Communiqué de presse des CCI A, B, C, D et F
sur l’exposition « L’Autre… c’ est Nous » à Grenoble
Fait à Grenoble, le 30 octobre 2017

Les Conseils Citoyens Indépendants de la ville de Grenoble (Conseils A, B, C D et F) ont souhaité de
manière collective organiser différents projets autour du contrôle au faciès sur l’ensemble des
territoires. Dans ce cadre nous avons organisé afin d’informer, sensibiliser les citoyens, les institutions
et les politiques un premier évènement intitulé « L’Autre… c’est Nous», journée de séminaire sur la
problématique du contrôle au faciès, accompagnée d’une exposition intitulée « Egalité trahie :impact
du contrôle au faciès » installée sur la place de Verdun. Nous déplorons les détériorations successives
de cette exposition, détériorations que nous avons découvertes les dimanche 22 puis 29 octobre.
Les cinq CCI tiendront une conférence de presse le jeudi 2 novembre à 10h, place de Verdun, à
Grenoble, sur le site de l’exposition.
Nous sommes une instance de Démocratie participative et nous travaillons avec l’ensemble de la
population, policiers compris, afin de soulever les questions importantes qui se posent sur cette
discrimination qui nuit à nos valeurs d’égalité et d’unité nationale. La sécurité, la lutte contre les
discriminations, l’amélioration des conditions de travail de notre police à travers notamment le
dialogue police et population sont clairement nos objectifs. La paix et la sécurité de Tous les citoyens
sans discrimination et de nos policiers sont fondamentales.
Nous condamnons ce contexte d’agressivité qui a amené à la détérioration de notre exposition.
Les citoyens souhaitent apporter leur soutien à la fois aux habitants qui sont victimes de
discriminations et aux policiers qui ne peuvent s’exprimer dans des conditions de dialogue adéquats.
Nous sommes des citoyens dans le dialogue avec les policiers, menant une réflexion et un débat autour
des problèmes de discriminations réels que subit une partie de la population. Dans l’objectif que les
policiers soient informés de nos démarches qui touchent un sujet sensible et la mise en place de cette
exposition portant sur l’information et la sensibilisation de l’impact sur la population des contrôles au
faciès, nous avons sollicité d’une part la Directrice Départementale de la Sécurité publique (DDSP) qui
n’a pas souhaité répondre à notre demande de rendez-vous et de dialogue et d’autre part, l’Etat à
travers notre rencontre à l’hôtel de police avec le délégué en charge de la cohésion police population.
Nous avons pu l’informer de notre projet de réflexion et d’action et d’intégrer dans ce travail les
positions des policiers. Malheureusement la DDSP n’a pas répondu à notre appel à la réflexion et alors
que nous avions des interlocuteurs engagés, ils n’ont pas eu l’autorisation de venir informer et
dialoguer avec les citoyens sur cette problématique.
Des membres du collectif Citoyens & Policiers, qui œuvre au rapprochement population/police en toute
indépendance vis-à-vis de l’institution policière, sont cependant venus et nous avons pu partager les
positions avec un policier de Paris et Mr Jean-Pierre Havrin, Contrôleur général honoraire, ancien DDSP
de Haute Garonne, père de la police de proximité et ancien chef de cabinet au ministère de l’Intérieur
dans un débat de fond et constructif affichant ainsi clairement la volonté des habitants membres des

Conseils Citoyens Indépendants de la ville de Grenoble de tisser des liens solides, constructifs et de
réflexions communes avec la police.
Nous souhaitons que toute la lumière soit faite sur les dégradations constatées place de Verdun.
Nous souhaitons aussi que toute la lumière soit faite sur les dysfonctionnements au sein de l’institution
policière qui ont amené, malgré l’ensemble de nos démarches constructives et de dialogue, à un
lynchage public en nous caractérisant « d’anti-flics » et qui a mis à mal le débat démocratique, et
instiller des actes et des propos violents.
Des universitaires, des juristes, des avocats, des citoyens, des policiers, des élus, des techniciens,
étaient réunis le 7 octobre pour débattre et réfléchir à améliorer notre démocratie ; il est inadmissible
que, par la désinformation et la diffamation, on humilie, discrimine et apporte plus de violence dans
nos sociétés.
Nous rappelons que nous avons mis en œuvre toutes les démarches en notre pouvoir afin que les
policiers puissent s’exprimer, réfléchir avec nous, informer les citoyens de leur point de vue et que l’on
puisse nous, citoyens, comprendre le fonctionnement et les méthodes de Nos policiers. Ce qui
touchent nos policiers a un impact sur Nous citoyens, le dialogue est donc plus que nécessaire dans le
respect mutuel.
Nous sommes donc solidaires avec nos policiers et dénonçons fermement les actes de dégradations
qui ont été commis sur une exposition touchant à des victimes, nous dénonçons fermement les
personnes qui nous ont calomniés et nous souhaitons que toute la lumière soit faite sur ceux qui ont
voulu nuire au dialogue Police/population et nuire par leur absence ou par le non partage
d’information auprès des policiers, à l’avancée des actions de démocratie locale, à l’amélioration de
l’égalité des conditions de vie dans notre pays et à l’unité nationale.
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