Mardi 15 septembre 2020

Romainville / Les Lilas :
agir ensemble contre les violences !
Romainville et Les Lilas n’ont pas été épargnés, ces dernières années, par les épisodes de violence, certains aux
conséquences dramatiques. Plusieurs ont eu pour origine des rixes entre bandes, des « guerres de territoires » entre
jeunes de nos deux villes.
Confrontées à cette situation, les villes font face !
Et si nous mesurons la difficulté de la tâche, nous refusons d’attendre, passivement, le prochain embrasement ou le
prochain drame.
Nous voulons être attentifs à tous les signaux qui nous alertent quant au retour des tensions entre jeunes Romainvillois
et Lilasiens.
Nous voulons réfléchir et construire ensemble, et avec les habitants de nos villes, des solutions pérennes pour
normaliser les relations entre nos quartiers, entre nos jeunes.
Nous voulons mieux encore coordonner nos politiques publiques. Sécurité, éducation, prévention, soutien à la
parentalité, culture, sport, jeunesse…, c’est une politique globale que nous souhaitons décliner ensemble. Nos CLSPD
(Conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance), qui seront renouvelés en intégrant des logiques de
coopérations intercommunales, travailleront en commun pour y contribuer.
Nous entendons bâtir un véritable plan d’action commun pour que cessent ces violences et que revienne la sérénité
dans nos quartiers.
C’est pourquoi dès aujourd’hui, nous avons souhaité nous rendre ensemble au collège Marie Curie des Lilas et au
collège Pierre André Houël de Romainville pour y rencontrer et échanger avec la communauté éducative.
C’est une première étape dans la construction de ce plan d’action qui devra associer tous les partenaires concernés.
Mais nous savons que, pour réussir, nous avons besoin de la mobilisation de chacun et notamment de l’Etat.
Si nos deux villes s’engagent pleinement pour construire un partenariat durable, les services de l’Etat devront disposer
des moyens nécessaires pour être suffisamment présent et être efficace sur le terrain. Les moyens matériels et
humains du commissariat des Lilas ont besoin d’être grandement renforcés. Ceux de la justice également pour
apporter une réponse proportionnée et rapide dès les premières incivilités, dès les premiers délits. Les établissements
scolaires doivent disposer des moyens nécessaires (enseignants, surveillants…) pour mener à bien leurs missions
indispensables : la sectorisation des établissements scolaires, les affectations des élèves doivent veiller à ne pas
envenimer les situations. La santé, la prévention, le sport, la culture… doivent disposer de moyens supplémentaires
dans nos quartiers.
L’Etat porte une partie des réponses : nous attendons de lui qu’il soit à la hauteur des enjeux.
Cette loi du talion a déjà engendré trop de pertes irréversibles et n’a que trop duré.
Construire ensemble sur ce qui rassemble et crée du commun, voilà notre projet politique pour nos quartiers.
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