Vœux aux forces de sécurité du Haut-Rhin
Mercredi 24 janvier 16h30
Préfecture – Salle Schoelcher
Monsieur le Procureur général, messieurs les procureurs de la République,
Mesdames et messieurs les sous-préfets, chers collègues,
Monsieur le commandant du groupement de gendarmerie,
Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique,
Monsieur le directeur du service départemental d’incendie et de secours,
Monsieur le délégué militaire départemental adjoint,
Mesdames et messieurs les officiers, sous-officiers, fonctionnaires et militaires,
Mesdames et messieurs,
Je suis très heureux d’accueillir à la préfecture, pour cette traditionnelle cérémonie des vœux les
services qui concourent à la sécurité et à la protection des habitants du Haut-Rhin.
C’est pour moi l'occasion de vous remercier, vous, hommes et femmes de la police, de la
gendarmerie, militaires de l’opération Sentinelle, agents des services d’incendie et de secours, ainsi
que tous les autres acteurs qui ont été particulièrement sollicités en 2017, c’est le cas de nombreux
services de la préfecture et des sous-préfectures qui concourent aux politiques de sécurité.
Dans votre action quotidienne, mais aussi lors des crises et des moments forts de l’année 2017, j’ai
pu apprécier votre professionnalisme, l’esprit de coopération qui vous anime, et le sens du service
public qui vous fait honneur.
La semaine dernière, nombre de vos services étaient mobilisés pour assurer la sécurité de la visite
du Secrétaire d’État Sébastien Lecornu. Étendue sur trois jours, et placée sous une thématique
sensible, cette visite nous a imposé de faire preuve de souplesse et de réactivité, de rester vigilants
en permanence. Grâce à notre mobilisation collective, elle s’est déroulée dans de bonnes conditions,
et je félicite tous ceux qui ont contribué à ce succès. D’autres déplacements suivront cette année, et
je ne doute pas qu’ils seront l’occasion de nous montrer exemplaires.
Votre mobilisation en 2017 a été à nouveau remarquable. Elle a nécessité beaucoup d'efforts, dans la
durée, et les unités départementales ont été régulièrement impactées
Aussi, je veux vous rendre l’hommage legitime que la nation vous doit, compte tenu de votre
engagement. Chaque policier, chaque gendarme, chaque militaire de Sentinelle, chaque sapeur
pompier est un visage de la Republique. Il l’est chaque jour quand des actes d’heroïsme sont
accomplis par l’un ou l’autre, mais il l’est quand même les jours ordinaires du quotidien. Dans ces
actions qui permettent d’alléger la souffrance, de secourir, de protéger les plus faibles, de veiller à
leur quiétude.
Votre engagement au service des Français inspire le respect. En cet instant, je tiens tout
particulièrement à rendre hommage, au capitaine Raphaël Baltres, décédé en service le
26 avril 2017. Je veux également rendre hommage à tous celles et ceux d’entre vous et de vos
collègues qui ont été blessés dans l’exercice de leur devoir. Au nom de l’État et de nos concitoyens,
je leur exprime notre estime, notre admiration, notre reconnaissance.
Les agressions de policiers, gendarmes ou pompiers dans l’exercice de leurs missions sont devenues
malheureusement trop fréquentes. Quand vous êtes mis en cause sans fondement, quand vous êtes
agressés sans autre motif que de porter l’uniforme, je veux ici vous garantir que je serai toujours à
vos côtés.

La sécurité n’est pas seulement l’ordre public. Elle inclut le rôle de l’autorité judiciaire, avec
laquelle nous collaborons de plus en plus fréquemment. Messieurs les magistrats du Parquet
permettez-moi de saluer la qualité du travail que nous menons ensemble et la confiance qui
caractérise les relations qui nous unissent dans le respect des compétences de chacun, que ce soit
aux états-major de sécurité, au CODAF, au GED ou dans la politique de lutte contre la délinquance.
En ce début 2018, il me paraît important de dresser le bilan de notre action commune en 2017 et de
tracer les perspectives de notre engagement collectif dans le domaine de la sécurité pour cette
nouvelle année.
**
*
Votre action en 2017 a permis de maintenir le niveau de sécurité des habitants du Haut-Rhin, dans
tous les domaines.
Nous avons connu en 2017 de nombreux changements parmi les responsables des forces de
sécurité :
• directeur de cabinet : Régine Pam – Emmanuel Coquand,
• direction départementale des services de police : commissaire divisionnaire Morena,
• gendarmerie : colonel Le Blond,
• service départemental d’incendie et de secours : colonel Cellier.
Cette année encore, vous avez lutté contre la délinquance pour assurer à nos concitoyens un
environnement et une vie quotidienne plus sûrs. Je ne m’attarderai pas ici sur les chiffres
départementaux de la délinquance en 2017, qui feront l’objet d’une présentation dans quelques
jours.
Ces résultats fruit de votre travail et de votre engagement, sont consistants. Le Haut-Rhin est un
département où la lutte contre la délinquance est résolue et forte. Ce travail ne se mesure pas
uniquement avec des agrégats statistiques, il suppose aussi une présence sur le terrain, des contacts
répétés avec la population pour maintenir avec elle un lien essentiel. Plusieurs exemples
l’illustrent : le travail mené l’été dernier dans le quartier de la Rotonde à Rixheim, pour lutter contre
le trafic de drogue et rétablir des relations saines avec les habitants ; les actions menées dans les
ZSP de Mulhouse, en coopération étroite avec les autres acteurs locaux, relèvent de la même
logique. C’est en couvrant chaque quartier, chaque parcelle du département que nous montrons
notre détermination, et que nous luttons à long terme contre la délinquance.
Parallèlement à votre inlassable action au quotidien, vous avez assuré la gestion d’événements
majeurs dans le département dans un contexte marqué par une forte menace terroriste. A ce titre, la
sécurisation des marchés de Noël a été un succès collectif. Les périmètres de protection mis en
place ont facilité votre action, menée en parfaite coordination entre gendarmes, policiers, forces
Sentinelle, polices municipales, ou sociétés de sécurité privée. Avec environ deux millions de
visiteurs, aucun accident grave n’est à déplorer, et nous avons trouvé un juste équilibre entre
contraintes de sécurité et libertés individuelles, pour préserver l’esprit de fête.
Dans ce contexte, je remercie les militaires de l’opération Sentinelle, dont la présence à l’aéroport
de Bâle-Mulhouse ainsi qu’aux frontières est très appréciée par les autres services de l’État, par nos
concitoyens et par les élus. Deux sections continueront d’opérer dans le département cette année, en
coopération étroite avec les services de police et de gendarmerie pour maximiser l’efficacité du
dispositif.
Vous avez également, et je m’adresse ici plus spécialement aux sapeurs-pompiers et au personnel du

Service Départemental d’Incendie et de Secours, assuré la sécurité civile de nos concitoyens. Vous
avez connu en 2017 davantage d’interventions que par le passé, avec une forte capacité de réaction
dont vous avez témoigné encore récemment face à la tempête Eleanor qui a touché le département
début janvier. Les exercices de sécurité civile réalisées en 2017 ont confirmé l’excellent niveau de
coopération avec la préfecture et les autres forces de l’ordre. L’exercice réalisé en novembre sur les
sites Seveso PPC et Cristal a permis de tester nos capacités de réaction de manière ambitieuse, avec
un bouclage en conditions réelles. Nous poursuivrons en 2018 ce travail de préparation, avec des
échéances de grande ampleur : un exercice « Nombreuses victimes attentat » au mois de mars, et un
exercice national à la centrale de Fessenheim au mois de juin.
*
2018 sera une année dense et exigeante, il nous faut poursuivre la mobilisation.
Notre ambition commune doit tendre vers un seul objectif : garantir un niveau maximal de sécurité
à nos concitoyens.
1. Le premier défi sera celui de la lutte contre le terrorisme, qui constitue, comme l’a rappelé le
ministre de l’Intérieur lors de ses vœux, la principale préoccupation des Français. Je salue cette
occasion l'implication des services de renseignement, qui sont aux avants-postes en liaison étroite
avec les établissements pénitentiaires du département, alimentés bien-sûr par l’ensemble des
informations recueillies sur le terrain.
L'année 2017 a marqué une maturité du dispositif de lutte contre la radicalisation. La coopération
entre le parquet et la préfecture qui se manifeste lors des GED a produit d’excellents résultats, avec
la dissolution de l’association Langue et Horizon, et le bilan du programme judiciaire de prise en
charge des personnes soumises aux dérives radicales, après deux ans de mise en œuvre par
l’association Accord 68. La fin de l’état d’urgence, de même que l’évolution de la situation en
Syrie, ne signifient pas que la menace disparaît. Cette menace prend de nouvelles formes, face
auxquelles nous disposons d’outils juridiques adaptés, dans un cadre légal plus pérenne posé par la
loi du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme.
2. Deuxième défi, celui des migrations. Notre département, de par sa position frontalière, est
confronté à d’importants flux de personnes. Le gouvernement a décidé d’appliquer en la matière
une ligne empreinte à la fois d’humanité et d’efficacité. Nous devons accueillir tous ceux qui, dans
leur pays, sont victimes de la guerre ou de persécutions, et, pour permettre cet accueil, nous montrer
fermes vis-à-vis de ceux qui, présents illégalement en France, ne doivent pas demeurer sur notre
territoire.
A ce titre, la mobilisation de la PAF en matière de contrôles aux frontières et d’éloignement reste
indispensable, dans un contexte où la protection des frontières passe de plus en plus par les
aéroports, avec un nombre de passagers en augmentation constante à l’aéroport de Bâle-Mulhouse.
Je sais que les reconduites sont difficiles, et que les places en Centre de Rétention Administrative
sont rares. Les placements en rétention nécessitent trop souvent des escortes sur des distances
élevées, pour des résultats parfois frustrants. Je connais néanmoins l’implication des services de
police, de gendarmerie et de la préfecture sur la question et resterai vigilant sur ce sujet en 2018.
3. Troisième défi, la lutte contre l’insécurité routière qui est un enjeu fort. En 2017, nous avons
déploré 32 tués sur les routes haut-rhinoises, soit une augmentation de 7 tués par rapport 2016. Les
nombreux drames qui sont intervenus en 2017 et depuis le début de cette nouvelle année montrent à
quel point les résultats en matière de sécurité routière sont fragiles. Les « fautes de comportement »
seront à combattre quotidiennement : les dépassements dangereux, la consommation d’alcool et de
stupéfiants ou encore l’utilisation du téléphone portable au volant. Sur tous ces sujets, vous savez

pouvoir compter sur le soutien de mon cabinet et de ses agents, afin de vous accompagner dans vos
missions.
4. En matière de lutte contre la délinquance, le premier axe est la poursuite de la lutte contre les
atteintes aux biens, car les cambriolages sont un fléau qui mine la confiance de nos concitoyens.
Leur nombre et leur fréquence restent bien trop élevés, et nous devons poursuivre sans relâche la
lutte contre ce phénomène, qui frappe particulièrement le sud du département. Je sais combien leur
élucidation est souvent difficile, particulièrement dans le contexte transfrontalier qui est le nôtre.
Mais devant leur augmentation il est essentiel de concentrer nos efforts. Les actions conjointes
menées par la gendarmerie et la police aux mois de novembre et décembre doivent être poursuivies
et répétées avec détermination. Je compte dans cette tâche sur votre soutien sans faille et vous en
remercie.
Nous pourrons également nous appuyer sur la mobilisation des collectivités locales qui se traduit
par la montée en puissance des polices municipales, et encourager la signature régulière de
conventions de participation citoyenne, ou de l’installation de dispositifs de vidéoprotection de la
voie publique, à la fois dissuasifs et utiles à l’investigation.
5. Enfin, l’année 2018 sera évidemment marquée par le tournant de la police de sécurité du
quotidien. Vous le savez, l’État est avec vous dans cette mission et s’est engagé à réformer le
modèle de police avec la police de sécurité du quotidien. Je vous remercie pour votre implication
dans la concertation qui a été menée au mois de novembre : nous en verrons bientôt les fruits et les
premières expérimentations au niveau national.
Ce nouveau paradigme vise à assurer la sécurité de nos concitoyens en accentuant la présence des
policiers et gendarmes sur le terrain. Il va de pair avec une augmentation des moyens des forces de
sécurité. Ce sont 10 000 créations de postes d’ici 2022, une hausse chaque année du budget dédié à
la sécurité et un renouvellement des équipements pour une police et une gendarmerie plus
connectées grâce au dispositif NEO, qui permet de faciliter les contrôles. D’importants
investissements seront réalisés dans le parc immobilier et les équipements, car l’État doit à
l’ensemble des forces de sécurité, des moyens à la hauteur de leur engagement.
**
*
Vous le comprenez, avec des sujets internationaux et aux dimensions multiples, la coopération
étroite entre les forces de sécurité, les services de la préfecture, les forces armées et les autorités
judiciaires, dans le strict respect des prérogatives de chacun, est une nécessité. J’attache donc une
importance particulière à garantir et renforcer cette unité qui fut la nôtre, cette année passée.
Soyez fiers de votre travail et de votre mission. Sachez que nos concitoyens vous sont
reconnaissants pour la qualité de votre action et votre mobilisation exceptionnelle. Les habitants du
Haut-Rhin savent que les agents qui assurent leur sécurité sont compétents, efficaces, à leur écoute
et à leur service.
De la même manière, vous pouvez compter sur mon soutien et celui des membres du corps
préfectoral du Haut-Rhin, dans les jours de succès comme dans les heures difficiles. Par exemple,
pour saluer les « belles affaires » qui demandent de votre part un travail long et méthodique ou pour
dénoncer les outrages et les violences dont vous pouvez parfois faire l’objet.
Je vous adresse, à chacune et à chacun d’entre vous, des vœux sincères de réussite et
d’épanouissement professionnels tout au long de l’année qui vient.
Des vœux aussi de bonheur, joies personnelles à chacun de vous, pour que les soucis vous épargnent
et je pense aussi à vos familles qui partagent les joies et les contraintes de votre engagement, qui

acceptent plus ou moins facilement les horaires décalés, les missions imprévues et les contraintes du
service. Je leur adresse avec vous mes meilleurs vœux de paix, de sérénité et de rayonnement dans
leurs activités et leurs projets.
Vive la République et vive la France.

