
9h30 Hémicycle Simone Veil
57, rue de Babylone // PARIS

12h45 démonstration du dispositif Prox’ 
33, rue Barbet-de-Jouy // PARIS



Commençons par ce constat, évident mais sans appel : le fossé qui sépare la jeunesse française des représentants des 
forces de l’ordre a rarement été aussi profond. Ce contexte semble des plus appropriés pour lancer un appel à la prise 
de conscience et à la mobilisation, tout particulièrement auprès du personnel politique, afin d’éviter qu’un tel clivage 
entre autorités et citoyens ne s’installe dans la durée et ne s’aggrave. 

Quels regards portent la jeunesse sur le métier de policier ? Comment légitimer l’action 
policière du point de vue de la jeunesse ? Quelle police pour nos banlieues ?

Voilà les questions auxquels se consacre le premier colloque de l’association Raid Aventure Organisation. Le colloque 
sera suivi d’une démonstration du dispositif Prox’ par les policiers bénévoles, en partenariat avec les jeunes de la 
fondation Apprentis d’Auteuil.

Depuis 25 ans, Raid Aventure Organisation, reconnue 
d’intérêt général, s’inscrit dans ce processus. 
L’association, à travers différents dispositifs, œuvre 
avec ses bénévoles – tous issus des forces de l’ordre, 
police municipale, de gendarmerie, des CRS et des 
pompiers qui prennent sur leur temps libre – à faire 
connaître leur profession, à discuter avec les jeunes 
et apaiser les tensions.

Avec le Prox’, elle propose une véritable rencontre entre 
jeunes et policiers grâce à  des journées sportives et 
citoyennes, organisées dans toutes les villes du pays, 
par l’intermédiaire des acteurs locaux qui travaillent 
au mieux vivre ensemble.

À Dreux, elle possède le domaine de Comteville, entouré 
d’un parc arboré de 35 hectares, où sont organisés des 
séjours Multi-Sports, Aventure et Citoyenneté pour les 
publics qui en sont les plus éloignés et qui connaissent 
des difficultés d’accès pour des raisons économiques 
et sociales, géographiques ou physiques, en particulier 
les jeunes issus des quartiers sensibles. Le sport est un 
vecteur privilégié d’apprentissage de la citoyenneté, 

de la tolérance, de l’ouverture d’esprit, mais aussi du 
goût de l’effort et de la persévérance. 

Toujours sur le site de Dreux, Raid Aventure 
Organisation intervient également dans le domaine 
de  la sécurité routière, avec des séjours Quad et 
Moto, afin de lutter contre le phénomène des rodéos 
urbains. A l’approche des beaux jours, ceux-ci voient 
trop de jeunes souvent non  casqués enchaîner les « 
roues arrière » et les excès de vitesse sur des quads et 
des mini-motos, pourtant interdits en ville, mettant 
leur vie et celle d’autrui en danger.

Le principe de ces séjours est de permettre aux 
jeunes d’assouvir leur désir de vitesse sur des engins 
motorisés, mais en toute sécurité, en rajoutant au 
programme la prévention et la sécurité avec des 
ateliers théoriques, de conduite éducative et de 
mécanique.  Tous ces séjours contribuent à pacifier 
et à sécuriser l’espace public dans les quartiers en 
responsabilisant ces jeunes, mais aussi à développer 
des relations de confiance entre des êtres humains, 
jeunes et policiers.

PRÉSENTATION 
DE L’ASSOCIATION

« Jeunes et policiers ont un point commun essentiel : 
tous se sentent mal aimés et dévalorisés* »

* Tribune de Bruno Pomart publié le 13 juillet 2018 dans

Bruno POMART
4 Président-fondateur de l’association Raid Aventure Organisation
4 Ex-policier du Raid, Police Nationale – Major de Police
4 Maire sans étiquette de la commune de Belflou dans l’Aude
4 Auteur du livre “Flic d’élite dans les cités” - éd. Anne Carrière
4 Chevalier de la Légion d’honneur
4 Chevalier de l’ordre National du mérite
4 Médaille d’or de la jeunesse et des sport



9h30
Discours d’ouverture par Monsieur 

Patrick KARAM, Vice-Président de la Région 
Île-de-France en charge de la vie associative, 

des sports et de la jeunesse

10h00
Présentation du programme et des 

intervenants par Monsieur Bruno POMART,
Président-fondateur de Raid Aventure 

Organisation

II – La police vue par la jeunesse : 
 stéréotypes et amalgames 

réciproques

• Quels regards portent la jeunesse sur le 
métier de policier ?
• Comment légitimer l’action policière du 
point de vue de la jeunesse ?
• Contrôle d’identité : facteur déclencheur de 
conflits ?
• Quels outils pour pacifier ?

Intervenants :
– Naïm NAILI, 
Représentant du Projet PoliCités
– Danielle GIRONDIN,  
Présidente de l’association Génération II 
Citoyenneté Intégration

12h25
Discours de clôture par Monsieur 

Frédéric PÉCHENARD,
Vice-Président de la Région

Île-de-France en charge de la sécurité

12h45 - 13h45
Démonstration du dispositif Prox’

par les policiers bénévoles de l’association Raid 
Aventure Organisation en partenariat avec les 

jeunes de la fondation Apprentis d’Auteuil.

9h45
Introduction du colloque par Monsieur 
Jean-Michel FAUVERGUE, Député 
de Seine-et-Marne, ex-patron du RAID

I – Les forces de l’ordre dans
les quartiers sensibles : 

un profond malaise

• Quelle police pour nos banlieues ?
• Le sentiment de malaise des policiers est-il 
la conséquence d’un manque de formation 
et de moyens ?
• Le recours à des agents de sécurité privée 
en renfort ?

Intervenants : 
– Bruno BESCHIZZA,  Maire d’Aulnay-sous-
Bois, Conseiller Régional d’Île-de-France
– Linda KEBBAB, Déléguée nationale 
UNITÉ SGP Police FO
– Alain OVADIA,  
Président d’Octopus Sécurité

III – Politique de la ville : 40 ans 
après, quels résultats ?

• Comment les acteurs locaux (associations, 
pouvoirs publics, collectivités locales) 
peuvent-ils renouer des liens de confiance 
avec les jeunes ?
• Quel rôle de l’Etat dans la coordination des 
actions de rapprochement entre jeunesse et 
force de l’ordre ?
• Quels enjeux et défis pour l’avenir de la 
police de sécurité du quotidien ?

Intervenants :
– Dominique KTORZA,  
Directrice des politiques sociales de l’ANCV
– Alain RAMADIER,  
Député de Seine-Saint-Denis

PROGRAMME ET DÉROULÉ DE LA JOURNÉE
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CONTACTEZ-NOUS SUIVEZ-NOUS

09 67 14 85 59 facebook.com/raidaventureorganisation

contact@raid-aventure.org twitter.com/pomartb

www.raid-aventure.org instagram.com/raidaventureorganisation

NOS INTERVENANTS


