Pétition citoyenne :
Non à la dérive sécuritaire de l’opération « Voisins vigilants »
Sous couvert d’expérimentation locale, des initiatives sont engagées un peu partout en France,
de façon diffuse par la Gendarmerie nationale, sous le nom anodin mais pas neutre d’une
opération « Voisins vigilants ». Les Vosges, est, au nombre des départements où l’on s’efforce
de mettre en oeuvre ce type de dispositif qui nous dit-on « ne fait pas partie de la politique de
lutte contre l’insécurité, du gouvernement », et pourtant ce sont des responsables de la
gendarmerie nationale qui incitent les maires et les élus locaux à cautionner et à répercuter
l’opération !
De quoi s’agit-il ? Tout simplement de recruter, dans certains quartiers, des volontaires à qui
est confiée la mission de déceler « les choses anormales », et de les signaler à un référent ou à
l’unité de gendarmerie.
Ce dispositif est supposé avoir une action préventive… Mais, comment se conçoit l’équilibre
fragile entre vigilance, contrôle, intervention ? Qui fixe les limites ? Quels moyens fiables et
sûrs existeront permettant d’éviter le glissement, l’incident, voire le drame auxquels
pourraient conduire une mauvaise appréciation de la situation, un excès de zèle, l’absence des
forces de gendarmerie ou de police ?
C’est le rôle de la police républicaine d’assurer la sécurité et de poursuivre les délinquants. Ce
n’est pas aux simples citoyens de le faire. La mise en place de ce système, au-delà de son
évidente inefficacité ne peut que porter atteinte aux libertés individuelles et à la vie privée. La
question de la conformité de ce dispositif avec nos lois, valeurs et principes républicains est
clairement posée, nous sommes là devant une tentative de remise en cause des libertés
individuelles et collectives.
C’est pourquoi nous demandons au Préfet des Vosges de mettre un terme aux « expériences »
déjà engagées et de s’opposer à toute nouvelle initiative de ce type dans les communes du
département.
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