
 

 

Madame la Préfète, Mesdames et messieurs les Elu.es, Mesdames et Messieurs, Cher.es invité.es, 

 

Tout d’abord, permettez-moi de  vous remercier très chaleureusement d’être présents aujourd’hui 

pour la signature de ce qui représente, n’en doutez pas, un engagement fort pour notre commune, 

et qui est aussi l’un des axes prioritaires de mon mandat dans sa dimension préventive : la sécurité.  

Nous allons en effet finaliser ensemble l’installation du dispositif de la Cellule Municipale d’Echange 

sur la Radicalisation, à l’acronyme désormais intégré, la CMER .  Et à l’évidence, la crise sanitaire, 

comme la préparation des fêtes de Noël n’auront pas entravé la marche ni le calendrier des actions 

du service public car la sécurité, la prévention et la vigilance s’inscrivent dans la continuité. 

La signature de la CMER aujourd’hui est l’une des expressions de cette juste continuité. 

Car la COVID 19 ne saurait occulter, ni minimiser certains évènements que nous avons tous gardé en 

mémoire  et qui ont fortement ébranlé cette dernière décennie. L’une des plus violentes à de 

nombreux égards puisqu’elle a durablement modifié notre vision du monde et ancré des éléments de 

prudence dans notre quotidien. 

Je ne vais pas énumérer l’historique de tous les drames et atteintes aux personnes survenus lors des 

différents attentats. Ils ont suffisamment marqué nos esprits pour qu’on ne puisse les oublier. Mais  

l’année 2015 aura été sans doute un véritable tournant dans l’approche de la lutte contre cette 

nouvelle forme de violence alors même que déjà s’étaient enracinés certains de ses préceptes dans 

différente couches de la société. Les attaques menées cette année-là contre Charlie Hedbo et contre 

le Bataclan ont sûrement été les éléments déclencheurs pour améliorer nos dispositifs de lutte 

contre le terrorisme. 

Cela a surtout permis d’identifier l’insidieux fléau et de le nommer afin de permettre à 

l’indispensable résilience républicaine de s’exprimer.  

C’est pourquoi le 9 mai 2016, le 1er Ministre présentait un plan d’action contre la radicalisation, plan 

d’action qui associait  les collectivités territoriales pour en faire un maillon essentiel de l’état de 

veille. La détection, le signalement comme le traitement s’appuyait sur une notion d’échange entre 

les services engagés avec l’Etat. 2 ans plus tard, les Cellules de Suivi pour la Prévention de la 

Radicalisation et d'Accompagnement des Famille (CPRAF) venaient encore renforcer ce dispositif de 

lutte. Il ne restait alors qu’à parachever l’arsenal préventif avec la CMER. 

Le terrorisme islamiste  a en effet induit des adaptations d’importance car c’est toujours à la suite de 

cette année 2015 que le plan Vigipirate a été consolidé avec 3 niveaux adaptés à la menace. Les 

Ministres d’Etat se sont rapidement alignés pour prendre également des mesures dont vous êtes 

Madame La Préfète la digne dépositaire. 

Le Plan Particulier de Mise en Sûreté dans les établissements relevant de l’Education Nationale a 

évolué et intégré ce risque attentat. Certains Etablissements Recevant du Public ont eu obligation de 



rédiger un protocole sûreté comme les établissements sanitaires, médico-sociaux  au encore ceux 

liés à l’accueil du jeune enfant. La prévention de la radicalisation y était de fait annexée. 

Nous avons dès lors identifiés tous ces établissements sur notre commune, et rédigé des protocoles 

lorsqu’ils relevaient de notre champ de compétence en mobilisant aussi pour nous aider le dispositif 

des référents sûreté départementaux.  

Nous avons aussi sécurisé la ville et les abords de certains sites en augmentant notre capacité de 

surveillance par la video et vous aurez, Mesdames et Messieurs, l’occasion de visiter tout à l’heure 

notre Centre de Surveillance Urbaine, l’un des nombreux piliers de notre dispositif de sécurité. 

Peu à peu, la prévention a alors cédé sa place à une notion plus responsable, celle de la vigilance au 

quotidien. En ma qualité de Maire de Rognac, je suis la gardienne de ce dispositif. Mais l’ensemble 

des acteurs municipaux comme les citoyens doivent participer aussi à cet effort collectif de vigilance. 

Le communautarisme  religieux ne doit plus être ignoré car il peut mettre en danger la stabilité des 

institutions et l’intégrité des individus. Il doit donc être parfaitement identifié en se basant sur des 

critères objectifs qui ne laissent aucune place à l’amalgame ni à la confusion. Le repérage précoce 

renforce à l’évidence les mesures et leur donne du sens. Savoir identifier des signaux faibles qui se 

fondent sur un faisceau d’indices concordants ne s’improvise pas. Cela s’apprend. Car même si tout 

radicalisé ne passera pas à l’acte, aucun risque ne peut ni ne doit être négligé. 

C’est la raison pour laquelle tous les agents de notre police municipale ont déjà été formés à la 

prévention de la radicalisation et au baromètre des comportements.  

Nous poursuivrons cette pédagogie pour l’ensemble de nos services municipaux en l’adaptant à des 

modalités d’accès distancielles compte tenu des contraintes sanitaires actuelles. Car nous savons que  

la contagion communautariste  peut s’inviter n’importe quand, dans nos écoles, nos associations, nos 

salles de sport et même au sein de notre collectivité. 

La signature de l’installation de la CMER à Rognac est donc l’expression de mon engagement 

réaffirmé  de travailler avec les services de l’Etat car je ne veux négliger aucun de ces signaux, ici ou 

ailleurs sur tout le territoire de la commune.  

Je souhaite ainsi que dans notre commune, chaque agent de la ville identifie et comprenne son rôle 

dans ce contexte marqué afin de se sentir coresponsable et impliqué dans la démarche de 

sécurisation de l’espace public. 

Cela nous permettra d’opérationnaliser un état de veille permanent et encadré par la CMER en 

concertation avec les services préfectoraux. C’est cette synergie qui, je le sais, rendra pleinement 

efficaces le travail conjoint de nos services. 

Mesdames et Messieurs, si nous nous préparions à être prêts, désormais, nous le sommes !  

Et si, à Rognac, nous demeurions vigilants, en 2021, Madame la Préfète, nous serons avec vous 

vigilants ensemble. 

 

 


