
Vœux aux forces de sécurité
Jeudi 11 janvier, 11H30

Discours de la préfète

Monsieur le procureur de la République,
Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique,
Colonel, commandant du groupement de gendarmerie départemental ,
Colonel, commandant des services départementaux d’incendie et de secours,
Monsieur le délégué militaire départemental, colonel, chef de corps du 1er 
régiment de hussards parachutistes,
Colonel, chef de corps du 35ème régiment d’artillerie parachutiste,
Mesdames et messieurs les officiers,
Mesdames et messieurs les membres des forces de l’ordre,
Mesdames et messieurs, membres des associations de protection civile,
Mesdames, Messieurs,

C’est avec fierté et reconnaissance que je vous reçois en préfecture pour
vous présenter mes vœux pour cette nouvelle année. Fierté du travail accompli
en 2017. Fierté aussi de vous voir tous réunis aujourd’hui, mettant des visages
sur le dévouement exceptionnel de toutes celles et ceux qui assurent la sécurité
et la sûreté de nos concitoyens sans relâche.

***

L’année  qui  vient  de  s’écouler  est  restée  marquée  par  le  contexte
particulier qui imprègne désormais nos habitudes de travail et nous rappelle le
sens  supérieur  de  notre  mission :  je  veux bien  entendu  parler  de  la  menace
terroriste. Car tous les dispositifs mis en place pour renforcer notre arsenal de
détection, de prévention, de réponse et de répression du terrorisme ne sont pas le
fruit  d’une  volonté  sécuritaire  exacerbée.  L’état  d’urgence,  qui  a  pris  fin  en
novembre,  comme  l’opération  Sentinelle  qui  mobilise  plusieurs  centaines  de
soldats de nos régiments, sont nés des attaques faites aux sociétés ouvertes et à
la démocratie qu’étaient les attentats de 2015. Loin de restreindre les libertés,
notre action collective en est la garantie la plus concrète et la plus visible pour
nos concitoyens.



C’est pourquoi je voudrais revenir sur le travail remarquable d’un certain
nombre de services dans ce domaine. 

Tout d’abord, au sein du groupement d’évaluation départemental (GED)
et  de  la  cellule  départementale  de  suivi  de  la  radicalisation,  le  service
départemental du renseignement territorial, la direction générale de la sécurité
intérieure,  le  renseignement  pénitentiaire,  la  direction  du  renseignement  de
sécurité et de défense, mais aussi les acteurs sociaux et l’autorité judiciaire font
un  travail  de  grande  qualité.  Ils  nous  permettent  de  détecter  au  mieux  les
situations préoccupantes pour prévenir le danger. Le lien de confiance qui s’est
tissé entre les services est la clé de notre réussite, et je forme le vœu que nous
intensifiions encore cette collaboration.

Ensuite,  en  2017,  nous  nous  sommes  préparés  à  répondre à  un risque
attentat  de  grande  ampleur.  La  sécurisation  des  différents  pèlerinages  a  non
seulement souligné le professionnalisme de tous, mais également la qualité des
relations avec les Sanctuaires de Lourdes. Je voudrais souligner l’apport crucial
des  forces  mobiles  aux  dispositifs  de  sécurité  que  nous  mettons  en  œuvre.
Depuis  plusieurs  années  maintenant,  vous  intervenez  régulièrement  sur  le
département et nous permettez d’être à la hauteur de l’exigence de sécurité qui
nous incombe à tous.  De même,  l’exercice du 14 novembre,  qui  simulait  un
double attentat à l’aéroport et dans les Sanctuaires, a été une grande réussite,
grâce à l’immense travail préparatoire réalisé par le SIDPC et l’ensemble des
acteurs  impliqués.  Plusieurs  centaines  d’agents  et  de  volontaires  étaient
mobilisées,  et  je  voulais  partager  avec  vous  la  fierté  que  j’ai  eue,  en  me
déplaçant  sur  les  lieux  de  l’exercice,  de  voir  la  force  de  l’État  pleinement
déployée pour faire face à l’horreur. Il nous faut encore travailler et renforcer
nos  capacités  de  réponse,  mais  ce  type  d’exercice  souligne  la  qualité  de  la
collaboration inter-services dans ce département. J’en profite pour remercier le
procureur de la République de son implication, qui a permis de tester la chaîne
de réponse judiciaire.

Enfin, si nous luttons contre le terrorisme, c’est pour garantir les droits et
libertés fondamentales.  Je  pense notamment  au droit  à la réhabilitation,  et  je
voudrais saluer, sincèrement,  l’action de l’administration pénitentiaire. Je sais
les  conditions  très  difficiles  dans  lesquelles  vous  exercez  votre  métier,  mais
votre mission est fondamentale, tant pour protéger la société que pour réhabiliter
les condamnés et préparer leur sortie. Parmi ces libertés, je pense aussi au droit
d’asile.  Je  souhaiterais  donc  saluer  la  collaboration  entre  les  services  de  la
DDCSPP,  des  forces  de  l’ordre  et  des  associations  qui  permet  à  notre



département  d’accueillir  dignement  migrants  et  demandeurs  d’asile.  Si
l’installation du PRAHDA à Séméac a pu provoquer des tensions cet été, les
services  ont  tout  mis  en  œuvre pour  qu’elles  se  résorbent  rapidement.  C’est
l’histoire des Hautes-Pyrénées et c’est l’honneur de la République.

Cette année 2017 a aussi été marquée par une forte sollicitation de tous les
services pour conduire à bien notre mission première :  assurer la sûreté et la
sécurité de nos concitoyens.

Les services départementaux d’incendie et de secours et les associations
de protection civile ont  été particulièrement  mobilisés sur un certain nombre
d’événements, des rave parties au Tour de France en passant par la lutte contre
plusieurs  incendies.  Les  sapeurs  pompiers  ont,  cette  année  encore,  sauvé  de
nombreuses vies. Je pense notamment au violent incendie de février, à Lourdes,
qui  a  vu  7  personnes  évacuées  sans  qu’il  y  ait  de  victimes.  Même  dans
l’urgence, vous avez joué un rôle crucial. Lorsqu’un train de pèlerins italiens,
dont  beaucoup  étaient  en  situation  de  handicap,  est  arrivé  en  pleine  nuit  à
Lourdes ce sont les associations de protection civile qui ont su se mobiliser pour
leur apporter aide et assistance.

En  matière  de  protection  de  nos  concitoyens,  cette  année  aura  été
exceptionnelle  en  matière  de  sécurité  routière.  Grâce  au  travail  acharné  du
délégué à la sécurité routière et de tous les services impliqués dans les actions de
prévention et de répression, nous avons ramené le nombre de tués sur les routes
à 9. Par rapport à 2016, ce sont 8 vies épargnées, et encore plus par rapport à
2015, ce qui montre le caractère durable du travail engagé. C’est là le plus beau
des résultats et ce sont autant de familles préservées de la douleur d’un deuil. De
même,  je  souhaite  souligner  la  forte  implication  des  gendarmes,  pendant
plusieurs  mois,  sur  la  route  des  gorges  de  Luz,  qui  a  permis  la  réouverture
sereine du tunnel d’Arriou-Cluc.

Cette année, les forces de l’ordre ont également fait preuve d’une grande
efficacité, en élucidant plusieurs affaires emblématiques et en assurant que les
délinquants ne restent pas impunis, avec le concours de l’autorité judiciaire. Les
auteurs de cambriolages en série ont été arrêtés, notamment en janvier grâce à
une patrouille de l’UIPS. Un groupe d’enquête et de lutte anti-cambriolage a
également  été  mis  en  place  par  la  gendarmerie  au  sein  de  la  compagnie  de
Bagnères-de-Bigorre. De belles actions ont aussi été menées contre des trafics
de stupéfiants, comme en janvier où un réseau de 10 personnes a été démantelé
par  la  gendarmerie.  Enfin,  plusieurs  auteurs  de  violences  ont  été  arrêtés  et



écroués. Je voudrais revenir tout particulièrement sur l’action de l’escadron de
gendarmerie mobile et de la CRS 29, qui ont été fortement mobilisés lors de
grandes opérations de maintien de l’ordre hors du département,  notamment à
Calais et à la frontière italienne, et devraient être à nouveau très sollicités en
2018. C’est là aussi le sens de notre mission : faire respecter la loi et protéger
nos concitoyens.

Dans notre beau département de montagne, je tiens tout particulièrement à
saluer l’investissement  du PGHM et de la CRS Pyrénées,  qui ont à nouveau
réalisé de belles opérations de secourisme.

***

Pour  cette  nouvelle  année  qui  s’ouvre  –  et  alors  que  nous  venons  de
clôturer  la  concertation  pour  la  mise  en  œuvre  de  la  Police  de  sécurité  du
quotidien – je souhaite que nos efforts soient plus que jamais tournés vers nos
concitoyens  et  vers  leurs  préoccupations  quotidiennes,  pour  répondre
concrètement au sentiment d’insécurité qui mine la cohésion sociale.

Je  forme  donc  le  vœu que  l’année  2018  soit  placée  sous  le  signe  du
renouveau pour les forces de l’ordre. 2017 a déjà vu progresser la modernisation
des équipements, avec notamment la mise en service des terminaux NEO dans la
police et dans la gendarmerie. Ces matériels, en utilisant les possibilités offertes
par le numérique, permettent aux agents de passer plus de temps sur le terrain et
d’être  plus  efficaces  auprès  des  usagers.  Ce  renouveau  des  moyens  devrait
encore  s’accentuer  en  2018,  avec  un  investissement  conséquent  dans
l’immobilier, pour offrir à chacun des conditions de travail dignes, et avec une
hausse significative des effectifs et des moyens en police, en gendarmerie, et
pour le renseignement intérieur. 

Il nous faut aussi mieux répondre au besoin d’efficacité et de réactivité
exprimé par nos concitoyens. Suite à la concertation sur la Police de sécurité du
quotidien,  qui  nous  a  tous  largement  mobilisés,  le  Gouvernement  devrait
expérimenter un recentrage des forces de police et de gendarmerie sur leur cœur
de métier : assurer la sécurité et être présent au contact de nos concitoyens. Car
les incivilités du quotidien et la trop faible visibilité de nos services sur le terrain
constituent  le  terreau du sentiment  d’insécurité.  A ce  titre,  l’expérimentation
conduite  avec  la  brigade  territoriale  de  contact  de  Loures-Barrousse  est
unanimement saluée par les acteurs du territoire. 



Toutefois,  il  nous faut aussi  mieux valoriser le travail  réalisé. Il est de
notre responsabilité de montrer notre mobilisation, notre détermination. À nous
de faire  parler  non pas  des  délits  commis,  mais  des  affaires  résolues.  Notre
communication  est  une  arme contre  la  défiance.  Nous devons l’utiliser  pour
mettre en valeur les résultats obtenus.

Afin d’assurer la proximité avec nos concitoyens, je souhaite aussi que
2018  voit  se  renforcer  la  culture  de  sécurité  collective  que  l’ensemble  des
services contribue à insuffler dans la société. En valorisant le volontariat comme
le font les sapeurs pompiers avec plus de 1100 volontaires dans leurs rangs. En
promouvant l’engagement dans la réserve de l’armée de terre, de la gendarmerie
ou de la police nationale. En agissant auprès des plus jeunes pour développer
chez eux le sens de l’altruisme et de l’attention aux autres, comme le font les
cadets de la sécurité civile. En diffusant auprès de tous des messages essentiels,
notamment à l’occasion des rencontres de la sécurité intérieure, qui ont été un
grand  succès  du  fait  de  l’implication  de  tous  les  services  ici  présents  et  de
l’Education nationale. En proposant un appui à ceux qui souhaitent mieux se
protéger,  comme  le  font  les  référents  sûretés,  notamment  auprès  des
commerçants.  En formant  ceux qui  le  souhaitent  aux gestes  qui  sauvent.  En
sécurisant, enfin, de grands événements populaires tels que le Tour de France,
qui nous sollicitera très fortement cette année avec le départ d’une étape depuis
les Sanctuaires. Tout cela contribue à ce que nos concitoyens saisissent mieux
les enjeux de nos missions, car la sécurité de tous est l’affaire de chacun. Je vous
invite donc à poursuivre et à intensifier cet engagement civique en 2018.



***

Avant de conclure, je souhaiterais rendre hommage à tous les agents qui
ont payé un lourd tribut pour assurer la sécurité de tous. Cette année encore,
nombreux sont  ceux qui  ont  été  blessés  ou ont  perdu la  vie  cette  année,  au
service des autres,  au service de la Nation.  Nous leur sommes  éternellement
reconnaissants. Par ailleurs, je sais le climat difficile et les agressions que vous
subissez, encore dernièrement avec ces deux policiers lynchés lors d’une soirée.
Plus généralement, ce dénigrement des forces de l’ordre et de votre action est
inacceptable, mais je voudrais vous redire, solennellement, qu’il est le fait d’une
frange très minoritaire de la population. Face à elle, l’immense majorité de nos
concitoyens, de même que l’État, est fière de votre action et attachée à votre
présence.

Je  voudrais  aussi  avoir  une  pensée  pour  vos  familles,  sans  le  soutien
desquelles votre travail serait impossible. Je veux ici les en remercier.

Je sais la difficulté de vos métiers,  de vos engagements, leur exigence.
Mais je sais aussi l’amour que vous avez pour votre travail et la fierté qui vous
anime. C’est pourquoi j’aimerais vous redire la reconnaissance et le soutien de
l’État dans l’exercice de vos missions. Cette année 2018 nécessitera à nouveau
l’implication de chacune et chacun d’entre nous. Je vous présente donc à toutes
et tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Qu’elle vous apporte des
joies et des bonheurs, et vous offre la force – comme l’aurait chanté une certaine
« France » – de « refuser ce monde égoïste ». Excellente année 2018 !


