
SOYEZ CONVAINCUS DE NOTRE VIGILANCE 

 
La déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen définit les droits naturels et imprescriptibles de 

l’Homme. Liberté et sûreté en font partie. Ainsi, chaque citoyen attend des pouvoirs publics, et surtout 

ceux de proximité (municipalité), des choix politiques pour se sentir en sécurité tout en restant libre.  

Depuis l’origine de l’humanité (des philosophes tel Platon l’évoquaient déjà), voleurs, bandits… existent ;  

autrement dit, délinquance et criminalité sont présentes. Alors que faire dans une société nous devons à 

la fois nous sentir libre et en sécurité ? Réguler les interactions humaines, prises entre honnêteté,  

générosité, sagesse  et leurs inverses, demeure très complexe.  

Le Maire est le 1er magistrat de la ville : à ce titre, il doit assurer la sécurité des habitants. Il a plusieurs 

moyens de le faire : instaurer une police municipale, développer des dispositifs de prévention comme la 

vidéo protection, des outils comme le drone… Mais le Maire n’est pas seul, il agit au sein d’un réseau 

d’acteurs constitué du Préfet, du Procureur de la République, de la Police judiciaire, de la Gendarmerie, 

des services de la Justice ainsi que des partenaires sociaux ; Et cette coordination est sans doute ce qu’il y 

a de plus efficace mais de plus difficile à mettre en œuvre ! 

Ici, à Chenôve, la majorité municipale déploie toute son énergie pour lutter contre la délinquance et la 

criminalité (comme le trafic de drogues). A cette fin, elle s’emploie à utiliser tous moyens adaptés et à 

s’articuler davantage avec tous les acteurs. La majorité municipale est également bien consciente que 

l’équilibre est fragile entre liberté de chacun, sûreté de tous et reste en vigilance. Toutefois, lorsqu’aucune 

Loi n’est votée, elle ne peut réaliser l’impossible. Pour exemple, la délinquance routière : les conducteurs 

effrénés de 2 ou 4 roues peuvent être verbalisés, bien évidemment, mais ne peuvent écoper de 

condamnation pénale pour un non-respect du code de la route. 

De surcroît, la volonté de la majorité est d’agir en profondeur : il est essentiel de pouvoir s’attaquer « à la 

racine » et non d’arrêter « les petits », même si ce sont les plus visibles au quotidien. C’est pourquoi, vous 

pouvez vous -et nous- questionner. Mais soyez confiants : « avant » n’a finalement jamais été meilleur ou 

moins bon : avant est avant. Par contre, aujourd’hui, c’est prévoir déjà demain. Cet avenir le plus serein 

pour tous et chacun, c’est notre feuille de route. 
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