
La visite récente de Manuel Valls, au nom des obligations régaliennes
de l’Etat est le reflet d’une préoccupation quotidienne des habitants en
matière de sécurité.

Les moyens manquent, tout le monde le sait, et pourtant c’est bien vers
les collectivités locales que les réclamations des habitants se dirigent.

Lutter contre l’indifférence dans nos grandes villes, se mobiliser pour un
mieux vivre ensemble, combattre toutes formes de communautarisme,
sont autant d’actions indispensables pour faire renaître un sentiment de
sécurité mais est-ce suffisant.

La relance du développement de notre territoire fait aussi partie des
outils à mobiliser, comment peut-on envisager une ville sereine lorsque
le chômage se développe, que de nombreux jeunes sans formation
sont inquiets pour leur avenir, et que certains ferment les yeux sur des
comportements non républicains.

L’organisation des services de la sécurité ne peut se concevoir d’une
façon globale. Mettre dans le même sac les professionnels dans tous
les domaines du banditisme et ceux qui accidentellement tentent de
survivre en pratiquant le cambriolage, l’agression ou le vol pour souvent
pas grand-chose, n’a pas de sens.

Depuis que le monde "moderne" existe, les quartiers dits sensibles ont
toujours été plus propices à l'insécurité que ceux qui bénéficient d'un
environnement favorable de richesses, d'emplois et de développement.

La solution de fond est le travail pour tous, d’ailleurs récemment encore
Michel Rocard subjuguait une solution très critiquée, les 32 heures pour
un meilleur partage du travail.

La sécurité n’est donc pas une responsabilité comme les autres, elle
est la garante d’un mieux vivre, mieux s’épanouir et d’un mieux
construire ensemble. C’est une affaire sérieuse.

C’est pourquoi notre équipe souhaite que la prochaine mandature
municipale se donne les moyens d’une action transparente, clairement
identifiée, s’inscrivant rigoureusement dans les lois de la République
et écartant tous les dangers du favoritisme, du communautarisme et
de l’indifférence.

Et puis nous le disons clairement, les personnes en charge de
cette responsabilité ne peuvent être soumises aux aléas de la
politique quotidienne et c’est pourquoi nous insistons pour
demander qu’un sage, soit en charge de cet énorme dossier.

Edito
La Sécurité, un atout économique

et humain

Parler de la sécurité alors que nous allons
vous présenter notre seconde proposition
pour 2014 n’est pas anodin.

La sécurité prend différentes formes, Il y
a d’abord les moyens à mobiliser, ensuite
la façon d’organiser le développement et
l’urbanisation de la ville, et enfin la
présence humaine sur le terrain qui
permet d’accompagner les indispensables
précautions que doivent prendre chacun
des concitoyens.

Une défaillance sur un rouage de cette
chaine peut avoir des conséquences
graves pour notre agglomération, sur le
ressenti et les dommages causés à chacun
d’entre nous, sur les comportements et le
bien vivre ensemble et enfin sur l’image
et le développement économique de la
ville.

Nous allons aborder ce sujet difficile en
considérant qu’il ne peut être traité ensuite
que par des personnes compétentes, 
scrupuleusement formées et ayant à cœur
deux principes fondamentaux : 

«la République et la Laïcité»

L’équipe  
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La minute de ...

... Pierre Le Gall,
Ancien cadre de direction du secteur privé, responsable du
cercle P R G d’Argenteuil, militant humaniste.



Actual i tés

Pas de changement sans esprit républicain

Rappelons-nous, l’image de notre ville fortement entachée par les déclarations maladroites du Président Sarkozy
qui a focalisé les commentaires négatifs sur Argenteuil.

De même, la polémique sur le « Malodor » lancée suite aux initiatives malheureuses de Georges Mothron a terni
la réputation de notre ville bien au-delà de nos frontières régionales.

Comment sort-on de telles maladresses, comment relancer la dynamique d’un territoire quand certains se sont
évertués à le desservir.

C’est aujourd’hui la question du développement qui se pose, il n’y a pas de développement dans le désordre, sans
sérénité, sans sécurité.

.../...
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P r o p o s i t i o n  n °  2  :P r o p o s i t i o n  n °  2  :

Peut-on raisonnablement s’engager à plus de sécurité dans un programme municipal sans entrer dans la
démagogie électoraliste ? 

Il doit être rappelé la responsabilité régalienne de l’Etat et donc la nécessaire mobilisation de ses services
aux côtés des citoyens.

La présence de la police nationale sur le terrain est insuffisante, il ne suffit pas de traverser la ville toutes
sirènes hurlantes pour assurer la mission quotidienne de sécurité.

Rendre disponible le maximum de personnel sur le terrain est une nécessité et doit devenir la priorité
des différents intervenants.

La police municipale a été créée pour suppléer aux défaillances de la police d’état. Il faut la rendre à sa
mission première de police de proximité dans les quartiers, arrêter de la mobiliser pour tout et n’importe
quoi et laisser des pans entiers de notre ville sans surveillance.

Nous pensons que les missions de la police municipale doivent être redéfinies, les zones scolaires doivent
voir leur surveillance renforcée de même que les zones d’activité économique si l’on ne veut pas voir
partir nos entreprises et perdre des emplois.

La responsabilité de cette mission doit être confiée à un sage du conseil municipal, il ne peut y avoir
confusion entre les missions multiples d’une municipalité et la mission spécifique de participer à la
sécurité des concitoyens.

Et puis, la multiplication des intervenants sur le terrain peut aussi renforcer la confusion. Le prochain
mandat devra consacrer ses efforts au renforcement de la police municipale dans la palette d’outils
possibles et en réaffectant les moyens existants. Nous pensons par exemple à la création une brigade
municipale montée pour les espaces verts, les parcs et autres zones à grands espaces.

Nous pensons qu’il faut supprimer tout intervenant dont la mission d’autorité n’est pas couverte par le
statut de police municipale, et redistribuer ces financements au budget de la police municipale, les
Argenteuillais doivent savoir qui fait quoi et sous quelle autorité.

Notre proposition N° 2 en une idée :Notre proposition N° 2 en une idée :

Renforcer au cours du mandat les effectifs de la police municipale en diversifiant ses moyens
d’intervention pour une présence plus large, plus régulière et plus visible sur le terrain et en
créant une brigade municipale montée.

Doss ier



C o u p s  d e  g u e u l e  ! ! !

- Une manifestation des clubs de foot dans une période où la France souffre dans ses milieux les plus populaires a quelque
chose d’aussi indécent que les salaires exorbitants alloués à certains joueurs dont les talents et mérites ne justifient pas de
telles rémunérations.  

Si tous les clubs d’Europe se mettaient d’accord pour plafonner les salaires, alors on pourrait ramener ceux-ci à de justes
valeurs. On peut encore rêver à l’Europe…..du football !!!

- Personne n’a vu au cours du mandat municipal qui s’achève de manifestation pour s’opposer à l’accroissement considérable
du personnel municipal et à l’agglomération. (Environ 3000 postes). 

On peut augmenter les effectifs quand il y a des efforts sur les politiques publiques, mais il faut prioriser la mutualisation
des moyens au profit d’un meilleur service du territoire et veiller au risque de doublement des effectifs sur certaines missions. 

Qui osera parler de ce problème dans son programme ?  

- Dernier coup de gueule aujourd’hui pour soutenir nos amis Bretons touchés de plein fouet par la crise et déçus des
promesses non tenues...

C’est bien la raison d’être du « vivre ensemble » qui est posée dans cette question, un territoire ne peut être
l’objet de polémiques incessantes, sa population doit être rassemblée autour d’un projet local largement partagé,
les valeurs républicaines et de laïcité rappelées en permanence et affichées aux frontons des édifices publics.

Notre ville doit retrouver une certaine concorde et son identité. Elle doit effacer tout communautarisme au profit
de l’esprit républicain.

Là aussi la prochaine municipalité devra investir pour que la laïcité ne reste pas un vœu pieux mais soit bien au
cœur du projet commun.

Et puis, il faut recentrer les partenariats autour des acteurs locaux qui s’engagent sur cet idéal républicain et
laïc car, en fin de compte, c’est toute notre jeunesse, les habitants dans leur diversité, les acteurs sociaux et
économiques qui doivent profiter de ce changement de cap et d’image de notre ville.

Le Parti Radical de Gauche que rejoignent de plus en plus d’élus et de citoyens en recherche d’esprit républicain
a depuis toujours dans ses fondamentaux défendu et prôné la République laïque. 

Notre engagement pour Argenteuil ne peut se concevoir que dans cet esprit républicain 
et sans dérogation possible à ce principe.

Alors, l’image de notre territoire évoluera, et nous ne parlerons plus de sécurité comme priorité mais comme
accompagnement normal d’une politique de développement et de tranquillité publique. 
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