le 23 Juin 2015 à la Coupole

Réunion information : Voisins Vigilants
Désireux d’être un acteur clé de la sécurité publique et de la prévention de la délinquance sur le
territoire de sa commune Michel MEÏNI, Maire de LA GAUDE, en collaboration étroite avec le
Lieutenant Didier FRIZOT Commandant de la brigade de Vence a organisé le mardi 23 juin à 18H30 à
la Coupole une énième réunion d’information des « VOISINS VIGILANTS ».
Ce dispositif de participation citoyenne a pour but de protéger la population par une implication plus
importante de nos concitoyens dans leur propre sécurité afin de collaborer à la mission de la
Gendarmerie et de la Police Municipale dans la lutte contre la délinquance, le cambriolage, le
vandalisme et les escroqueries en tout genre.
Etre Voisin Vigilant c’est avant tout être responsable et solidaire en observant des faits inhabituels,
des choses anormales, des comportements bizarres. C’est être en partenariat avec les forces de
l’ordre et se rendre efficace en signalant immédiatement ces anomalies aux autorités compétentes
en appelant la Gendarmerie au 17 ou au 04 93 58 03 20 ou encore la Police Municipale au 04 93
24 96 34.
Il s’agit d’informer rapidement les services d’ordre tout en se gardant bien d’intervenir dans un rôle
de justicier, même accompagné, sous peine de mettre en danger sa propre sécurité.
Après avoir « Observé. Analysé. Alerté », le Voisin Vigilant a accompli sa Mission. Il appartient alors
aux autorités compétentes d’agir en URGENCE pour éradiquer le mal qui leur a été notifié.
Si les acteurs de la chaine VOISINS VIGILANTS sont réactifs à tous les niveaux, l’effet dissuasif,
résultant du principe de précaution, sera indéniable.
Le maillage mis en place par le dispositif aura sans doute un double effet bénéfique: empêcher la
délinquance de pénétrer dans le domaine privé, mais également, la retenir dans la nasse si par
malheur elle avait réussi à s’y infiltrer.
Désireux de créer un élan d’entraide et de solidarité pour rendre la vie de la communauté plus
sécurisée, plus conviviale et plus agréable, les citoyens, au travers de ce concept, manifestent leur
esprit de responsabilité. L’emblème de cette communauté est d’ailleurs significatif car l’œil ou plus
précisément l’expression « avoir l’œil » signifie être présent mais surtout « être concerné ».
N’est-ce pas là le signe distinctif du noble citoyen ?
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