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Pla
an de lu
utte co
ontre la
a radicalisatio
on :
Les collecttivités du FFSU mo
obilisées et p
partena
aires
« Préveenir pour protéger
p
» : telle estt l’ambition du nouv
veau plan de lutte contre la
radicali sation préssenté par le Premier M
Ministre, Edouard Philiippe, le 23 février dern
nier. Les
u Forum Français
F
po
our la Séccurité Urba
aine (FFSU
U) l’accueilllent d’auta
ant plus
élus du
favorabllement quee ce plan rep
prend de no
ombreuses proposition
p
ns du FFSU : donner la
a priorité
à la préévention, renforcer la
a coordinatiion entre l’État
l
et les
s collectivittés territoriales ou
encore eencourager les retours d’expérien
nce des actio
ons menées
s en France et en Europ
pe.
Afin dee décliner efficacemen
e
nt ces anno
onces en actions,
a
les élus du FFFSU insistent sur
3 impérratifs :






ccapitaliser sur les projjets déjà meenés par less collectivittés. À cette fin, le FFSU
U publie
u
un recueil des actionss et stratégiies de prévention de la radicalisaation déployyées par
sses membrees.
d
donner aux
x villes les moyens
m
finaanciers et hu
umains pou
ur agir.
p
proposer dees formations commun
nes à l’ensemble des ac
cteurs implliqués.

Capitalliser sur lees actions déjà men
nées
Le plan appelle à généraliser
g
les plans d
de prévention de la rad
dicalisation au niveau local.
l
De
uses collecttivités ont déjà
d
déployyé de telles stratégies axées sur dde préventio
on de la
nombreu
radicalissation ou lee désengage
ement. Sur la centainee de collecttivités mem
mbres du FF
FSU, une
quinzain
ne a mené des
d actions innovantes telles que des campag
gnes de disccours alternatifs à la
propagaande extrémiste ou enco
ore des plan
ns de renforccement de la résilience de la popullation, et
notamm
ment des sorttants de prisson.
Afin de contribuer au
a débat pu
ublic et d’en
ncourager less retours d’e
expérience eentre collecttivités, le
ublie un recu
ueil des initiiatives menéées par ses membres
m
po
our prévenir la radicalisa
ation.
FFSU pu

Donne r les moyeens d’agir aux collecctivités
Si les vvilles peuveent s’inspire
er des actio
ons menéess par d’auttres collectiivités, elles doivent
nécessaiirement réalliser un diag
gnostic de leeurs besoinss locaux. En effet, les dyynamiques menant
m
à
la radicaalisation vio
olente sont différentes
d
sselon les pu
ublics et les territoires. Comprendrre et agir
sur ces dynamiques demanden
nt des resso
ources finan
ncières et humaines
h
ett des savoir-faire en
nc indispenssable que l’État
l
accom
mpagne les collectivitéss en leur
termes d'ingénieriee. Il est don
p
mener lleurs actions.
donnantt les moyenss adéquats pour

Renforcer et décloisonner la formation
Le plan prévoit d’intensifier la formation des agents et des élus locaux. Toutefois, elle ne devrait
pas se limiter ce public mais s’adresser à l’ensemble des parties prenantes impliquées dans la
prévention de la radicalisation : société civile, forces de l’ordre, justice… La formation est en effet
un levier essentiel pour faire émerger une culture commune à l’ensemble des acteurs ainsi que
pour renforcer leur confiance et connaissance mutuelles. Décloisonner les formations contribuera
également à la mise en place d’habitudes de travail et à l’efficacité des échanges d’informations.

ILS ONT DÉCLARÉ
Roger Vicot, Président du FFSU et Maire de
Lomme
« Ce nouveau plan de prévention de la
radicalisation est intéressant. Mais il est encore
insuffisant. Le gouvernement doit aussi nous
donner les moyens d’agir efficacement sans pour
autant négliger la prévention de la délinquance.
Si prévenir la radicalisation est indispensable, en
tant qu’élus, nous ne devons pas oublier que c’est
la sécurité quotidienne de nos concitoyens que
nous devons garantir.»

Elizabeth Johnston, déléguée générale du
FFSU
« Le dialogue entre l’État et les acteurs locaux et
le rôle des collectivités territoriales sont enfin
pleinement reconnus : c’est très positif. Nous
devons maintenant faire un premier bilan des
actions déjà menées par les villes et accompagner
celles qui sont moins avancées sur le sujet dans la
mise en place de leur stratégie. Le Forum les
aidera et suivra avec attention leurs réussites et
leurs difficultés afin de faire des retours réguliers
au gouvernement. »
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A propos du Forum français pour la sécurité urbaine (FFSU)
Créé en 1992 à l’initiative de Gilbert Bonnemaison, Député-maire d’Epinay-sur-Seine, le Forum
Français pour la Sécurité Urbaine (FFSU) est une association regroupant une centaine de
collectivités territoriales, représentatives des diversités géographiques, urbaines et politiques en
France. Le Forum a pour objectif de renforcer les politiques locales de sécurité urbaine respectant
un équilibre entre prévention, sanction et cohésion sociale, et de promouvoir le rôle des
collectivités territoriales dans l’élaboration des politiques au niveau national et européen.
Le FFSU s’inscrit au sein du Forum européen pour la sécurité urbaine (Efus) qui regroupe 250
collectivités locales européennes.
Plus d’informations : www.ffsu.org
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