La séccurité loccale face au terrorrisme et à la radiccalisation violentte
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La Fran
nce comme plusieurs pays d'Eurrope (Allem
magne, Gran
nde-Bretagn
ne, Belgique
e, Espagne....)
doit faire face deepuis dix-h
huit mois à l'irruptio
on sur son
n territoiree d'attaques terroristees,
particullièrement meurtrières
m
s, traumatiisantes et potentiellement déstrructurantess pour nottre
société.. Ce fait nou
uveau et bru
utal oblige lles autoritéss à mettre en
e place dess stratégies de défense et
de préveention.
Au préaalable, le FF
FSU tient à réaffirmer la primautté de l’Etatt de droit, principe qu
ui doit être le
socle de toutes les stratégiess et disposiitifs à déveelopper. Les
s mesures dde sécurité, quelles qu
ue
soient ll’urgence ett la gravité de la situaation, ne do
oivent pas restreindre lles libertés au risque de
mettre en danger notre démocratie et d
de produiree l’effet con
ntraire de ccelui attend
du pour nottre
sécuritéé. “Un peup
ple prêt à sa
acrifier un p
peu de libertté pour un peu
p de sécu
urité ne mérrite ni l'une ni
l'autre eet finit par perdre
p
les deux"
d
(Benjaamin Frankllin)
Le FFSU
U appelle à une réflex
xion et un dialogue entre les co
ollectivités locales et l’Etat sur les
l
conséqu
uences de la menace terroriste po
our l'organisation de la
a sécurité loocale et l’im
mplication des
d
divers aacteurs imp
pliqués. Il n'appartien
n
nt évidemment pas aux
x villes de se position
nner dans les
l
champss qui relèveent de la strricte compéétence des services de la police eet du renseiignement. En
E
revanch
he, il est évident
é
que le terrorrisme revêtt une dimension loccale et placce les villees,
particullièrement lees élus, en première
p
liggne dans ce qui appara
aît désormaiis comme un
u combat qui
q
risque d
d'être de lon
ngue halein
ne et de se jo
ouer au quo
otidien dans
s nos comm
munes.
Dans un certain nombre de territoires,
t
lla lutte con
ntre le terrorrisme et la radicalisatiion violentee a
remis en question le fonctionn
nement dess partenaria
ats, notamm
ment entre le
les collectivités locales et
l’Etat. A
Alors que le gouverne
ement affirrme la néceessité d’ass
socier les ccollectivitéss locales à la
préventtion de la ra
adicalisation
n violente, lle dialogue a été, et res
ste dans cerrtaines ville
es, compliqu
ué
à instau
urer sur cette problém
matique. Trrop souventt, les enjeux de renseiignement et
e de sécuriité
publiqu
ue prennentt le pas sur la
l capacité à élaborer des
d diagnostics partagéés et à mene
er des actions
commu
unes, comm
me cela est le
e cas habitu
uellement pour
p
la prévention de laa délinquan
nce. Pourtan
nt,
la nécessité de ren
nforcer la prévention
p
d
de la radica
alisation est aujourd’h
hui reconnu
ue par le plus
grand n
nombre, tou
ut comme le
l rôle prim
mordial des collectivités locales ddans ce dom
maine qui ont
o
une exp
périence à faire
fa valoir. On ne peutt déclarer qu
ue la sécuritté est plus qque jamais une questio
on
qui con
ncerne tous les acteurs et … agir co
omme si less commune
es et les maiires n’étaient finalemeent
que les prestataires des servicces de l'Etatt, et non dess partenaire
es de plein ddroit en première ligne !
D’autree part, le FF
FSU constate que le riisque d’atteentat oblige
e à systémaatiser des collaboratio
c
ns
qui, ju
usqu’à préssent, ne se
e faisaientt pas toujo
ours naturellement oou spontan
nément, avvec
l’Educaation nation
nale, les com
mmerçants o
ou les organisateurs d’événementts culturels pour ne citter

qu’eux. Le "tour de table" de la sécurité et de la prévention doit être élargi systématiquement à
tous les acteurs directement concernés, en coordination avec les services de l'Etat. Il s’agit de
rendre permanent l'échange d'informations sur les manifestations à venir, sur les problématiques
de sécurisation et sur le partenariat avec les forces de l'ordre, notamment dans un souci
d’harmonisation des procédures. Alors que tous les rapports, études et retours d’expériences
confirment que la place de la prévention est fondamentale dans ce contexte actuel, le FFSU
souligne le rôle majeur à jouer par la prévention spécialisée et appelle à une prise de conscience et
à une cohérence des politiques publiques au moment où de nombreux conseils départementaux
ont décidé de baisser les crédits affectés, voire de les supprimer.
L'exemple des manifestations festives et culturelles est très parlant à cet égard. Trop souvent, les
communes comme les organisateurs sont mis devant le fait accompli de devoir financer des
dispositifs prescrits par les services préfectoraux. Dans un contexte de raréfaction des deniers
publics, ce mode de fonctionnement ne peut subsister à moyen et long terme. Non seulement il
posera, et pose parfois déjà, des problèmes financiers à certaines communes, mais il installe
également une relation déséquilibrée entre les collectivités locales et l’Etat. Les coûts, souvent
importants imposés aux organisateurs peuvent aussi faire peser le risque à la collectivité de perdre
des bénéfices culturels et économiques des diverses manifestations.
A ce sujet, les élus du FFSU souhaitent que la gestion des risques prenne en compte la nécessité
de maintenir une vie culturelle et festive, et rappellent que cette dernière contribue à la cohésion
sociale et ainsi à la sécurité. Ils appellent à une clarification des responsabilités de chaque acteur,
soulignant qu’à l’heure actuelle la responsabilité des collectivités locales apparaît insuffisamment
claire, notamment dans le cas d’événements dont elle n’est pas l’organisatrice mais pour lesquels
des agents municipaux sont mobilisés. Concernant l’analyse des risques, les élus du FFSU
s’inquiètent de l’absence d’une méthodologie partagée et appellent en urgence au développement
de procédures associant les collectivités locales qui sont les premières concernées.
Par ailleurs, le FFSU, très attentif à la question de la participation des habitants aux politiques de
sécurité, souligne que ces derniers sont des acteurs à ne pas oublier dans cette mobilisation pour
la sécurité locale. Le FFSU salue le développement des stages d’apprentissage des gestes de
premiers secours qui permettent aux citoyens de se mobiliser et de contribuer à la dynamique de
prévention et souhaite soutenir d’autres dispositifs comme la réserve citoyenne ou le service
civique qui sont selon lui encore trop peu exploités en matière de prévention de la délinquance.
Concernant la mobilisation de citoyens aux côtés des forces de l’ordre, le FFSU rappelle que son
renforcement doit s’inscrire dans la réglementation existante qui assure notamment une
formation et un encadrement. Il demande en revanche que les élus soient associés aux évolutions
de ces dispositifs qui ont vocation à être opérationnels sur le territoire des communes.
L’ensemble de ces évolutions questionne l’organisation actuelle des dispositifs nationaux et
locaux de sécurité et appelle une reconfiguration. Le FFSU considère que la prévention de la
radicalisation violente doit être intégrée dans une stratégie globale de sécurité et de prévention de
la délinquance. Mais jusqu’à présent, les directives nationales, et les fonctionnements locaux
variés selon les territoires, ont oscillé entre ce positionnement et l’envie de faire de la lutte contre
le terrorisme et la radicalisation une thématique globale qui nécessite d'être traitée à part. Dans
tous les cas, il est nécessaire de réinterroger le fonctionnement des dispositifs locaux de sécurité
et de redéfinir des priorités en s’appuyant sur des diagnostics partagés.
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