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Message du ministre de l’Intérieur et des Outre-Mer,

à l’occasion de la journée de la police nationale

Être policier  n’est  pas seulement  un métier.  Assurer l’ordre public,  défendre la sécurité de nos institutions,
protéger les Français sans distinction de race, de sexe ou de religion exige une noblesse particulière. En mettant
leur vie professionnelle au service de notre pays et de nos concitoyens, les 150 000 femmes et hommes de la
Police nationale s’engagent à servir, quels que soient les dangers.

Être policier c’est être au service de tous les Français et particulièrement de nos concitoyens les plus fragiles,
les  plus  pauvres,  les  plus vulnérables,  ceux qui  n’ont  que la police  pour les  protéger,  notamment  dans les
quartiers soumis à la violence et à la délinquance.

Être policier, c’est faire face à toutes les sollicitations, affronter une délinquance et des formes de criminalité en
mouvement,  qui  migrent  vers  plus  de violence  mais  aussi  de  plus  en plus  dans le  cyberespace.  C’est  être
confronté aux visages les plus sombres de l’humanité, à la misère, à la détresse et à l’injustice.
 
Cette mission est indissociable du bon fonctionnement de la société et c’est la raison d’être de la journée de la
police nationale. Les Français savent ce qu’ils doivent aux femmes et aux hommes de la police nationale, dont
ils connaissent le mérite, la qualité et les difficultés auxquelles ils sont confrontés.
Célébrer  cette  journée,  c’est  témoigner  du  soutien  et  de  l’estime  que  la  Nation  entière  leur  porte.  C’est
également rappeler que nous seront toujours à leurs côtés. Car les policiers, parce qu’ils incarnent l’autorité et
l’ordre, parce qu’ils défendent la République face aux menaces de toutes sortes, parce qu’ils portent l’uniforme,
sont en première ligne.
 
La famille de la Police nationale n’oublie jamais les siens et tous ses agents sont réunis en cette journée, dans
les commissariats et les services de police, pour célébrer la noblesse et la grandeur de leur engagement, au
service de la France. 
 

C’est le sens de cette 2ème édition de la journée de la Police nationale.
 
Mesdames,  Messieurs,  chers  agents  de  la  Police  nationale,  sur  votre  drapeau  en  lettres  d’or,  se  lit  cette
magnifique  devise :  pro  patria  vigilant.  Soyez  fidèles,  qu’elles  que  soient  vos  fonctions,  à  ce  serment
magnifique,  qui  fait  la grandeur  de votre uniforme. Soyez fiers de ce que vous accomplissez au quotidien,
inlassablement, comme la Nation, en ce jour qui vous honore, est fière de vous.
 
Vive la Police nationale,
Vive la République,
Vice la France
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