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Le ministre de l'Intérieur, Claude Guéant , avant de prononcer un discours au côté du
préfet de région Hugues Parant et du nouveau préfet délégué à la sécurité Alain
Gardère. Crédits photo : BORIS HORVAT/AFP
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La Cité phocéenne a accueilli ce lundi, Alain Gardère, le troisième préfet
délégué à la défense et à la sécurité en deux ans.
Éclaboussée par les règlements de compte à la kalachnikov en plein jour, minée
par les rackets et les trafics de drogue rongeant les cités, Marseille semble
comme engluée dans une spirale délinquante où l'on détrousse et braque
jusqu'en centre-ville. Les résultats des premiers mois de 2011, notamment
marqués par un bond de 40% des vols à main armée sur la ville, en témoignent.
Les récentes prises d'assaut de trains de marchandises et de voyageurs par des
bandes d'inconnus bloquant les voies façon attaque de diligence, le viol d'une
fillette de 13 ans dans le quartier de la gare Saint-Charles et le hold-up d'une
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banque à proximité du commissariat n'ont fait que parachever un sombre
tableau.
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À l'occasion de sa troisième visite dans la Cité phocéenne depuis son arrivée
Place Beauvau, Claude Guéant a affiché sa fermeté vis-à-vis des criminels et
des délinquants qui, ici comme ailleurs, seront «poursuivis, arrêtés et mis hors
d'état de nuire». Soucieux de restaurer l'ordre républicain, comme cela a été
fait en Seine-Saint-Denis ou à Grenoble avec l'arrivée de préfets à poigne
comme Christian Lambert ou Éric Le Douaron, le ministre de l'Intérieur promet
une thérapie de choc à Marseille. Car, sur place, les règles du jeu ont changé.
Le grand banditisme à l'ancienne, marqué par les faits d'armes de Jacky le Mat
ou Francis le Belge, a cédé le pas à une délinquance de cité assez tenace.

Spécial Russie

Une «nouvelle stratégie de sécurité»
«Une réponse policière plus adaptée était nécessaire, assure Jean-Claude
Delage, secrétaire général du syndicat de police Alliance. Marseille n'est pas
devenue le Bronx, mais il faut reconnaître qu'un effort doit être consenti en
matière de collecte du renseignement et d'investigation dans les quartiers.
Moins qu'à Paris, les forces de l'ordre ont pu anticiper les difficultés que l'on
connaît aujourd'hui. » En installant lundi le préfet Alain Gardère, pur produit de
la sécurité publique, en remplacement de son prédécesseur, issu de la police
judiciaire, Claude Guéant appelle de ses vœux la mise en place d'une «nouvelle

Jeux-concours

stratégie de sécurité ». En clair, sortir d'une organisation classique et trouver
une «parfaite synergie» entre policiers et gendarmes afin de lutter en
profondeur contre la petite et moyenne délinquance.
Plus qu'un simple coordinateur, le nouvel homme fort de la sécurité marseillaise
dirigera en personne l'action des services. Alain Gardère, sous les ordres du
préfet Michel Gaudin, a été l'un des artisans des bonnes recettes de la police
d'agglomération à Paris. Plus réactive, elle a fait chuter de 25% la délinquance
à Paris entre 2001 et 2009. L'arrivée de 140 policiers supplémentaires, dont une
quarantaine affectés directement à Marseille, et le renfort ponctuel de 200 CRS
dans la Cité phocéenne devraient apporter une bouffée d'oxygène sur la
Canebière, le Vieux-Port et les quartiers nord. Insistant sur «l'énergie et le
professionnalisme » des policiers et des gendarmes, le ministre de l'Intérieur
observe un retournement de tendance, marqué par des replis respectifs de
7,35% et 2% de la délinquance générale en juin et juillet dernier.

Télévision, zapping et barbarie
Quels sont donc ces enfants que nous avons
engendrés, et qui sont tellement insensibles
qu'ils peuvent s'entretuer, ou tellement en
souffrance qu'ils peuvent se suicider ?...
Par Natacha Polony

Carnet du jour

Dernières notes du blog
»
»
»
»

Quinzaine anti-sexiste et vertus de...
SOS Enfants battus... et société à la...
Discrimination, dites-vous ?
La laïcité mérite-t-elle un débat?
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Renforts policiers et nouveaux crédits

Privilèges

«L'engagement sera tenu»: Claude Guéant a confirmé lundi le renfort de 100
policiers issus de la sécurité publique. «51 seront en poste dès le 1er septembre,
52 autres arriveront d'ici la fin du mois», a détaillé le ministre, précisant qu'il a
décidé de «maintenir pour le mois de septembre la CRS supplémentaire arrivée
en août et d'en rajouter une deuxième ce qui au total représente un renfort
ponctuel de 200 policiers». Ces forces mobiles s'ajoutent aux deux unités qui
travaillent de manière permanente à Marseille. Côté crédits, une enveloppe
complémentaire de 267.000 € a été attribuée au profit de la police marseillaise
pour engager des réservistes. Pour accroître encore la présence policière sur le
terrain, l'Intérieur a pris des dispositions pour payer des heures supplémentaires
pour le second semestre 2011. Au total, 55.721 heures seront indemnisées, soit
l'équivalent de 7.000 jours de travail supplémentaires d'ici à la fin de l'année.
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Entendu hier au JT de France2 un autochtone dire:"Nos parents n'ont pas
d'argent, on a pas d'argent, alors c'est normal qu'on vole." Quand on
entend ça, on a tout compris de la déliquescence de la notion de bien et

de mal.
Pauvre France.
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A en croire les statistiques et les commentaires de l'impartial Figaro, plus
la délinquance diminue plus il faut embaucher de policiers, magnifique.
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en 2014, il aurait tenu son poste deux années de plus......ridicule et pathétique
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