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Le monde d’aujourd’hui est un monde dangereux. La crise sévit
partout. Les conlits de tous ordres, politique, économique, religieux
naissent et se développent dans toutes les parties du globe. La violence
indiscriminée se généralise. Ainsi sont monnaie courante : les actes de
vandalisme, les agressions, les cambriolages, les actes terroristes, les
guerres révolutionnaires, les coups d’état militaire, etc.
Mais à la vérité, le phénomène de la violence n’est pas nouveau. Depuis
la nuit des temps, la violence a toujours accompagné l’homme dans sa
très longue et tumultueuse aventure à travers les siècles. D’aucun ont
même soutenu que la violence est logée dans le cœur des hommes.
La situation qui prévaut actuellement n’est pas cependant désespérée.
Malgré la multiplicité des cas de violence et leur férocité accentuée, les
individus, à la fois victimes et responsables d’un certain désordre, ne
sont pas pour autant gagnés par le désespoir. Le plus important est, en
efet, non seulement de comprendre toutes les situations qui peuvent
afecter la sécurité, mais, également, de concevoir et de mettre en
œuvre un système de lutte contre la violence eicace et durable. L’action
à entreprendre revêt ainsi une dimension institutionnelle, technique,
stratégique et politique ?
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