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Monsieur le Président, 

 

La déclaration préalable que nous prononçons traditionnellement en préambule de chaque 

CAP est, pour nous, l'occasion de procéder à un tour d'horizon des différents sujets d'actualité qui 

concernent aussi bien notre corps que l'ensemble de notre institution. 

 

Aujourd'hui, et une fois n'est pas coutume, nous allons laisser de côté les problématiques 

statutaires ou techniques pour aborder un sujet qu’une forme de pudeur nous a souvent empêché 

d’exposer ouvertement. 

 

C’est ainsi qu’une question fondamentale pointe sur nos lèvres : 

 

La Police Nationale restera-t-elle encore longtemps présente sur l'ensemble du territoire et, 

notamment, dans tous les départements de France. Autrement dit : la Police Nationale restera-t-elle 

« Nationale » ? 

 

La question de la diminution de l’emprise territoriale de la Police Nationale pourrait paraître 

saugrenue en cette période où il n'y a pas un jour qui passe sans que les problèmes de sécurité ne 

fassent la une des médias. 

 

Pourtant, c'est bien en cette même période qu'à l'occasion du discours cadre sur la sécurité du 

19 septembre dernier, notre Ministre de l'Intérieur répondant à une question insidieusement glissée 

par des militaires de la gendarmerie, a clairement laissé entendre que certains départements 

pourraient passer entièrement sous la coupe de la gendarmerie. 

 

Si, quelques jours plus tard, devant toute la parité syndicale, une mise au point sur ce thème a 

semblé atténuer ces propos en expliquant qu'une réflexion sur les redéploiements devrait être 

engagée mais qu'aucune décision ne serait prise sans concertation, la volonté hégémonique de la 

gendarmerie a été, une fois de plus, rappelée et démontrée. 

 

Notre crainte, aujourd'hui, notamment au travers d'un lobbying permanent pratiqué par 

l'Arme auprès des parlementaires en particulier et des élus en général, est que cette idée ne se 

diffuse progressivement dans les esprits de ceux qui n'auront peut-être pas perçu tout l'enjeu de 

cette stratégie « militaire ». 

 

Rappelons tout d'abord que l'épine dorsale de la Police Nationale demeure la sécurité 

publique et que les autres directions prestigieuses de notre Maison, la Police Judiciaire, le 

Renseignement Intérieur ou la Police Aux Frontières ont un impérieux besoin de relais de terrain 

pour assurer leur bon fonctionnement et être saisis des formes plus complexes de la délinquance. 

Que dire également du travail des SDIG, qui, partie intégrante de la DCSP, se nourrissent au quotidien 

des éléments recueillis par les acteurs de proximité de cette direction et doivent impérativement 

s'appuyer sur un maillage territorial qui donne toute la cohérence à leur action ? 

 
DÉCLARATION PRÉALABLE 
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Ainsi, la disparition de certaines DDSP de départements ruraux sonnerait inexorablement le 

glas de l'action des autres directions de la police nationale, n'en doutons pas un seul instant. 

 

Certains ne manqueront pas de formuler des objections reposant sur l’espoir d’une saine 

collaboration avec une gendarmerie nationale qui resterait seule dans ces départements : ce serait 

encore une fois faire preuve de naïveté et se bercer d'illusions. Les tentations impérialistes de la 

gendarmerie font partie d’une « culture militaire » qui n’est pas prête de s’éteindre ! 

 

C’est pourquoi, nous considérons qu’il n’est dorénavant plus temps d’encaisser les coups de 

boutoir d'une institution marginale dans la lutte contre la délinquance et qui, pourtant, reçoit une 

écoute inversement proportionnelle à son importance dans le traitement national de ce type de 

problématique. 

 

En effet, avec environ 20 % des gardes à vue et à peine plus de mis en cause, la gendarmerie a 

réussi le tour de force de représenter, dans l'esprit de certains, une alternative crédible à la police 

nationale en matière de lutte contre la délinquance. 

 

Le dernier épisode navrant de l'affaire d'Annecy n’a-t-il pas démontré la limite du savoir-faire 

de l'Arme quand elle s'aventure dans des domaines de compétence qui ne lui sont pas 

habituellement dévolus ? Il ne suffit pas de communiquer en permanence et à tout va pour passer du 

niveau de velléitaire à celui de professionnel dans ce type de domaine particulièrement sensible. 

 

Il ne suffira pas non plus de fidéliser des Escadrons de Gendarmerie Mobile afin de saturer le 

terrain dans des ZSP rurales dont le caractère prioritaire incline d’ailleurs à la circonspection, pour 

démontrer un savoir-faire face à la délinquance structurelle qui sévit dans les zones fortement 

urbanisées. La probable obtention de résultats statistiques flamboyants ne trompera en effet 

personne car il faudra bien avoir l'honnêteté de reconnaître que le nombre de faits commis à 

Chambly (60) ou à Uckange (57) n'a, en valeur absolue, strictement rien à voir avec ce qui se passe à 

Marseille, à Saint-Ouen ou à Saint Denis…, et que, de ce fait, l’acuité de la question s’avère 

radicalement différente. 

 

Nous n'ignorons nullement qu'aujourd'hui certains officiers de hauts rangs de l'Arme vont 

toujours plus loin dans leur entreprise de dénigrement de la police et se plaisent à stigmatiser une 

prétendue dérive de notre institution au travers des comportements répréhensibles de quelques 

individualités dont les médias se font largement l'écho. Ils occultent bien évidemment le travail 

accompli au sein de notre institution, par des policiers, pour mener en toute transparence ce combat 

énergique et contribuer à exclure de nos rangs ceux dont les comportements ne seraient pas 

conformes à la déontologie ou plus simplement à la Loi.  

 

De toute évidence, la police nationale peut être fière de son action au quotidien alors qu'elle a 

à gérer la délinquance dans les secteurs les plus difficiles de notre territoire. Elle ne mérite pas cette 

déconsidération qui consiste à tout accorder à certains et notamment à ceux qui ne cessent de 

réclamer et qui osent tout pour parvenir à leurs fins. 

 

Il ne s’agit nullement, au travers de cette déclaration, d’alimenter une quelconque guerre 

entre les deux acteurs principaux de la Sécurité Intérieure dont les seuls vainqueurs ne pourraient 

être que les délinquants. Mais il est important pour notre organisation, et à travers elle pour 
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l'ensemble des commissaires de police, de vous faire part de notre inquiétude face à cette offensive 

régulière d'une Gendarmerie Nationale qui nous semble trop écoutée aujourd’hui. Tous les 

commissaires de police, fiers de leur métier et des valeurs républicaines auxquelles ils sont attachés, 

ont besoin de sentir un véritable soutien de notre haute hiérarchie et ne souhaitent pas voir brader 

leur institution sur le fondement de mutualisations et d’économies dont l’intérêt et la pertinence 

restent le plus souvent encore à démontrer. 

 

Sur ce sujet, nous ne doutons pas, Monsieur le Directeur Général, de pouvoir compter sur 

votre soutien afin d'assurer la défense de notre institution. 

 

Pour autant, nous ne pouvions éviter de pointer du doigt une réalité préoccupante pour 

l’ensemble de la police nationale. Le corps de conception et de direction se doit, de par l’importance 

qu’il revêt dans le fonctionnement de notre institution, de prendre ses responsabilités et d’aborder 

clairement une situation que chacun évoque sous cape mais hésite encore à dénoncer sur la place 

publique. 

Bien sûr d’autres sujets prégnants auraient pu être développés aujourd’hui car nos inquiétudes 

n’émanent pas uniquement de l’activisme de la gendarmerie. 

 

L’orientation préoccupante qui se dessine des propositions émises par la directrice de l’ENSP 

quant à l’articulation du projet de mise en œuvre d’un établissement public dédié à la gestion des 

écoles d’officiers de police et de commissaires de police, auraient également pu faire partie du 

contenu de notre déclaration. 

 

La mise en place des ZSP qui vont, une fois de plus, mettre les commissaires de police au cœur 

d’un énième dispositif partenarial qu’ils devront animer, développer, souvent incarner et in fine sur 

lequel ils seront certainement les seuls à être jugés, interpelle également notre organisation et aurait 

pu faire également l’objet d’un long développement. 

 

En définitive, vous constaterez, Monsieur le Directeur Général, que notre institution qui reste 

la garante républicaine de la première des libertés : la sécurité, a grand besoin de soutien et de 

sérénité autour de son action pour qu’elle puisse faire face efficacement au grand défi de la sécurité 

intérieure. 

 

En tant qu’organisation syndicale et grâce à la liberté de parole dont nous disposons, il nous a 

paru légitime et important d’utiliser cette déclaration pour alerter très clairement notre ministère de 

cette situation dont il ne faut nullement sous-estimer l’importance. 

 

Merci de votre écoute. 

 

 

 

Olivier BOISTEAUX 

Président du SICP 

 
 


