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Marseille, le 8 juin 2022

Lettre aux responsables de la sécurité sur la Ville de Marseille,
validée à l’unanimité en Conseil d’Administration du  2 juin 2022

Les comités d'intérêt de quartier (CIQ) implantés sur le 8ème arrondissement de
Marseille sont au contact quotidien des habitants, des riverains, des usagers et de
leurs adhérents pour permettre la prise en compte des doléances auprès des
responsables qui gèrent la cité.
Les 16 comités de la Fédération des CIQ du 8ème arrondissement disposent d'une
instance spécifique au traitement de la sécurité au travers de référents dédiés qui se
réunissent régulièrement et participent à l'élaboration des propositions du Conseil de
Sécurité d'Arrondissement (CSA).

*
* *

Aujourd'hui, cette instance vous interpelle car les habitants du 8ème notamment sont
inquiets, préoccupés et mécontents de la situation sécuritaire et soulignent la
nécessité d'une présence policière plus marquée et ostentatoire en dehors des
missions qui consistent à courir d'un lieu à un autre pour répondre aux nombreuses
urgences.

Il ne s'agit pas d'un sentiment d'insécurité mais pour une grande partie, d'une
crainte, d'une peur, d'une « trouille viscérale » pour se déplacer, se distraire, se
stationner, quitter son logement, laisser vivre les enfants, les ados ou les aînés, et
pour certains, trop nombreux, c'est la confrontation à la triste réalité des insultes,
de l'accident, des vols, du cambriolage ou de l'agression physique.

Sous pression et dans une suspicion permanente, claquemurés pour certains par rue
entière, les riverains du 8ème dont une partie est fortement impactée par l'affluence
saisonnière liée à l'accès aux plages, souhaitent retrouver une vie plus paisible et que
les polices nationale et municipale participent à des missions de proximité sur cette
agglomération étendue, composée de nombreux cœurs de village.



Nous avons eu en écho, la préoccupation de notre Maire sur des affaires graves et
médiatisées mais le quotidien dans cet arrondissement n'est pas à envier tant les
méfaits sont nombreux et constants. Nous ne sommes pas épargnés et nous
partageons les mêmes préoccupations que les autres marseillaises et marseillais ainsi
que de ceux qui sont chargés de nous protéger.

De même, il a été promis un rattrapage Républicain des effectifs de la police
nationale sur cette ville et nous espérons que celui-ci n'est pas la simple compensation
des départs naturels très nombreux que nous observons. Où sont ces effectifs ?

On nous objecte que les effectifs de la police municipale et nationale ne sont pas au
niveau souhaité pour la deuxième ville de France qui est confrontée à tant de défis
sécuritaires.  Nous  demandons  des  mesures  fortes  et  urgentes  pour  pallier  à  ces
insuffisances.

Avant que nos craintes de voir  d'autres dispositifs prendre le dessus sur l'ordre
républicain bien fragile dans cette cité, nous souhaitons dans la concertation, voir
l'illustration pratique de nos propositions, loin des critiques et des polémiques
stériles. Nous respectons l'institution judiciaire et ses acteurs que sont les
magistrats, nous soutenons nos policiers nationaux, municipaux et gendarmes ainsi que
tous ceux qui participent à cette mission de sécurité publique ou à l'organisation de
notre tranquillité et au respect de l'ordre social et ce, à quelque niveau que ce soit.
Nous attendons des actes concrets et des moyens tant humain  que matériel  pour
rétablir cette situation que nous déplorons.

                                                                                     Pour le Conseil d’Administration
                                                     de la Fédération des Comités d’Intérêt de Quartier
                                                                                du 8 °arrondissement de Marseille
                                                                                 Le Président Guy Barotto   


