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Des incivilités à l’insécurité
Comment en sortir ?
epibesancon@yahoo.fr
http://epibesancon.fr/

Foyer des Oiseaux -18 rue des Cras – Besançon

’’Les habitants des quartiers en ont marre des incivilités’’. C’est sous ce titre que l’Est

Républicain présentait récemment une interview de Robert Lazert, au nom de la CLCV. Les
propos de celui-ci étaient clairs et directs.

‘’Malgré tous les efforts des bailleurs et des collectivités qui mettent tout en œuvre pour
rénover l’habitat social, les résidants ont l’impression que leurs conditions de vie se
dégradent avec une rapidité déconcertante (…). L’insécurité règne en maître. (…).La CLCV
souhaite prendre les choses en mains’’.
Rien de nouveau sous le soleil ? Voire ! Si la très grande majorité de la population habite à l’écart
des lieux où il est devenu difficile de vivre paisiblement, la situation est très différente pour
celles et ceux qui y vivent quotidiennement. Les réponses extrémistes y ont le vent en poupe.
Une certaine forme d’indifférence s’installe chez les premiers, un peu comme la guerre qui sévit
chez les autres et nous amène des réfugiés … On sait. On feint de ne pas y regarder de trop
près. On ne se rend pas dans les quartiers quand on n’y réside pas. Et au bout du compte, une
forme de ségrégation sociale et territoriale s’installe et s’accepte.
C’est d’abord les escaliers occupés, puis les lieux communs pas toujours très nets jusqu’à devenir
toilettes publiques. Les poubelles de rues deviennent les décharges d’antan… Puis les trafics en
tous genres se développent. Les plateformes de la drogue installées dans les quartiers souvent
avec beaucoup d’ingéniosité, contrôlent des bâtiments et alimentent des consommateurs qui
pour la plupart n’y résident pas.
Dans ces conditions, que signifie encore la formule ‘’Vivre ensemble’’ pour tous ceux qui vivent
dans ces quartiers. Et pour ceux qui ont choisi – ou pu choisir – de ne pas – ou plus - y vivre ?
Est-on à l’aise avec cette situation ?
Y-a-t-il des pistes pour la transformer ? Et si oui lesquelles ? Grandes et/ou petites mesures ?
Pour en parler, seront avec nous :
-

Jean-François Lapière, ex-directeur d’ACTIS, l’OPH de Grenoble (et également de
l’OPHLM de Besançon)

-

Robert Lazert, Membre de la CLCV
Cet apéritif-débat sera animé par Gérard Magnin.

Ça vous intéresse ? Venez en discuter avec nous !
Faites suivre cette invitation à vos amis !

