COLLECTIF CITOYENS & POLICIERS
CHARTE

Quelle police pour les citoyens ?

Fruit d’une réflexion sur la gestion obsolète et aventureuse du maintien de l’ordre, le collectif
Citoyens & Policiers, composé à la fois de « civils » et de policiers, travaille à mettre en place les conditions
nécessaires à un rapprochement population/police. Constatant que le dialogue est souvent rompu entre
les deux parties, nous souhaitons contribuer à (re)tisser des relations apaisées.
Plus que de simples observateurs, nous cherchons ensemble des solutions pour remédier aux
dysfonctionnements en s’attaquant de front aux causes et non aux conséquences.

Repenser la sécurité comme un service public
Le fonctionnement de la police apparaît comme confisqué aux citoyens par le pouvoir politique et
l’institution elle-même. La police doit redevenir un service public dont les citoyens sont les usagers, sur
lequel ils ont un droit de regard, au même titre que l’éducation, la santé, la justice, etc.

Revoir les conditions de travail des policiers pour un meilleur service aux citoyens
– Adapter la formation dans une logique moins sécuritaire, pour plus d’ouverture et moins de crispations
dans l’exercice quotidien de leurs missions.
– Augmenter les moyens matériels et humains, pour conjuguer efficacité policière et respect des droits
fondamentaux.
– Redéfinir le cadre de l’obligation de réserve, qui restreint la liberté d’expression des policiers, au
détriment de l’information des citoyens.

Dépasser une vision électoraliste pour une politique de long terme
Une nouvelle police ne sera possible que dans le cadre d’une politique globale courageuse qui doit
s’établir dans le temps pour convaincre, sans être tributaire de l’agenda électoral. Retrouvons une police
au service de la population et de l’intérêt général, et non au service de l’intérêt particulier de ceux à qui
elle est confiée.

L’institution policière doit cesser de fonctionner en vase clos et s’ouvrir davantage à la société civile,
laquelle en retour doit accepter de s’emparer des questions de sécurité. Ce travail de fond pourrait se
concrétiser par la création d’une veille citoyenne et policière.

Sur Internet : http://citoyens-policiers.org
Sur Facebook : www.facebook.com/citoyensetpoliciers
Sur Twitter : @CollectifCetP
Par mail : levezvousavecnous@gmail.com

