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S
uite à la recrudescence des tensions entre des

individus du quartier du Canal, à Courcouronnes,

et celui des Pyramides, à Evry, ainsi que la 

multiplication de faits inquiétants sur notre territoire,

nous lançons un appel aux familles 
et aux parents afin de rompre, dès à 
présent, l'engrenage de la violence. 

La situation, si elle ne remet pas en cause l'excellent
travail de collaboration entre tous les acteurs de la
sécurité - Police nationale, Polices municipales,
Justice, Education nationale, TICE... -, doit être traitée
avec la plus grande fermeté, avec l'aide de toute la
population. 

Vendredi 16 février, nous avons organisé, à l'Hôtel de
ville d'Evry, une réunion extraordinaire du Conseil
Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance
Evry/Courcouronnes, avec l'ensemble des partenaires,
afin de prendre toutes les mesures nécessaires. 

Néanmoins, ce travail sera inefficace sans l’engage-
ment des citoyens, des associations, et, surtout, sans
la pleine collaboration des parents. C'est pourquoi,
nous leur demandons, solennellement, et pour le
bien de tous, qu'ils veillent attentivement aux activités
de leurs enfants, tout en s'assurant qu'ils ne sortent
pas seuls à des heures tardives. 

Alors même que les chiffres de l'insécurité diminuent
sur nos deux villes, alors que notre image change,

nous ne voulons pas revivre le drame du 1er mai 
dernier qui a conduit à la mort d'un de nos enfants.

Chacun d’entre nous doit tirer les conséquences

d’une telle tragédie où le destin d’un jeune, d’une

famille, a basculé à cause de la bêtise et de l’incons-

cience de certains. Ne pas agir, individuellement et
collectivement, face à ces phénomènes, c’est porter
atteinte à la mémoire des victimes de la violence.

Nous rappelons que chaque parent est
responsable des actes de ses enfants !
Parce que trop d’innocents ont été 

victimes de ces actes intolérables, nous
en appelons, donc, à l’intelligence et à
la responsabilité  de chacun. 

Nous ne permettrons pas qu'une poignée de 
délinquants cherche à briser tous nos  efforts pour
rétablir la confiance et l'ordre républicain. 

La violence n'est pas une fatalité si elle est le 
combat de tous. 

Comptant sur votre nécessaire collaboration, 
nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, 

l’expression de nos sentiments dévoués.


