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De la clarté et de l’efficacité
pour la sécurité
La sécurité est une compétence régalienne. L’État doit garantir la
sécurité de chacun et veiller à la justice, donc concrètement assurer
la lutte contre la délinquance. L’efficacité de l’État pour établir un
ordre juste est la condition sine qua non de l’unité de la Nation. Il
n’est point de démocratie comme de République sans sécurité et
respect du droit. Ces deux impératifs doivent s’appliquer sur l’intégralité du territoire hexagonal mais aussi des Outre-mer.
Or, c’est loin d’être le cas, comme en témoigne la situation paroxystique à Mayotte, où les maires et la population sont confrontés à
une violence endémique. En solidarité avec nos collègues et pour
les aider à alerter l’exécutif comme l’opinion, nous avons tenu, le
18 octobre, une conférence de presse, au siège de l’AMF, avec une délégation de maires et de parlementaires mahorais conduite par le président de l’AD, venue à Paris exhorter le gouvernement à agir.
Le constat, à Mayotte comme ailleurs, est le même : l’État, qui n’a jamais autant prélevé d’impôts et de
charges et autant dépensé, est défaillant dans son domaine de compétence
majeure, la sécurité, malgré le travail au quotidien des forces de l’ordre et
de la justice. Les déclarations sont fracassantes à chaque fait médiatisé, les
lois sur la sécurité se multiplient, les peines théoriques s’alourdissent, le
gouvernement assure déployer toujours plus d’effectifs de policiers et de
gendarmes sur la voie publique. Et nous, maires, quelle que soit la typologie
de notre commune, ne faisons pas ce constat sur le terrain, pendant que
l’augmentation des atteintes aux biens et aux personnes se poursuit.
Cette impuissance publique, bien perçue par les citoyens, est une des causes principales de la crise
civique actuelle. Il faut rompre avec cette spirale infernale.
Les maires sont devenus un maillon essentiel de la sécurité. Loin de solliciter un transfert de charge,
nous sommes désormais, de facto, des acteurs à part entière du continuum de sécurité que l’État appelle
de ses vœux, au côté des forces nationales. Sous réserve que l’exécutif nous associe véritablement à
l’action publique en la matière. Il doit par exemple concerter les élus locaux sur la réalité et les modalités
du déploiement annoncé, sur la mandature, de 8 500 policiers et gendarmes supplémentaires et de
200 brigades de gendarmerie ; et préciser les conditions de financement des casernes nécessaires pour
accueillir les gendarmes.
L’État doit faire confiance aux maires, les associer à l’élaboration des stratégies nationale et locale de
sécurité, partager l’information et les décisions sur l’organisation des effectifs, renforcer les dispositifs
partenariaux, conforter le statut, la formation et les compétences de la police municipale là où les maires
ont choisi d’en créer une. Nous ne pouvons plus à la fois être en première ligne face aux réalités quotidiennes, sollicités par l’État pour financer ce qui, jusqu’alors, relevait de sa mission, et considérés comme
la cinquième roue du carrosse quand se conçoivent les politiques publiques et les actions de sécurité.
Seule une politique intégrée et claire de sécurité permettra de lutter efficacement contre la violence.

« Les maires
sont devenus
un maillon
essentiel de
la sécurité. »

DAVID LISNARD, PRÉSIDENT DE L’AMF
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