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http://www.saintdenispourtous.fr/                       
                                                                                        Saint-Denis, le 21 février 2008
      Association contre la violence à
      Saint-Denis / Plaine Commune
Mesdames, Messieurs,

Vous m’avez interrogé, comme l’ensemble des têtes de listes aux élections municipales à Saint-Denis, pour connaître les propositions de notre liste concernant les questions de sécurité publique à Saint-Denis.
Nous sommes pleinement conscients de la nécessité d’aborder cette question, non pas dans une démarche électoraliste, mais avec la volonté d’apporter des réponses précises, nouvelles, différentes de celles qui ont été mises en œuvre jusqu’à présent et ont montré leur inefficacité.
Ce sujet est l’un des chapitres les plus développés du projet « Saint-Denis Pour Tous ». Sa rédaction a donné lieu à une réunion publique avec des habitants, à une réunion de travail de la majorité municipale sortante, et à une série de rencontres avec tous les acteurs de terrain.
Au total, nous avons retenu trente mesures et propositions précises. Celles qui relèvent de la compétence de la ville et de Plaine Commune constituent des engagements que nous prenons et que nous tiendrons. Celles qui relèvent d’autres niveaux de responsabilité constituent des exigences que nous formulons et dont nous comptons obtenir la prise en compte avec le soutien de la population.
Comme vous le savez, ces problèmes ne se règlent pas à coups de slogans simplistes. Il n’existe pas de solution miracle, mais une série de réponses sur tous les volets concernés : prévention, dissuasion, sanction, réparation pénale, aide aux victimes.
Ce sont tous ces volets que nous abordons, et qui se traduisent par des engagements, des propositions, et des exigences. Compte tenu de l’importance de cette question, je vous remercie de porter à la connaissance de vos adhérents l’intégralité de notre réponse ci-jointe.

Bien cordialement,

                                                   Didier Paillard
                                                             Maire de Saint-Denis
                                                                                    Tête de liste Saint-Denis Pour Tous 
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http://www.saintdenispourtous.fr/
30 mesures précises pour lutter contre la délinquance et les violences à Saint-Denis

Ces mesures portent sur quatre volets :
le renforcement et le développement de tous les dispositifs de prévention auprès des jeunes
le soutien aux projets et aux actions des habitants favorisant le « vivre ensemble »
le renforcement de la police municipale dans le respect de ses missions
l’exigence à l’égard de l’Etat d’une police nationale et d’une justice disposant des moyens nécessaires à ses missions, et agissant dans le respect du droit 

Pour la prévention, nous nous engageons à :

1. Agir auprès des collèges où  le nombre d’élèves exclus ne cesse d’augmenter. Cette situation ne  satisfait personne, ni la communauté éducative, ni les habitants. Il s’agit d’éviter les réponses dans l’urgence et la crise, qui trop souvent ne font que déplacer les problèmes. Proposer la présence de professionnels de la prévention pour travailler avec les enseignants, le personnel de direction, les parents et les élèves à la gestion des situations difficiles (participation au conseil de classe et discipline, relation avec les familles…) et favoriser les rencontres sur tous les thèmes de prévention et de mode de résolution des conflits.

2. Développer le travail avec les clubs de prévention et les travailleurs sociaux, en respectant leur indépendance et les objectifs de leur travail, qui est la prévention des jeunes et de leur famille et non la surveillance de la « pré-délinquance ». 

3. Poursuivre l’accueil des Travaux d’Intérêt Général dans les services municipaux : les TIG constituent une mesure alternative à la prison, une mesure de réparation qui ouvre sur l’insertion. Les juges disposent de trop peu de propositions en la matière. La Ville doit montrer l’exemple.


4. Mettre en débat au CLSPD (Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance) des projets de prévention construits par les habitants pour aboutir à des actions concrètes qui auront d’autant plus de chance de réussir qu’elles auront été discutées, partagées et portées avec les habitants.

5. Organiser une conférence annuelle du CLSPD largement ouverte à la population afin de restituer le travail de tous les acteurs de prévention et de sécurité publique et de donner la parole aux habitants sur ces questions.

Mettre en place un dispositif « SOS Parents » pour mieux accompagner les parents confrontés à une situation difficile avec leurs enfants, et ouvrir une Maison des Parents qui apportera une série de services dans une démarche de soutien et non de culpabilisation.

Dans le même temps, nous agirons pour :

7. Obtenir de l’Etat au moins le doublement des effectifs de la protection judiciaire de la jeunesse. Aujourd'hui, avec dix éducateurs, deux psychologues une assistante sociale et une secrétaire dans un secteur géographique qui compte plus de 150.000 habitants, la PJJ est dans l'impossibilité de prendre en compte l'ensemble des jeunes Dionysiens qui en on besoin, en terme de protection comme de suivi des jugements.

8. Obtenir le rétablissement des crédits d'Etat aux associations qui agissent dans le domaine de l'éducation, de la prévention, et de la prévention spécialisée. 

9. Soutenir l’action des juges pour enfants et des éducateurs qui souhaitent pouvoir établir leur travail avec le jeune délinquant dans la durée, et avec un objectif de progression du devenir du mineur

10. Obtenir une augmentation considérable des moyens permettant des modes diversifiés de sanctions éducatives dont les placements éducatifs. Aujourd'hui, lorsque le juge pour enfant prend une mesure de placement éducatif pour un jeune, il faut attendre plusieurs mois pour trouver une place disponible. 

11. Obtenir des mesures d'accompagnement après la peine: les lois répressives si elles ne font pas reculer l’insécurité et les violences, augmentent fortement le nombre de Dionysiens, notamment de jeunes, ayant été condamnés. Le seul fait d'avoir été en garde à vue suffit pour ne pas pouvoir accéder à certains emplois. Pour lutter contre la récidive et l'exclusion, il va falloir prendre en compte cette nouvelle donne et étudier le dispositif nécessaire à la réinsertion des personnes concernées.


Toujours dans le cadre de la prévention, nous prenons une série d’engagements destinés à favoriser le  « mieux vivre ensemble » à Saint-Denis : 

12. Accompagner les projets et actions des habitants visant à améliorer les liens, notamment les liens intergénérationnels, développer les partenariats avec les associations et la mise en réseau des initiatives de quartiers, valoriser une autre place pour les jeunes: faire partager d'autres valeurs que la loi du plus fort en leur proposant un rôle dans le quartier (bourse d'échanges  et de savoirs, projets collectifs…).
 
13. Désamorcer les conflits: lorsque les conflits dans les quartiers prennent une intensité qui dépasse les possibilités d'apaisement citoyen, constituer des équipes pluridisciplinaires indépendantes (associations, chercheurs, professionnels) qui prennent en considération le point du vue de chaque groupe, interroge les institutions et construisent  des actions pour changer les relations.

14. Renforcer la surveillance de l’espace public et le respect des règles par un développement des moyens affectés à la Police Municipale, aux agents de surveillance de la voie publique et aux gardes de l’environnement.

15. Accroître les effectifs de la police municipale afin d’élargir leurs missions de service public : accompagnement de personnes âgées pour des retraits d’argent, visites à des personnes en situation d’isolement, présence renforcée dans l’espace public…

16. Améliorer l’éclairage public et la qualité des espaces publics en établissant avec Plaine Commune un plan précis de travaux à effectuer quartier par quartier.

17. Favoriser les initiatives visant à assurer une présence régulière et visible des adultes et des jeunes dans l'espace public, sous diverses formes (fête, repas, brocantes, expositions, …) Continuer à soutenir le rôle de médiation de "partenaires pour la ville"

18. Mettre en place un service d'aide et d'accompagnement des victimes, soutenir la mise en place de groupes de parole et de dialogue.

Dans le même temps, nous agirons pour :

19. La lutte contre toutes les violences: le racisme, l’antisémitisme, la xénophobie, l’homophobie, les violences institutionnelles, les maltraitances intra familiales. 
. 

La protection des personnes et des biens est la première mission de l’Etat. Cette mission n’est possible que si la ville de Saint-Denis dispose d’un véritable service public de la police nationale et de la justice.

Nous voulons contribuer à la mise en place de ce grand service public en prenant plusieurs engagements :

20. Poursuivre et développer l’organisation de stages d’accueil des nouveaux gardiens de la paix, pour favoriser leur connaissance de la commune, leur insertion dans le tissu social et exprimer les besoins de la population. 

21. Promouvoir dans les rapports avec l’institution policière le respect de la déontologie et l’exigence du rétablissement des missions actuellement affaiblies : enquête sur les trafics et les violences, police secours, réponses aux appels des habitants, acceptation des dépôts de plainte, suivi de ces dépôts, sécurité des biens et des personnes.

22. Appuyer la création d’un observatoire indépendant de la sécurité et de la prévention à Saint Denis, ouvert aux habitants, aux professionnels et aux représentants d’associations de victimes, de défense des droits de l’homme et d’usagers, en s’appuyant sur l’enquête de victimation.

23. Poursuivre et améliorer les rencontres régulières entre municipalité, police et justice, dans le respect des rôles de chacun. 

Pour que notre ville dispose d’une police nationale et d’une justice correspondant à la réalité de nos besoins, nous agirons pour : 

24. Obtenir de l’Etat qu’il dote les deux commissariats de police de Saint-Denis d’un effectif global de 500 gardiens de la paix et enquêteurs et des moyens nécessaires pour accomplir leurs missions de service public de protection des citoyens. 

25. Obtenir la réhabilitation du commissariat central permettant aux policiers et aux citoyens d’être respectés dans cette administration.

26. L'établissement d'une réelle  police de proximité dans les quartiers en construisant cette mesure dans un dialogue avec les habitants et une redéfinition du travail de prévention de la police. L’expérience pilote engagée sur Franc-Moisin devra être évaluée avec les habitants du quartier, afin d’envisager son éventuelle extension à d’autres secteurs de la ville.

27. Une présence régulière des forces de police sur les espaces publics les plus fréquentés (centre-ville, gare SNCF du centre, marché, rues commerçantes ...).
 
28. Des moyens pour une formation permanente des policiers

29. Faire valoir une double exigence qui détermine en grande partie la possibilité de faire reculer durablement la délinquance et la violence : exigence sur les missions de service public de la police, exigence sur les moyens au service de ces missions.

30. Otenir la création d’une antenne médico-légale pour les victimes d’agression à l’hôpital Delafontaine 




