
Accuser la gauche d’être laxiste ou d’éviter de traiter l’ensemble des sujets liés à la sécurité
est à la fois un jugement erroné et une fiction construite par ses opposants naturels que
sont les partis relevant de la droite qui a fondé historiquement son identité sur le respect de
l’ordre et le contrôle social et moral des populations. Ces préjugés, qui frappent la gauche des
sceaux de l’inaction et de l’indulgence excessive, du laisser-faire et de l’aveuglement volontaire face
aux questions sécuritaires, alimentent des procès sur la légitimité, la crédibilité et les
compétences du Parti socialiste dans ce champ des politiques publiques. 
 
Cependant, force est de constater que l’idée d’un abandon des questions de sécurité et les
rhétoriques déployées par les oppositions ont pu fragiliser la pensée du Parti socialiste et ses
traductions législatives, règlementaires et réelles sur le terrain. Cette situation a
malheureusement piégé le Parti socialiste qui a pu perdre lui-même confiance et conviction
en la force des politiques sécuritaires qu’il a mis et continue de mettre en œuvre
quotidiennement dans les collectivités : métropoles, bourgs ruraux, départements, régions. 
 
Dans le contexte d’augmentation d’expression de la violence et des radicalités dans notre société,
le Parti socialiste, au milieu d’autres partis de gauche, doit rendre de la vigueur à sa voix pour
ne laisser pas l’apanage de ces questions à la droite et à l’extrême-droite, pour retrouver l’expertise
technique autrefois recherchée et démontrée, pour enfin sortir de cet état de torpeur apparent et
se réapproprier ces questions fondamentales dans le seul but de la protection de nos concitoyens.
Dans ce domaine, la nécessaire refondation du Parti socialiste ne pourra se concrétiser que
dans la conduite d’un travail théorique, la réaffirmation de principes et de doctrines, la mise
en œuvre d’un nouveau pacte entre les citoyens français et les autorités qui protègent leur
corporéité et leur esprit.
 
Le Parti socialiste a un devoir de clarification nécessaire des objectifs d’une politique pénale
et sécuritaire qui doivent être défendus par une gauche socialiste. L’enjeu est d’interroger la
place accordée aux fonctions régaliennes, de ceux qui les incarnent et de leurs compétences
précisées délimitées. Recourir à une politique purement sécuritaire, dans un objectif naïf que
serait celui d’une criminalité complètement combattue, est une marche vers l’échec assuré
dans des situations complexes et parfois anomiques : la lutte contre les systèmes prostitutionnels,
la consommation de drogues, les phénomènes d’emprises, sectaires, et de radicalisation. Nous
devons assumer sans naïveté ni faiblesse, le fait que le droit n’est pas nécessairement en
mesure d’apporter une réponse à toutes les situations rencontrées et qu’il est possible
d’agir efficacement avec des acteurs et des ordres juridiques tiers pour parvenir à diminuer la
criminalité dans notre société et assurer la sécurité des personnes, sans sur-moraliser et rendre
nécessairement délictuelles toutes situations. C’est l’essence même du travail à conduire pour
refonder notre pacte social.



La question de la sécurité sur le territoire national, comme sur le territoire européen, ne
doit pas être une question de second plan. Elle est, et les Français en témoignent, une question
primordiale et fondamentale, tant elle garantit à chacun le droit à la liberté, et donc le droit d’être.
Le socialisme doit permettre à chaque citoyen, au travers de notre contrat social, de trouver, en
toute quiétude, sa place dans la société. Parce que la gauche est précisément celle qui prend soin
des plus fragiles, alors elle ne peut pas faire l’abstraction de la question de la sécurité, en ce qu’elle
protège, avant toute chose, les plus vulnérables. Il ne peut alors y avoir de République unie sans
une sécurité pour d’abord la protection de ses enfants, des fonctions lisibles et des missions
comprises par tous. La confiance entre la police et la population doit être rénovée grâce à un
dialogue constant et une transparence exemplaire : la réforme de l’Inspection générale de la
Police nationale (IGPN) et de la Gendarmerie nationale (IGGN) doit être exigée. Mais en tant que
socialistes, nous ne pouvons pas affirmer que « la police tue ». La police est d’abord à notre
service, celui des citoyens. Elle les protège prioritairement. Quand des comportements illicites et
malveillants, des abus de pouvoir et des bavures sont constatées, ceux-ci doivent être absolument
être réprimés et sanctionnées, au nom de l’exemplarité nécessaire et de la protection impérieuse
des concitoyens. En ce sens, le Parti socialiste doit réapprendre à qualifier les situations dont
il est témoin et à refonder les doctrines de sécurité défaillantes dans le contexte d’évolution
des formes de manifestations et de la radicalité des violences.

L’objectif qui est le nôtre en plaçant les questions sécuritaires sur le devant de la scène doit
nous permettre de réaffirmer la primauté de la loi de la République, sans lâcheté, sans
demi-mesure, sans démagogie liberticide et sans angélisme. C’est vouloir que toute infraction
trouve une sanction proportionnée et prononcée sans délai. Tout ne peut en effet se résumer qu’à
l’unique prévention, quand bien même celle-ci est une nécessité absolue. Lutter contre les trafics
de drogues et d’armements, lutter contre la petite délinquance, autant que contre le grand
banditisme, contre la violence dans les quartiers ou les vols, ou encore le fléau du terrorisme,
telles sont les grandes missions dont doit s’emparer le Parti Socialiste, sur le versant de la sécurité.
Ils ne sont pas seulement des sujets sociaux ou sociétaux, ils sont également des sujets politiques.
En cela, en le traitant, il s’agit là de ne pas abandonner encore un service public essentiel et
primordial pour la stabilité du pays : celui du maintien de l’ordre républicain pour la nécessaire et
prioritaire protection des personnes. 

Un parti réellement progressiste doit réfléchir sur le sens et l’action de ces politiques publiques.
Nulle nation ne peut faire corps sans ordre établi, respecté et clairement défini. Certes, les
sanctions doivent être fermes, mais proportionnées : elles ont pour but de limiter la reproduction
comportements délictuels ou criminels. Rappelons toutefois que l’objectif final des politiques
de sécurité est d’éviter les atteintes aux biens et aux personnes, et non pas la répression
des personnes coupables ou suspectées, d’où des politiques de prévention efficaces et
créatives, qui s’appuient également sur la démocratie participative pour déterminer des règles et
des comportements communs. 



Les questions de sécurité concernent l’ensemble des individus, y compris ceux qui seraient déchus
de certains droits de citoyens du fait d’une situation d’incarcération. Le Parti Socialiste doit
prendre en main cette question fondamentale de la dignité dans nos établissements pénitentiaires.
La dignité doit d’abord s’incarner par des conditions de détention correctes et respectueuses
des détenus. Elle doit être également rendue pour ne pas davantage accroître la mise au ban de la
société des personnes incarcérées. A cet égard, le principe des peines favorisant les réinsertions,
s’il est acquis depuis plusieurs années, doit être rigoureusement mis en œuvre. La réinsertion se
traduit également dans l’accès à une formation qualifiante, qui n’existe que grâce à la volonté d’un
nombre réduit de bénévoles et de quelques associations, ainsi qu’à un accès à un travail
correctement rémunéré, qui aujourd’hui ne fait que renforcer la précarité des travailleurs en milieu
carcéral. Au nom de quels principes devrions-nous, en tant que socialistes, accepter ces inégalités
de traitement et des dérogations au droit des travailleurs ?

Nous devons redonner aux forces de l’ordre, aux policiers comme aux forces de
gendarmerie, tous les moyens nécessaires pour agir, avec une loi de programmation dédiée.
Cela passe inéluctablement par une augmentation des moyens, à la fois humains, matériels
et financiers, un renforcement de la présence sur le terrain grâce à des forces de sécurité
nationales mais aussi municipales (dédiées à la prévention locale des délits et conflits et le respect
de la tranquillité publique), mais aussi une déconcentration des moyens sur une base régionale
afin de permettre aux territoires de faire face aux problématiques et de s’adapter aux réalités
locales. Mais cela passe aussi, et surtout, par le respect de la totale séparation des pouvoirs, une
justice indépendante et nous devons le réaffirmer dans un moment troublé. 
 
Les phénomènes d’emprises, sectaires et de radicalisation politique ou religieuse doivent
être combattus : la religion ne devrait être exercée qu’au moyen d’un libre-arbitre individuel,
consenti, et éclairé. Ces combats supposent des ressources préservées, renforcées et
indépendantes, à commencer par la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les
dérives sectaires (Miviludes), mais également pour les unités de lutte contre les radicalisations et le
terrorisme et le cyberharcélèment, nouveaux fléaux du 21e siècle. Une attention particulière doit
être enfin accordée à la prévention en milieux scolaires et parascolaires des comportements
délictuels et haineux, dans la formation des citoyens de demain.

 Être force de progrès, c’est d’abord maintenir ce qui est et doit demeurer pour assurer la cohésion
sociale. C’est donc s’appuyer sur des valeurs qui fondent la République et en garantissent sa
stabilité. C’est appréhender ensemble les questions de prévention, puis de dissuasion et enfin de
répression. Ainsi, en ce qu’elle allie la puissance régulatrice, par la loi de l’État, et la recherche de
parfaite égalité des citoyens entre eux, la sécurité est intimement liée au Parti Socialiste et à son
histoire. Soyons fiers de la défendre ! 
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