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« Nous devons nous adapter,  avoir  un temps d’avance sur  la
délinquance et fonder la sécurité du XXIe siècle, pleinement en
phase avec notre société, pleinement protectrice des Français. »

Christophe Castaner, Ministre de l’Intérieur

« Depuis 2011 et le précédent « Livre blanc de la sécurité publique », notre
société  a  changé  et  avec  elle  les  dangers  auxquels  elle  est  confrontée.  Le
terrorisme  islamiste  a  frappé  la  France  à  plusieurs  reprises  et  continue  à
menacer notre pays. La violence, qu’elle ait un motif ou non, s’est répandue et
banalisée. L’ordre public est mis en cause par des fauteurs de troubles de plus
en  plus  radicaux  et  déterminés  qui  font  obstacle  à  la  libre  expression  des
opinions  démocratiques.  La  délinquance  s’est  transformée,  la  drogue  est
devenue un phénomène de masse et le repli communautaire guette trop de nos
quartiers.  La  révolution  numérique,  en  même  temps  qu’elle  changeait  nos
modes  de  vie,  a  fait  naître  un  nouveau  risque :  le  risque  cyber.  L’urgence
climatique s’est intensifiée et laisse augurer des catastrophes naturelles plus
nombreuses qui imposent de réfléchir à notre gestion des crises. Face à ces
défis, nous devons réagir, impérativement. »

A l’issue du grand débat national, le Président de la République a annoncé sa
volonté  de  définir  les  orientations  des  politiques  de  sécurité  intérieure  de
demain.

Le Premier ministre a annoncé dans son discours de politique générale du 12
juin 2019 la rédaction d’un livre blanc de la sécurité intérieure. Celui-ci doit
permettre de définir puis mettre en œuvre un pacte de protection des citoyens,
adapté  aux  actuels  besoins  de  sécurité  et  aux  nouveaux  défis  à  relever.  Le
précédent avait été rédigé en 2011.
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Lancée par le Ministre de l’Intérieur le 14 octobre 2019, l’élaboration de ce
livre blanc se décompose en trois phases :

➢ L’établissement d’un état des lieux par des groupes de travail,

➢ La concertation avec une consultation organisée dans les départements

➢ La rédaction du livre blanc.

Nous sommes entrés dans la phase de concertation qui doit s’achever dans
chaque département le 27 janvier 2020.

Aussi,  Corinne  Orzechowski,  préfète  d’Indre-et-Loire,  organise  trois
grands types de réunions d’échanges, pour recueillir avis et propositions.

7  réunions  publiques  auront  lieu  sur  le  territoire,  par  entrée  libre,  sans
inscription. Elles seront introduites par un(e) membre du corps préfectoral et
animée par un(e) journaliste, et donneront lieu à une synthèse. 

Dans l’arrondissement de Tours

- Montlouis-sur-Loire, le mardi 14 janvier à 18h00, salle Rabelais, 1 bis avenue Gabrielle d'Estrées
- Saint-Pierre-des-Corps, le vendredi 17 janvier à 18h00, salle de la Médaille,15 Avenue de la

République 

- Tours Nord, le jeudi 23 janvier à 18h00, au centre commercial de Auchan

Dans l’arrondissement de Loches

- Loches, le mercredi 22 janvier à 18h30 à l'espace Agnès Sorel, avenue des Bas-Clos 

Dans l’arrondissement de Chinon

- Cléré-les-Pins, le lundi 20 janvier à 18h30, Siège de la CCTOVAL

2 rue des Sablons 
- Avoine, le mercredi 22 janvier à 18h30, Espace culturel, Rue de l'ardoise
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La sécurité pour vous, la sécurité avec vous

Chaque réunion publique sera l’occasion de brosser l’ensemble des sujets et
d’aborder  des  thématiques  plus  spécifiques  au  territoire  (monde  agricole,
industrie,  santé,  patrimoine  et  tourisme,  transport,  péri-urbain,  quartiers…).
Les  participants  pourront  exprimer  leur  sentiment  d’insécurité,  leur  rapport
avec les forces de sécurité et de secours et faire émerger des propositions pour
le nouveau livre blanc. 

2  réunions  sont  organisées  avec  les  forces  de  sécurité  intérieure  tout  en  y
associant  les professionnels associés aux questions de sécurité, dans le but de
recueillir leurs constats et leurs propositions, adaptés aux enjeux locaux déjà
identifiés.

L’une traitera de la sécurité civile et rassemblera la police et la gendarmerie
nationales,  les  forces  de  sécurité  civile  (pompiers,  associations  de  sécurité
civile), les polices municipales, les agences de sécurité privée, mais également
l’organisation  et  la  continuité  des  soins  (médecins,  infirmières,  maisons  de
santé), transports publics, bailleurs sociaux.

L’autre  abordera  les  mobilités  dans  le  territoire  métropolitain,  et  réunira  la
police  et  la  gendarmerie  nationales,  les  polices  municipales  urbaines,  les
opérateurs de transports, les agences de sécurité privée, les bailleurs sociaux et
les militaires gérant l’opération sentinelle.

Les élu(e)s seront reçu(e)s à l’occasion de réunions restreintes.

Chaque  sous-préfet  organisera  deux  réunions  avec  les  maires  de  son
arrondissement.
Pour l’arrondissement chef-lieu, la Préfète rencontrera des élus de la métropole
sur les thèmes des quartiers et de la délinquance dans les zones périurbaines.
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Chaque Français(e) doit pouvoir prendre part à la construction de la
sécurité intérieure.

La synthèse des contributions alimentera la rédaction du livre blanc, lequel
devra : 

➢ analyser l’état de la menace et ses évolutions, 
➢ dresser des orientations de doctrine de sécurité intérieure, 
➢ formuler des recommandations sur l’organisation, les méthodes
et les outils des forces de l’ordre.

Les objectifs généraux du livre blanc sont les suivants :

–  ouvrir  la  réflexion  de  transformation  dans  une  vision  décloisonnée  et  partenariale  de  la  sécurité
intérieure;

–  s’inscrire  dans  une  logique  capacitaire  globale,  adaptable  et  mutualisée  et  non  des  logiques
organisationnelles;

–  intégrer  l’évolution  du  rapport  à  l’autorité,  aussi  bien  vis-à-vis  de  nos  concitoyens  qu’avec  les
générations actuelles et à venir de policiers et de gendarmes en particulier en construisant de nouveaux
rapports de confiance et de légitimité;

– valoriser les expérimentations innovantes, notamment celles proposées par les acteurs du terrain;

– réviser les process en veillant à privilégier la simplification des organisations et des procédures;

– rechercher la satisfaction du besoin de la population en mettant en place des systèmes d’évaluation
qualitative du service;

– prendre en compte les besoins d’investissement et les évolutions législatives propres à répondre aux
enjeux de demain (adaptation du parc immobilier aux nouveaux besoins métiers comme au changement
climatique, réduction de la dette technologique et SIC, action ambitieuse de recours aux financements
européens en matière de recherche et d’innovation au service des forces de sécurité). 
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