Vœux aux forces de sécurité du Haut-Rhin
Colmar, le 14 janvier 2020
Discours de Laurent Touvet, préfet du Haut-Rhin
(seul le prononcé fait foi)
---------------------------------------------

Mesdames les Procureures générales,
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,
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.

J’ai le plaisir de vous présenter Monsieur Fabien Sésé, à la tribune, mon
nouveau directeur de cabinet qui est arrivé, il y a deux semaines, et je
vous demande de reporter sur lui la même confiance que celle que vous
avez accordée pendant deux années à Emmanuel Coquand parti occupé
des fonctions analogues en Nouvelle-Calédonie.
Aujourd’hui, c’est pour moi l'occasion de vous remercier, vous, hommes et
femmes de la police, de la gendarmerie, agents des services d’incendie et
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de secours, militaires de l’opération Sentinelle, douaniers, démineurs,
membres actifs des associations de sécurité civile et tous les autres
acteurs qui ont été particulièrement sollicités en 2019 ; c’est le cas des
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 2019, j’ai apprécié l’esprit de
coopération qui vous anime, votre professionnalisme, et le sens du
service public qui vous fait honneur.
Il y a un an, lors de la cérémonie analogue, je vous avais dit que 2019
serait une année dense et exigeante, qui nécessiterait une forte
mobilisation de chacun d’entre nous. Je ne prenais pas beaucoup de
risque et je n’ai pas été démenti par les faits et l’actualité. V otre
mobilisation a été à nouveau remarquable et essentielle.
La société française continue de traverser une période de fortes tensions
qui expose chacun d’entre-vous à une agressivité devenue irrationnelle et
à un comportement à votre égard hélas changeant. Félicités le lundi par
une population reconnaissante de votre action en matière de lutte contre
le terrorisme, de lutte contre les cambriolages ou de sauvetage de
personnes en détresse, vous êtes agressés le samedi dans vos missions de
maintien de l’ordre ou de secours aux personnes. Ou même, comme on l’a
connu hélas, lors de séquences de votre vie familiale. Les agressions de
policiers, de gendarmes, de pompiers, de militaires dans l’exercice de
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leurs missions sont inacceptables. Quand vous êtes mis en cause sans
fondement, quand vous êtes agressés – très souvent sans autre motif que
celui de porter l’uniforme –, je vous garantis que je serai toujours à vos
côtés.
Je veux vous rendre l’hommage légitime 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
République. Il l’est chaque jour quand des actes héroïques sont accomplis
par l’un ou l’autre, mais il l’est même dans 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 et les très grandes difficultés de
vos missions, inspirent le respect. Je rends hommage à tous celles et ceux
d’entre vous et de vos collègues qui ont été blessés dans l’exercice de leur
devoir. Je veux aussi, à ces remerciements, associer vos familles qui, dans
l’ombre mais de manière réelle, vivent votre métier et votre engagement
avec à la fois une fierté légitime mais aussi une crainte quant au regard
des risques qui accompagnent votre quotidien.
La sécurité n’est pas seulement l’ordre public. Elle inclut le rôle de
l’autorité judiciaire, avec laquelle nous coopérons de plus en plus
fréquemment. Mesdames les procureurs de la Républiques, mesdames et
messieurs les magistrats du Parquet, permettez-moi de saluer la qualité
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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 lors des états-majors de sécurité, au comité départemental
anti-fraude (CODAF), au groupe d’évaluation départemental (GED) ou
dans la politique de lutte contre la délinquance et la radicalisation.
En ce début 2020, je veux dresser le bilan de notre action commune en
2019 et tracer les perspectives de notre engagement collectif dans le
domaine de la sécurité pour cette nouvelle année.
**
Séquence vidéo
*
Votre action en 2019 a permis de maintenir le niveau de sécurité des
habitants du Haut-Rhin, dans tous les domaines. Cette année encore, vous
avez lutté contre la délinquance pour assurer à nos concitoyens un
environnement et une vie quotidienne plus sûrs. Je ne ferai pas un
discours rempli de chiffres. Je ne m’attarderai pas ici sur les chiffres
départementaux de la délinquance, préférant me concentrer sur les idées.
Le Haut-Rhin est un département où la lutte contre la délinquance est
résolue et forte. Ce travail ne se mesure pas seulement avec des agrégats
statistiques, il suppose une présence sur le terrain. 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.
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C’est le message que nous a rappelé le secrétaire d’État, Monsieur
Laurent Nuñez, lors de la visite qu’il a rendu à plusieurs de nos unités à
Mulhouse, le 20 septembre dernier.
Parallèlement à votre inlassable action du quotidien, vous avez assuré la
gestion d’événements majeurs dans le département. Les actions menées
plusieurs fois par semaine depuis plus d’un mois par les organisations
syndicales témoignent des sollicitations permanentes dont vous faites
preuve et de votre professionnalisme pour y réagir et y répondre. De plus,
durant toute l’année 2019, le mouvement des « gilets jaunes » vous a
mobilisé, parfois au-delà du raisonnable, tant pour les gendarmes que
pour les policiers. Je veux souligner la parfaite coopération entre
gendarmes et policiers sur le terrain. Votre action coordonnée a
également permis d’accueillir à la mi-juillet deux étapes du Tour de France
l’une arrivant à Colmar et l’autre au départ de Mulhouse, sans oublier la
totalité des vallées du Haut-Rhin qui ont accueilli le parcours et ont donc
été coupées du monde pendant quelques heures. Saluons leur esprit
sportif à eux aussi. Et je dirai le maillot jaune, plutôt que les gilets jaunes.
Je ne peux omettre de citer la coopération avec nos amis suisses et
allemands qui est tout à fait essentielle dans cette zone transfrontalière
pour assurer là-aussi la sécurité des personnes et des biens. Cette
coopération a permis à l’ensemble des unités d’obtenir des résultats
particulièrement remarquables.
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Vous avez aussi assurer la sécurisation des marchés de Noël qui, dans un
contexte post-attentat et une menace terroriste persistante, a été dans le
Haut-Rhin un succès collectif. Comme chaque année, grâce à vos actions
et vos conseils nous avons pu sécuriser comme il se doit tous les marchés
du département.
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. Compte tenu d’une
affluence touristique croissante d’année en année et semble-t-il d’un
report significatif de touristes depuis Strasbourg vers le Haut-Rhin, aucun
accident grave n’a été déploré, 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 particulièrement les militaires de
l’opération Sentinelle, même si probablement ceux qui sont ici ne sont pas
ceux qui étaient chez nous début décembre. Sachez que l’engagement des
forces armées est très apprécié par les autres services de l’État, par nos
concitoyens et par les élus.
Je m’adresse ici maintenant plus spécialement aux sapeurs-pompiers et
au personnel du Service Départemental d’Incendie et de Secours, qui a
assuré la sécurité civile de nos concitoyens. Vous avez encore connu en
2019, comme les années précédentes davantage d’interventions, avec
une forte capacité de réaction dont vous avez témoigné en particulier lors
6/11

de la crise des services d’urgence à Mulhouse à laquelle vous avez
répondu avec toute la diligence qui s’impose.
On ne le sait sans doute pas assez, mais la continuité de l’accueil aux
urgences doit beaucoup à votre disponibilité et votre sens du service.
Je retiens également l’incendie qui s’est déclaré en mai 2019 dans les
anciens entrepôts de la SNCF près de la gare de triage de Mulhouse où
presque un hectare d’entrepôts est parti en fumée sans faire de victime.
Durant toute une nuit, vous avez dû contenir, avec des moyens humains et
matériels importants, cet incendie. Les exercices de sécurité civile réalisés
en 2019 ont confirmé l’excellent niveau de coopération avec la préfecture
et les autres forces de l’ordre, comme lors de l’exercice d’atterrissage raté
aux abords de l’Euro-Airport de Bâle-Mulhouse au mois de novembre
dernier.
Je veux aussi revenir sur la Saint-Sylvestre qui fut précédée de signes
avant-coureurs inquiétants après l’accident survenu à Lutterbach en
novembre et les actes d’intimidation auprès de la compagnie de
Gendarmerie de Mulhouse qui ont suivi, ainsi que le vandalisme déployé
contre les équipements publics dans le quartier du Drouot à Mulhouse. À
cette occasion, dans cette nuit du passage d’une année à l’autre, dans un
climat parfois très tendu et dangereux, pompiers, gendarmes et policiers
ont travaillé là-encore en parfaite collaboration.
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Mais il est intolérable que dans certains quartiers, les pompiers doivent
être escortés par les forces de l’ordre pour pouvoir intervenir, puisqu’ils
sont pris pour cibles par des voyous. La profonde lâcheté de ces
délinquants contraste singulièrement avec le courage dont vous faites
preuve !
Et je souhaite, on peut toujours rêver en ce début d’année, que l’esprit
d’engagement des sapeurs-pompiers fasse école et que ces jeunes
désœuvrés , à la dérive, trouvent chez les jeunes sapeurs-pompiers des
exemples, des repères pour construire leur idéal de vie.
Il faudrait aussi que la société ne se précipite pas sur le moindre écart de
l’un des siens pour dénigrer l’État et affaiblir son autorité. Car c’est
l’autorité de l’État qui protège les plus faibles de la violence d’une
minorité.
**
*
2020 sera de nouveau une année dense et exigeante. Notre ambition
commune doit tendre vers un seul objectif : garantir un niveau maximal
de sécurité à nos concitoyens.
1. Comme l’an dernier, le premier défi sera celui de la lutte contre le
terrorisme, qui constitue une préoccupation importante des Français et
qui reste une menace actuelle. Même si heureusement notre pays a été
beaucoup moins touché en 2019 que les années précédentes, il ne faut
quand même pas oublier cette menace que les services de police, de
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gendarme connaissent bien.
Je salue à 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.
2. Deuxième défi, celui des migrations. Notre département, 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 police aux frontières (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 longues, pour des résultats parfois frustrants. Je connais
néanmoins l’implication des services de police, de gendarmerie et de ceux
de la préfecture sur cette question et resterai vigilant sur le sujet cette
année.
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3. Troisième défi, la poursuite de l’action de la police de sécurité du
quotidien. Les réunions publiques et techniques relatives aux assises
territoriales du livre blanc de la sécurité intérieure qui se tiennent ces
semaines-ci témoignent du besoin de présence des forces de sécurité au
service de nos concitoyens. Chaque action devra être poursuivie en
accentuant encore la présence des policiers et gendarmes sur le terrain.
Notre efficacité passe par notre connaissance fine du territoire qui nous
est confié, qui permet d’obtenir de bons résultats, d’y être respecté et
d’intervenir avec pertinence. C’est la force de la gendarmerie, c’est l’objet
de la mission des 20 policiers supplémentaires affectés à Bourtzwiller en
2019, c’est la réactivité des sapeurs-pompiers qui vivent sur leur territoire
d’intervention. Et j’invite souvent les autres fonctionnaires de l’État à faire
comme vous : aller sur le terrain, regarder, observer et comprendre les
enjeux qui nous sont confiés et qui ne doivent pas se résumer à des
dossiers administratifs désincarnés.
* *
*
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 dont
nous fait preuve l’année passée.
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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 sur celui
des membres du corps préfectoral, dans les jours de succès comme dans
les heures difficiles.
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, de joies personnelles à chacun de vous, pour
que les soucis vous épargnent. 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.
Bonne année.
Vive la République et vive la France.
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