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Vénissieux a besoin d'une police municipale respectable et respectée 
 
Après le temps de l'hommage que l'on se devait de rendre à Yacine Zobiri, après le temps de la 
compassion avec la famille et du soutien à Pascal Dancette, doit maintenant venir également le temps 
des enseignements à retirer de ce drame. Il ne s'agit pas d'entrer dans une polémique sur un sujet 
aussi douloureux, pour les familles, les collègues et les Vénissians. Bien au contraire, c’est par 
respect pour eux que l’on ne peut en rester au simple constat, à de simples condamnations des faits, 
sans poser les actes qui s'imposent. 
 
D'avis d'expert, il a manqué à Vénissieux une communication renforcée entre les équipages de la 
police municipale et la police nationale. Une réflexion doit être menée afin que rapidement les deux 
entités optimisent leur coordination. 
 
Par ailleurs, la police municipale doit disposer des moyens nécessaires pour mener à bien ses 
missions. Pour cela il faut que ses effectifs soient dimensionnés pour une ville de 60.000 habitants, il 
faut que ses personnels soient équipés, armés et formés. En mars dernier, notre projet était le seul à 
traiter de ces questions essentielles (cf. le chapitre 9 de notre projet pour Vénissieux). 
 
Loin d'entrer dans la logique d'une police "cow-boy" et du tout répressif, notre objectif est tout au 
contraire de mettre en place une police municipale au service de toute la population, une police 
municipale respectable et respectée.  
 
Un engagement qui, ces jours-ci, prend tout son sens. Un engagement que nous maintenons plus que 
jamais pour les prochaines échéances. 
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