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EDITO CONTRE LA HAINE, RÉAPPRENDRE LE RESPECT !
Alors que notre nation traverse de dures épreuves, nous avons
besoin d’unité et de solidarité. Or, jour après jour, le poison de la
haine et de la violence gagne notre pays. Cette violence qui prend
des proportions inquiétantes trouve en partie sa source dans la
remise en cause systématique de toute forme d’autorité : autorité des parents, des enseignants, des élus, des forces de l’ordre, de
l’État.
Pour inverser cette tendance, les familles et l’école vont devoir réapprendre aux citoyens de demain une notion essentielle qui s’appelle le respect. Respect de la loi républicaine, qui implique des
sanctions réelles vis-à-vis des casseurs et des pillards ; respect des
élus, issus d’élections démocratiques, dont on peut contester et
critiquer l’action mais en refusant l’insulte ; respect de la liberté
d’expression, mais en rejetant l’appel à l’émeute, la haine et le harcèlement. Respect enfin de
l’autre, dans son droit à exister et à penser différemment de nous, y compris sur les réseaux sociaux.
Il est de notre responsabilité collective de retrouver le sens de la Nation, notre communauté de
destins. Dans cet esprit, je vous souhaite, ainsi qu’à tous ceux qui vous sont chers, une excellente
année 2021.

FOCUS SUR

LE VÉRITABLE FLÉAU DES CAMBRIOLAGES

Appartements, maisons, tabacs, pharmacies, salons de coiffure… : la liste des domiciles et des commerces du 16e récemment cambriolés ne cesse de
s’allonger. Le lundi 14 décembre, deux individus
ont braqué la bijouterie Moria, avenue Victor-Hugo : après avoir aspergé les gérants de gaz lacrymogène, ils ont brisé les vitrines avant de s’enfuir
à scooter avec un butin estimé à 250 000 €.
Début décembre, un coiffeur de la rue d’Auteuil a
été « visité » pour la sixième fois en dix-huit mois.
Et une série de cambriolages a visé ces dernières
semaines les résidences du square Henry-Bataille,
de l’avenue du Maréchal Franchet d’Esperey et du
boulevard Suchet, occasionnant des préjudices
de plusieurs dizaines de milliers d’euros.
Même si ce phénomène frappe l’ensemble de la
capitale et de l’Ile-de-France, il est vrai que le 16e
attire une « délinquance acquisitive » venue d’ailleurs. La police nationale ne peut être omniprésente, bien que ses services interpellent régulièrement certains auteurs de ces méfaits.
Cette situation impose donc un certain nombre
de mesures de prévention : alarmes, systèmes
de vidéoprotection, recours à des sociétés de

surveillance, inscription des commerçants sur le
site « cplussur » de la Préfecture de Police, etc. La
Mission Ecoute, Prévention et Contact du commissariat central est également en mesure d’établir
des diagnostics de sécurité, de façon à identifier
les points de faiblesse à corriger. Enfin, ne jamais
hésiter à appeler le 17 pour signaler la présence de
gens cherchant à pénétrer dans des immeubles
ou des locaux où ils n’ont rien à faire.

Deux individus ont brisé les vitrines de la bijouterie
Moria, avenue Victor-Hugo, avant de s’enfuir à scooter
avec leur butin.

LES INQUIÉTANTES TERGIVERSATIONS DE LA MAIRE
DE PARIS AU SUJET DE LA POLICE MUNICIPALE
La discussion du budget 2021 de la capitale amène à se demander si la maire
de Paris a bien l’intention de créer une police municipale dans sa ville. En effet,
comme l’a bien résumé Brigitte Kuster, députée de Paris, « le compte n’y est pas ».
D’abord en ce qui concerne la formation. Alors que le texte de loi actuellement
examiné au Parlement prévoit que la police municipale parisienne devra recevoir une formation « équivalente » à celle de ses homologues, la Ville a fait retirer
une délibération créant un partenariat avec le Centre national de la fonction publique territoriale, partenariat censé garantir cette équivalence !
Le compte n’y est pas non plus en termes
d’effectifs. Sur les 3400 agents de la DPSP,
les deux-tiers au mieux pourront, après formation, devenir policiers municipaux. Un
effort massif de recrutement extérieur sera donc nécessaire pour
atteindre les 5000 annoncés. Un recrutement d’autant plus difficile
que, comme l’explique le président du Syndicat de défense des policiers municipaux, ses collègues « ne sont absolument pas chauds
pour aller se confronter à l’insécurité, à la délinquance et au risque
terroriste, totalement démunis et sans arme » …

EN BREF... EN BREF... EN BREF...
Nouveau quartier
Comme nous l’annoncions le mois
dernier dans la Newsletter Sécurité,
le Conseil de Paris a bien voté le 17 décembre, sur proposition du maire du
16e, Francis Szpiner, un vœu faisant
du Bois de Boulogne le septième
quartier de notre arrondissement.
L’étape suivante sera la désignation
d’un Conseil de quartier, qui proposera des mesures spécifiques pour
la propreté et la sécurité du Bois. A
commencer par l’implantation sur
place d’une unité dédiée de la future
police municipale parisienne.

Rixe entre bandes
Un affrontement entre deux bandes,
l’une venue du 15ème et l’autre du
16ème, a eu lieu dans l’après-midi du
18 décembre boulevard Exelmans.
Rapidement arrivés sur place, les
policiers du commissariat du 16e
ont procédé à 8 interpellations et
ont saisi une arme blanche ainsi
que plusieurs barres de fer. Un blessé léger a été transporté à l’hôpital
par les sapeurs-pompiers. Les protagonistes du 16e étant pour la plupart scolarisés dans le même lycée,
des mesures de prévention ont été
prises à la rentrée scolaire.

quartier du Trocadéro, à proximité
d’établissements scolaires. Adjoint
au maire du 16e en charge de la sécurité, Gérard Gachet avait relayé ces
signalements auprès du commissaire central de l’arrondissement.
L’individu a été interpellé le 23 décembre par des policiers rue de Passy. Formellement reconnu, il a été
déféré à la justice et incarcéré.

Contact rapide
La BTC 16 (brigade territoriale de
contact du 16e arrondissement) s’est
vu récemment dotée d’un nouveau
véhicule, une Skoda Octavia break. La
voiture a été réceptionnée par son unité dans le cadre prestigieux de l’avenue de Camoëns, sous le regard de la
Tour Eiffel.

Soirées clandestines
Malgré le confinement puis le
couvre-feu, de nombreux habitants
se sont plaints ces dernières semaines, notamment dans le nord
de l’arrondissement, de la multiplication de soirées clandestines, dans
lesquelles les participants ne respectent ni la limitation du nombre
de personnes ni les règles sanitaires
en vigueur. Malgré une réglementation peu dissuasive et un cadre juridique restreint, les forces de police
restent déterminées à faire cesser
ces infractions et à en verbaliser les
auteurs. L’appel au 17 est donc toujours préconisé si une telle soirée se
produit dans votre immeuble.
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Exhibition stoppée
Fin novembre, plusieurs parents
d’élèves avaient signalé sur le groupe
Facebook « Sécurité Paris 16 » la présence d’un exhibitionniste dans le

créées en 2008 sous la présidence de
Nicolas Sarkozy par Michèle Alliot-Marie, alors ministre de l’Intérieur, pour
renforcer les liens police-population.

Mises en place dans Paris à partir de
2017, les BTC sont les héritières des
Unités territoriales de quartier (UTeQ),
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