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A l’approche des élections municipales, les réactions se multiplient ces derniers
jours au sujet des violences urbaines que connaissent certains quartiers de la
métropole dijonnaise.
Élu sur le canton de Dijon 6 de Côte d’Or et habitant de la Fontaine d’Ouche depuis
plus de 30 ans, je dénonce cette instrumentalisation politique. Car derrière
chaque violence se cache des femmes et des hommes en souffrance.
La politique n’est pas un outil pour affaiblir une opposition ou une majorité. Elle
se met au service des citoyens. Elle impose, ainsi, le sens des responsabilités et
une honnêteté sans faille.
Les violences et nuisances urbaines forment un cycle qui ne cesse de se répéter
depuis déjà trop d’années. Je les dénoncerai sans relâche tant elles mettent en
danger à la fois ses auteurs et les victimes sans parler des biens qui partent en fumée.
Et si la fermeté est gage de sécurité, que celle-ci s’applique à tous !
Regarder dans le rétroviseur apparaît parfois comme une chose utile. Et si l’on doit
dénoncer une politique, ne soyons pas des partisans aveuglés.
Ces violences et nuisances urbaines n’ont pas été combattues avec autant d’ardeur
qu’aurait exigé un tel combat. Je rappelle que la baisse des effectifs de police s’est
opérée sous le gouvernement de Nicolas Sarkozy et que depuis plusieurs
quinquennats au motif de raisons budgétaires, les actions éducatives et préventives
n’ont cessé de diminuer à l’endroit des quartiers.
Et l’honnêteté que l’on doit à chaque citoyen est d’affirmer que la sécurité nationale
est une compétence de l’État et non d’une municipalité qui elle s’attache à la
tranquillité publique.
Les violences urbaines ne sont pas seulement un sujet sécuritaire. Elles sont
polydimensionnelles. Elles embarquent avec elles des problématiques d’ordre
social, éducatif et économique.
A ce sujet, j’invite chaque citoyen en qui sommeille la fibre parentale à ne pas
penser que voir son enfant en pleine errance est un luxe ou un plaisir.
Et parce que la question de la violence urbaine est complexe, j’ai récemment voté
le plan pauvreté signée entre le département de Côte et l’État. Et je salue, en
parallèle, les démolitions prévues au titre du plan de renouvellement urbain mené
par la ville de Dijon sur le quartier de la Fontaine d’Ouche. J’espère que celui-ci
sera complété par une dimension économique faisant de ce quartier : la Fontaine
d’Ouche Valley.
A Fontaine d’Ouche comme dans d’autres quartiers de la métropole dijonnaise ou
de France, les incivilités peuvent détricoter le bien-vivre ensemble. Mais, je sais
pouvoir compter sur chaque acteur de terrain pour permettre à celui-ci d’avoir un
avenir.
Citoyennement.

