre autres :
•
•
•

La sécurisation des abords des écoles,
Des exercices de simulation dont un portant sur un "attentat-intrusion",
Des formations aux gestes qui sauvent.

Les enseignants auront également un rôle essentiel à jouer, notamment pour expliquer la menace aux enfants,
ils seront formés à la gestion de crise. Enfin, la simulation d'une attaque terroriste devient obligatoire dans
toutes les classes, y compris pour les classes maternelles. Cela concerne toutes les écoles de France, donc
celles de Voisins.
Mes chers collègues, je veux rappeler que le préfet des Yvelines, Monsieur Serge Morvan, a dévoilé des
chiffres qui montrent clairement que notre département est particulièrement touché par le phénomène de
radicalisation : en 2015, 300 personnes ont été signalées et font l'objet d'une fiche SPRT (sécurité publique
répression du terrorisme). Toujours selon le Préfet, ces personnes habitent pour certaines d’entre elles à
proximité de Voisins.
Madame le Maire, un autre groupe d’opposition représenté par Thierry Gasteau, a désormais rejoint le projet
que nous portons d’armer la police municipale. Une lettre ouverte vous a été adressée fin aout. Les opinions
évoluent car le monde change rapidement, nous devons nous adapter à cette nouvelle menace.
Cela nous amène donc à vous demander, Madame le Maire, de reconsidérer votre position sur l’armement de
notre police municipale. Je le dis avec force et conviction : nous demandons l’armement de notre police
municipale dans l’intérêt de tous.
En vous disant cela, j’ai conscience des conséquences de cette demande :
•
•

•

Nous sommes conscients de la gravité d’une telle décision, de la responsabilité qu’elle sous-tend,
Nous évaluons les conséquences de cette décision : formation et entrainement de nos policiers,
sécurisation accrue des locaux, mise en place de nouvelles procédures et bien évidement le coût pour
le budget de notre commune,
Nous savons que cette décision sera longue à mettre en œuvre.
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Mais nous devons impérativement nous engager dans cette démarche. Ce n’est aucunement un problème de
clivage politique, c’est une question de sécurité et de protection individuelle (nos policiers) et collective (les
Vicinoises et les Vicinois).
Cette décision est difficile à prendre, le faire vous honorerait. Toutefois :
•
•
•
•

Nous comprenons que votre majorité puisse être divisée sur ce sujet.
Nous savons que la Gauche Vicinoise est hostile à cette idée
Les groupes d’opposition « Tous Rassemblés pour Voisins » et « Voisins ma ville » y sont favorables
L’heure n’est plus à l’indécision.

La gravité du sujet est telle qu’il me semble nécessaire de demander l’avis de la population.
Aussi Madame la Maire nous vous demandons d’organiser une consultation citoyenne pour connaître la
position des Vicinois sur l'armement de notre police municipale. Nous vous demandons un referendum local sur
cette question, essentielle pour la sécurité de nos concitoyens.
Je vous remercie de votre attention.

Olivier Afonso
Conseiller Municipal
Tous Rassemblés pour Voisins
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