
Monsieur le Président, monsieur le vice président, mes chers collègues

Oui  les verts sont pour la sécurité, 

nous avons été les premiers à réclamer  il y a plus de 10 ans, des radars sur les routes, des 
caméras aux feux rouges et aux passages protégés, facteurs de sécurité routière, comme les 
chiffres en témoignent.

Cela dit vous rassurer, monsieur le vice-président.

De même, aujourd’hui, nous constatons que grâce aux dotations de la région, les ordinateurs 
des lycées sont devenus des objets de tentation auquels notre société de consommation et de 
paraître soumet les plus fragiles. 

la sécurisation des lycées est donc devenue nécessaire ou encore la sécurisation  des bases de 
loisirs.

C’est pourquoi nous ne pouvons qu’approuver tout ce qui est sécurisation passive, 
barreaudage, grillage de protection et autres.

Mais la vidéosurveillance est un Pb beaucoup plus difficile qu’une simple prise de position de 
principe,

 pour ou contre. 

La vidéo est peut-être nécessaire pour calmer les peurs des conducteurs de transport en 
commun ou pour surveiller les points statiques. Mais il y a aussi d’autres moyens, comme les 
boutons d’appel, la radio localisation…pour un même résultat.

C’est pourquoi les verts se félicitent de la mise en place d’un groupe de travail réunissant les 
élus, les forces de l’ordre, l’IAURIF,  représentants académiques sur la vidéosurveillance dans 
les lycées. Cet audit est réalisé à  la demande de la com pol ville, sans doute lassée de mes 
jérémiades.

Ce groupe fera des préconisations et élaborera un cahier des charges sur la sécurisation des 
lycées .
 
Comme l’a dit un des représentants de l’UMP en commission des finances, « la vidéo 
surveillance n’est pas forcément un moyen de prévention, mais c’est un moyen de répression 
puisqu’il permet de retrouver les délinquants », je préciserai « quelque fois » de retrouver les 
délinquants. Et je ne peux donc pas partager l’affirmation du représentant de l’UDF sur 
l’efficacité a priori de la vidéo, et c’est ça la sécurité : qu’il ny’ ai pas d’agresseion et nons 
qu’on arrête les délinquants, ca c’est de la répression.

 Les verts continueront donc à proclamer que l’on laisse au pouvoir régalien de l’Etat la mise 
en place d’une vidéosurveillance d’affichage qui n’est pas une réponse adéquate à la 
délinquance et nous proposerons donc un amendement en cohérence avec cette affirmation.

Je vous remercie


