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Mesdames  et  Messieurs  les  nouveaux

fonctionnaires de la PN,

Je  suis  heureux  de  vous  accueillir  en  Loire-

Atlantique  et  vous  souhaiter  officiellement  et

chaleureusement  la  bienvenue au sein  de  la  Direction

départementale  de  la  sécurité  publique  de  la  Loire-

Atlantique. 

En votre nom je souhaite remercier les nombreuses

personnalités qui ont tenu à être là avec vous ce matin.

Parlementaires,  maire  de  Nantes,  représentants  des

autres maires,...  Leur présence régulière dans cet hôtel

de police témoigne de l’intérêt constant qu’il porte à la

Police  Nationale,  de leur  estime et  de leur  confiance.

Qu’ils en soient particulièrement remerciés.
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Vous êtes 67 à rejoindre la direction de la SP dans

la diversité de ses services et de ses missions, soit  un

solde positif  de 42 arrivées à Nantes.  Cela traduit  les

engagements de renforcement des effectifs de la police

nationale  pris  par  le  ministre  de  l’Intérieur,  monsieur

Gérald Darmanin, lors de la signature du contrat nantais

de  sécurité  intégrée  le  20  mai  dernier. Ce  contrat  de

sécurité intégrée, qui est le deuxième signé en France,

porte en effet de nombreux objectifs dont celui l’objectif

de renforcement des effectifs de sécurité, pour faire face

à l’évolution de la délinquance.

Une cérémonie comparable avait déjà eu lieu il y a

un an. Je me réjouis d’ailleurs d’accueillir, d’année en

année,  de nouveaux policiers  en Loire-Atlantique,  qui

permettent ainsi d’assurer une progression constante des

effectifs de la DDSP, ce qui est pleinement justifié eu

égard à l’augmentation de ses missions et aux défis du

territoire.
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Il  s’agit  pour  certains  d’entre  vous  de  votre

première  affectation  dans  la  police  nationale,  qui

marquera  sans  doute  le  début  d’une  belle  et  longue

carrière au service de la sécurité et de la tranquillité de

nos  concitoyens.  Pour  d’autres,  plus  nombreux,  c’est

une  nouvelle  page qui  s’ouvre  dans  une  carrière  déjà

bien remplie. Votre expérience nous sera précieuse.

Vous  rejoignez  un  département,  que  certains

d’entre vous connaissent peut-être déjà,  dans lequel il

est agréable de vivre et de travailler. J’espère que vous y

trouverez,  vous  et  vos  familles,  l’épanouissement

professionnel et personnel que vous pouvez espérer. Le

CSI de Nantes fait d’ailleurs de la qualité de l’accueil

qui vous est réservé sur le territoire une priorité. 
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A travers vos actions, votre engagement quotidien,

l’État  poursuit  sa  mobilisation  active  et  sans  relâche

dans la lutte contre la délinquance.

Les  zones  urbaines  dans  lesquelles  vous  allez

exercer  présentent  les  caractéristiques  des  grandes

agglomérations.  Ainsi,  avec  plus  300  000  habitants,

Nantes est la 6ème ville de France et son agglomération

compte plus de 600.000 habitants.  La CSP de Nantes

s’étend  aussi  aux  villes  de  Saint-Herblain,  de  Rezé,

D’Orvault  et de Saint-Sébastien sur Loire. Vous serez

donc  régulièrement  confrontés  à  des  évènements

d’importance  qu’ils  soient  festifs,  touristiques,

économiques, sportifs ou revendicatifs.

Vous aurez, comme partout en France, à répondre

aux  attentes  fortes  de  nos  concitoyens  en  termes  de

sécurité et de tranquillité publique. Ces exigences sont

légitimes  puisque  la  sécurité  est  la  première  de  nos
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libertés.  C’est  à  vous  qu’il  reviendra  de  contribuer  à

maintenir  les  quartiers  sûrs  et  agréables  à  vivre  pour

leurs habitants, leurs commerçants, leurs visiteurs.

Il  s’agit  d’une  tâche  gratifiante  qui  devra  être

assurée  avec  exemplarité,  en  bonne  entente  avec  les

services des différentes communes et l’ensemble de nos

concitoyens.

Votre vigilance doit être sans faille. Les atteintes

aux  biens  et  les  violences  aux  personnes  demeurent

importantes sur ce territoire,  malgré la forte baisse de

ces  indicateurs  de  délinquance  au  31 août  2021, avec

une  baisse  de  20 %  des  cambriolages  des  résidences

principales en zone police par rapport au 31 août 2020,

et une baisse des vols violents de 26 %. Les violences

intrafamiliales sont cependant en augmentation de 8 %.
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Ce  sont  des  domaines  dans  lesquels  nous  devons

poursuivre les efforts.

Vous  accueillir  aujourd’hui  me  permet  aussi  de

vous faire partager mes attentes.

J’attends tout d’abord de vous un respect de la

déontologie  et  de la procédure. Vous avez un devoir

d’exemplarité qui passe par l’observation stricte du code

de déontologie et du code de procédure pénale. C’est la

condition de la légitimité de votre action dans un État de

droit. Le code de déontologie, il vous oblige mais il est

aussi là pour vous protéger.

Lors  d’opérations  de  maintien  de  l’ordre  qui

peuvent être délicates, notamment dans l’agglomération

nantaise, mais aussi lors de vos missions quotidiennes,

je vous demande de ne jamais prendre de risques par le

non-respect  des  procédures  opérationnelles  car  votre
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sécurité personnelle est pour moi et votre hiérarchie une

priorité absolue.

J’attends  également  de  vous  beaucoup

d’engagement  dans  la  lutte  contre  la  délinquance.

Nous  devons  nous  investir  pleinement  dans  nos

missions  et  faire  preuve  de  réactivité  face  à  des

délinquants  qui  n’ont  de  cesse  de  s’adapter  à  nos

dispositifs pour les contourner.

Pour  gagner  cette  lutte  contre  la  délinquance,

vous  n’êtes  pas  seuls.  Les  effectifs  de  la  direction

territoriale  de  la  police  judiciaire  de  Nantes  ont

également augmenté. La PAF, les douanes, les polices

municipales,  les  gendarmes  et  les  sapeurs-pompiers

œuvrent avec vous, quotidiennement. Le partenariat de

qualité qui vous unit doit être préservé, consolidé car il

est essentiel pour garantir la sécurité de nos concitoyens.
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Vous devez enfin vous engager pour consolider le

lien de confiance entre la police et l’ensemble de nos

concitoyens.  Le  service  rendu  à  la  population,  la

proximité, le lien créé avec chaque citoyen doit être au

cœur de vos missions ; c’est tout le sens de la police de

sécurité du quotidien, voulu par le PR.

L’attention  à  apporter  aux  victimes  est  aussi

essentielle.  Cela implique un accueil  de qualité,  de la

réactivité lors des demandes d’intervention, l’obligation

de ne jamais laisser une demande sans réponse.

Je pense aussi aux rapports avec les jeunes. Vous

devez affirmer haut et fort par votre comportement que,

si  la  police  nationale  poursuit  les  délinquants,  elle

assure sans distinction la protection de l’ensemble de la

population.  Expliquer  l’action  de  la  police  nationale,

communiquer avec les jeunes,  voire donner à certains

l’envie de rejoindre les forces de l’ordre, tout cela fait

partie intégrante de vos missions.

8/10



*

Je sais que je peux avoir ce niveau d’exigence à

votre  égard,  car  je  connais  le  professionnalisme  et

l’engagement des policiers. Je peux l’être également car

vous  servirez  sous  l’autorité  d’un  directeur

départemental et de chefs de services qui bénéficient de

toute ma confiance.

Comme les  Nantais,  j’attends  donc  beaucoup  de

vous pour enregistrer de nouveaux succès dans la lutte

contre la délinquance. J’ai confiance dans votre capacité

à  relever  ce  défi.  Vous  pouvez,  quant  à  vous,  être

assurés de mon soutien total et entier dans l’exercice de

vos  missions  et  de  ma  mobilisation  pour  que  vous

disposiez des moyens de travail  adaptés  aux missions

difficiles qui vous sont confiées .

Je vous souhaite, mesdames et messieurs,  pleine

réussite dans vos nouvelles fonctions et votre nouvelle

affectation en Loire-Atlantique.
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Vive la Police nationale

Vive la République

Vive la France
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