
 

Creil, le 5 mars 2012 

 

LETTRE OUVERTE AUX MAIRES D’AGNETZ et de CLERMONT 

 

Messieurs les Maires d’Agnetz et de Clermont, 

Le 9 mars prochain vous allez signer avec M. le Préfet de l’Oise, en sous-préfecture de 

Clermont, les premiers « protocoles de participation citoyenne » de l’Oise, qui auraient pour but 

affiché de faire reculer les cambriolages en hausse dans notre département, en associant les voisins  

à la protection de leur environnement.  Ce dispositif de « voisins vigilants » est un leurre et n’a pour 

but final que de remédier à la suppression des postes de fonctionnaires  dans la gendarmerie et la 

police. 

Nous  vous rappellons que la mission de sécurité doit être assurée par l’État et nous 

n’acceptons pas que des citoyens non formés puissent se substituer aux forces de l’ordre qualifiées 

dont c’est le métier. Les voisins vigilants, auxiliaires gratuits de l’État, ne peuvent se substituer à une 

police de proximité, à un  réel travail de prévention ! En effet, ce dispositif,  hérité du 

« Neighbourhood Watch » anglo-saxon à la sauce française, permet de ne plus payer d’îlotiers et de 

faire glisser sur de simples citoyens « bénévoles » la mission de sécurité dévolue à l’État. Déjà 10 

700 postes de policiers et gendarmes supprimés depuis 2007 ! 

Nous nous élevons vivement contre la politique de ce gouvernement qui veut ancrer au plus 

profond des esprits un sentiment d’insécurité qui pourrait conduire à faire adopter des lois 

liberticides. Un pas supplémentaire est franchi dans la société de suspicion, où chacun est appelé à 

voir en l’autre un délinquant ou un criminel potentiel, à surveiller et s’auto-surveiller en permanence. 

C’est un sujet qui mérite un débat démocratique et contradictoire avec vos administrés et pas, 

au mieux, de simples réunions de quartiers avec, au final, si peu de représentativité des citoyens. Et 

en aucun cas une signature à la hussarde en période d’élections majeures pour l’avenir de notre 

pays. 

Vous ne vous étonnerez donc pas de trouver les démocrates que nous sommes en travers de 

votre chemin, et nous allons dès à présent mettre tout en œuvre pour alerter la population de cette 

inquiétante dérive politique. 

Loïc Pen, candidat du Front de gauche aux élections législatives 

Marie-France Boutroue, candidate suppléante du Front de gauche aux élections législatives 

Thierry Aury, secrétaire départemental du Parti communiste français 

Amar El Farissi, secrétaire départemental du Parti de gauche 

Arnaud Bevilacqua, porte-parole départemental de la Gauche unitaire 

 


