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Quels que soient vos grades et vos appartenances, vous êtes  les sentinelles et les

soldats de la République. S’il le faut au péril de votre vie, vous défendez le coeur

du contrat social, c’est-à-dire le respect de la loi et la sécurité de nos concitoyens. 

Je veux à cet instant rendre un hommage puissant à tous les militaires qui ont été

blessés en service ou sont décédés dans l’accomplissement de leur mission. Car cette

mission était pour eux un devoir et un honneur, dont ils ont fait le choix, dans une

société en perte d’abnégation.

Au nom de l’État, je veux vous dire mon estime et la reconnaissance de la Nation.

Elle se conjugue avec la  confiance de la population qui vous soutient et applaudit

votre action au quotidien comme dans les temps de crise. 

Nous n’accepterons jamais que des violences soient  commises à votre encontre.

Aucune  excuse  pour  ces  actes  inadmissibles.  L’État  seul  a  le  monopole  de  la

contrainte légitime, et vous trouverez toujours à vos côtés la puissance publique, je

serai toujours à vos côtés, dans ce département lorsque vous subirez des violences

dans le juste accomplissement de votre mission.

Pour sa réussite, je veux insister sur quatre facteurs clés :

1 - La coopération sans faille entre les services, avec une logique de synergie plus

que  de  territoire,  alors  que  nous  célébrons  les  dix  ans  du  rattachement  de  la

gendarmerie nationale au ministère de l’intérieur, sans renoncer à son identité.



2  -  La poursuite  du  basculement  vers  l’ère  numérique,  sans  l’opposer  au  rôle

central de la ressource humaine. 

3 - L’optimisation du travail, en le centrant sur le coeur de métier au détriment de

tâches procédurières ou périphériques, voire indues. 

4 - Le bon fonctionnement de l’ensemble de la chaîne pénale.

Cette  cérémonie  est  aussi  pour  moi  l’occasion  de  vous  présenter  les  principales

orientations de l’État en matière de sécurité, qui est une priorité du Gouvernement,

y compris sur le plan budgétaire.

Il nous faut affronter sept défis :

1 – Le défi du terrorisme, qui exige de nous un engagement total et une culture de

la sécurité. 

2 – Le défi de la sécurité du quotidien, avec la poursuite active de l’application du

plan en matière de police de sécurité du quotidien, à travers ses volets d’organisation

des services, de digitalisation et de partenariats.

3 – Le défi des violences intrafamiliales, pour lequel la réponse policière compte

mais n’est  qu’une partie  de la  solution,  et  doit  donc s’insérer  dans une  stratégie

globale.

4 – Le défi  de la sécurité dans l’espace numérique,  avec toutes les  formes de

criminalité,  d’escroquerie,  de  harcèlement,  de  haine,  liées  à  internet.  Il  faut  un

investissement  accru  dans  ce  domaine,  depuis  la  prévention  aux  sanctions

exemplaires.



5 – Le défi de l’immigration irrégulière, avec une mobilisation afin d’accroître les

contrôles et d’assurer la mise en oeuvre effective des décisions d’éloignement. 

6 – Le défi de la sécurité routière, avec une politique de prévention et de contrôle

ciblée et soutenue.

7  –  Le  défi  de  la  gestion  de  crise,  sous  toutes  ses  formes,  qui  est  celui  de  la

continuité de l’État et de la vie collective, ainsi que de la résilience de notre société.

Il rejoint l’impératif du maintien de l’ordre.

Ces sept défis sont des  priorités communes,  que nous devons partager avec nos

différents partenaires, au premier rang desquels les communes. Car la politique de

sécurité est aussi une  coproduction, une pédagogie et un éveil de vocations. Elle

doit également s’adapter aux réalités des différents territoires.

Tous ces éléments expliquent la réflexion engagée vers un nouveau Livre blanc de

la sécurité intérieure, à travers notamment des assises territoriales de la sécurité qui

ont lieu en ce moment.

Vous portez haut votre mission, vous nous inspirez de la fierté, vous êtes le visage de

la sécurité. Le ministre de l’intérieur l’a dit dans ses vœux : « La gendarmerie est

une arme d’avenir ».

Heureuse année 2020 pour vous et ceux qui vous sont chers.

Vive la gendarmerie nationale ! Vive la République ! Vive la France !


