
Valérie Pécresse est venue samedi à Sevran pour rencontrer les
copropriétaires de la résidence Westing Plaza qui s’étaient opposés
physiquement à des trafiquants voulant établir un point de deal dans leur
parking.

Députée de Sevran, Tremblay et Villepinte, Clémentine Autain réitère son
soutien aux résidents dans leur aspiration à vivre dans la tranquillité et la
sécurité. Elle rappelle que Mme Pécresse, à la tête de l’exécutif régional, n’a
jamais soutenu les initiatives prises dans ce sens. À l'initiative d'une pétition et
d'un voeu adopté en 2015 au conseil municipal de Sevran, d'une question au
gouvernement et d'un mouvement pour l'égalité en Seine-Saint-Denis qui a
abouti au rapport dit Cornut-Gentil et à des effectifs supplémentaires, la
députée est engagée depuis des années pour l’ouverture d’un commissariat
de plein exercice dans la ville – une carence inacceptable dans une ville de
plus de 50.000 habitants, et a alerté à de très nombreuses reprises les
pouvoirs publics à ce sujet, sans n’avoir jamais obtenu un soutien de la part
de la Présidente de région.

Clémentine Autain estime que le sujet de la sécurité ne peut faire l’économie
d’une vision plus large des inégalités qui rongent l’Île-de-France. A titre
d’exemple, la Seine-Saint-Denis ne compte que 250 policiers et gendarmes
pour 100.000 habitants, contre 500 pour 100.000 habitants dans la ville de
Paris – et ces inégalités prennent aussi des proportions affolantes dans les
domaines de la santé et de la justice. 
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Au lieu de rompre ce fil de l’inégalité, Valérie Pécresse ne fait que le tisser
dans une politique régionale dévolue aux intérêts de l’ouest francilien. En
défendant par exemple la proposition de doubler les peines dans les
quartiers les plus touchés par la criminalité, au mépris total du principe
élémentaire de l’égalité des citoyens devant la loi, Valérie Pécresse révèle
combien la stigmatisation des populations des territoires populaires est au
cœur de son projet politique.

Valérie Pécresse, après avoir encore une fois défendu la vidéosurveillance
(qui, derrière les effets d’annonce, fait l’essentiel de son « bouclier de sécurité
») et l’armement de la police municipale, a promis aux habitants de la
résidence Westing Plaza qu’elle allait plaider leur cause auprès du ministre de
l’Intérieur. Clémentine Autain exprime son attente la plus vive à l’égard des
propositions qui pourraient être faites à cette occasion. 

Elle sera aux cotés du collectif des habitants ce vendredi, pour une
mobilisation devant la Préfecture de Police de Bobigny afin de réclamer des

moyens à la hauteur.

Clémentine Autain déplore enfin que c'est la première fois que Valérie
Pécresse s'intéresse aux enjeux de la ville depuis qu’elle est à la tête de la
région Île-de-France, dans un contexte de campagne régionale dans laquelle
Clémentine Autain est elle-même candidate comme cheffe de file. La
situation des Sevranaises et des Sevranais mérite mieux que des effets de
manche électoraux.


