Communiqué

Liberté Égalité Fraternité pour tous
A Remiremont et dans les villes environnantes, nous constatons depuis trop longtemps des pratiques
non républicaines de la part de certains éléments de la police nationale. Contrôles au faciès,
contrôles répétés plusieurs fois par jour sur la même personne et/ou sur le même véhicule,
distribution de procès verbaux sans raisons, quelquefois plusieurs le même jour, contrôles
d'identités « musclés » avec fouille sur des jeunes, contrôles sans raisons dans des quartiers
d'habitation sociale de groupes de femmes et de groupes de jeunes, contrôles de véhicules qui se
transforment en séances d'humiliation sur les personnes….
Cette situation n'a que trop duré. Les associations signataires du présent appel ont alerté la
municipalité de Remiremont sur les risques qu'une telle attitude pouvait générer en matière d'ordre
public. Il est en effet inacceptable de stigmatiser de la sorte des populations qu'elles soient
d'origines africaines, maghrébines ou simplement jeunes.
Un courrier relatant certains des faits cités a été adressé au Préfet des Vosges, à ce jour la réponse
du Préfet a consisté à renvoyer la plaignante devant le défenseur des droits. Cette façon de botter en
touche n'est pas recevable, le Préfet représente la République dans le département et a autorité sur la
police, il doit à ce titre exercer son autorité pour faire cesser ces pratiques.
A notre demande, nous avons rencontré le premier adjoint de la ville pour lui faire part de nos
inquiétudes et de la nécessité de prendre les mesures qui s'imposent pour faire cesser ces
provocations. Cette rencontre s'est conclue sur la proposition que nous avons acceptée d'une table
ronde publique, réunissant les représentants des associations, de la municipalité, des principaux
intéressés, de la police nationale, et de la police municipale.
Malheureusement depuis cette rencontre les événements cités plus haut ont eu tendance à se
multiplier. Nous restons en ce qui nous concerne très favorable à la tenue de cette table ronde, nous
aurions souhaité, compte tenu de l'urgence qu'elle puisse se tenir avant le début des vacances d'été.
Cela n'a pas été possible, nous en prenons acte. Rendez-vous est pris pour la rentrée.
Pour toutes ces raisons, nous appelons les habitants de Remiremont et des villes environnantes à se
rassembler devant le commissariat de police (police nationale) en face de l'église abbatiale, pour
exprimer leur désapprobation de ces pratiques stigmatisantes et discriminatoires et exiger que toutes
mesures soient prises afin de les faire cesser.

Vendredi 30 juin 2017 à 18h devant l'église abbatiale de Remiremont
en face du commissariat

Ligue des droits de l'Homme Vosges
Vérité et justice Vosges
Comité anti raciste Gérardmer

