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« Jeunes et policiers ont un point 
commun essentiel : tous se sentent mal 
aimés et dévalorisés »

Commençons par ce constat, évident 
mais sans appel : le fossé qui sépare la 
jeunesse française des représentants 
des forces de l’ordre a rarement été aussi 
profond. Ce contexte me semble des plus 
appropriés pour lancer un appel à la prise 
de conscience et à la mobilisation, tout 
particulièrement auprès du personnel 
politique, afin d’éviter qu’un tel clivage 
entre autorités et citoyens ne s’installe 
dans la durée et ne s’aggrave. 

Quels regards portent la jeunesse sur le 
métier de policier ? Comment légitimer 
l’action policière du point de vue de 
la jeunesse ? Quelle police pour nos 
banlieues ?

Le sentiment de malaise des policiers 
est-il la conséquence d’un manque de 
formation et de moyens ? Comment les 
acteurs locaux (associations, pouvoirs 
publics, collectivités locales) peuvent-

ils renouer des liens de confiance 
avec les jeunes ? Quel rôle de l’Etat 
dans la coordination des actions de 
rapprochement entre jeunesse et force 
de l’ordre ?

Voilà les questions auxquels se consacre 
le premier colloque de l’association Raid 
Aventure Organisation qui aura lieu le 
vendredi 4 octobre 2019 à la Région Île-
de-France (Hémicycle Simone Veil, situé 
au 57, rue de Babylone, Paris 7e) sous la 
présidence de Monsieur Patrick Karam, 
Vice-Président de la Région Île-de-France 
et Monsieur Bruno Pomart, Président-
fondateur de l’association, ex-policier 
instructeur du RAID. Ce colloque sera 
suivi d’une démonstration du dispositif 
Prox’ par les policiers bénévoles dans la 
Cour Barbet (33, rue Barbet-de-Jouy, 
Paris 7e) avec la participation des jeunes 
de la fondation Apprentis d’Auteuil.

ÉDITO

5



SOMMAIRE

I – Les forces de l’ordre dans les quartiers sensibles : 
un profond malaise

• Quelle police pour nos banlieues ?
• Le sentiment de malaise des policiers est-il la conséquence d’un 
manque de formation et de moyens ?
• Le recours à des agents de sécurité privée en renfort ?

– Bruno BESCHIZZA, Maire d’Aulnay-sous-Bois, 
  Conseiller Régional d’Ile-de-France

– Linda KEBBAB, Déléguée nationale UNITÉ SGP Police FO
 
– Alain Ovadia, Président d’Octopus Sécurité

Échanges avec le public

Discours d’ouverture par Monsieur Patrick KARAM P09

Introduction du colloque par Monsieur Jean-Michel FAUVERGUE P13

P23

P24

P28

P32

P36

Présentation du programme et des intervenants  
par Monsieur Bruno POMART

P19



II – La police vue par la jeunesse : stéréotypes et 
amalgames réciproques

• Quels regards portent la jeunesse sur le métier de policier ?
• Comment légitimer l’action policière du point de vue de la 
jeunesse ?
• Contrôle d’identité : facteur déclencheur de conflits ?
• Quels outils pour pacifier ?

– Naïm NAILI, Représentant du Projet PoliCités

– Danielle GIRONDIN, Présidente de l’association Génération II 
Citoyenneté Intégration

Échanges avec le public

 III – Politique de la ville : 40 ans après,  
quels résultats ?

• Comment les acteurs locaux (associations, pouvoirs publics, 
collectivités locales) peuvent-ils renouer des liens de confiance 
avec les jeunes ?
• Quel rôle de l’Etat dans la coordination des actions de 
rapprochement entre jeunesse et force de l’ordre ?
• Quels enjeux et défis pour l’avenir de la police de sécurité du 
quotidien ?

– Dominique KTORZA, Directrice des politiques sociales de l’ANCV

– Alain RAMADIER, Député de Seine-Saint-Denis

Échanges avec le public

Discours de clôture par Monsieur Frédéric PÉCHENARD

P47

P67

P48

P68

P52

P72

P54

P75

P81





9

DISCOURS D’OUVERTURE
Patrick KARAM 

Vice-président de la Région Île-de-France chargé des 
sports, des loisirs, de la jeunesse, de la citoyenneté et 

de la vie associative 

Bienvenue au Conseil Régional d’Ile-de-France au nom de Mme la Présidente, Valérie 
Pécresse.

Je voudrais avant qu’on ne puisse commencer ce colloque, faire une minute de silence. Ce 
qu’il s’est passé hier est totalement tragique. Il faut que nous ayons une pensée pour ceux 
qui sont partis, ceux qui ont été frappés alors qu’ils étaient dans l’antre même sécurisé de 
la police. 

Je vous propose une minute de silence.

Je vous remercie.

J’avais préparé un discours mais je ne veux pas le lire parce qu’hier nous avons eu deux 
grands évènements. Un choc, c’est cet attentat dont on ne connaît pas vraiment les ressorts, 
pour l’instant les recherches sont en cours. Et puis une grande manifestation, c’est du 
jamais vu. J’aurais souhaité être là mais j’étais sur une base militaire dans l’Est de la France. 
Je n’ai pas pu arriver à temps pour venir soutenir les forces de l’ordre. Cette manifestation 
qui a rassemblé un peu plus de 25.000 personnes, c’est du jamais vu. On voit bien pourquoi 
aujourd’hui, il y a cette espèce de souffrance des policiers. 

Je me souviens après des opérations liées au terrorisme, comment les policiers avaient été 
applaudis. Ils passaient dans des rangs de citoyens qui les applaudissaient. Et puis on a 
d’autres images, celles de gilets jaunes qui scandent « suicidez-vous ! » alors qu’il y a des taux 
de suicides extrêmement importants dans la police. 52 suicides à ce jour, c’est du jamais vu 
là encore. Ce sont des chiffres qui sont en augmentation et qui devraient interpeller tous 
les responsables politiques. Le ministre de l’Intérieur, ça c’est absolument évident, mais 
bien évidemment d’autres responsables politiques aussi dans les collectivités, de façon à 
imaginer tout ce que nous pouvons faire pour accompagner les policiers.

Frédéric PÉCHENARD, mon collègue, mon ami, viendra dans sa conclusion parler de tout 
ce que la Région a mis en place : lorsque nous rénovons des commissariats, nous achetons 
du matériel, nous équipons les forces de l’ordre. Il parlera de tout ça, c’est son secteur. 
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Et moi je m’occupe des associations, beaucoup d’associations sportives, policiers, armés, 
humanitaires. Des associations qui travaillent sur les blessés de guerre, sur leur reconversion. 
Nous finançons également à la Région Ile-de-France, et c’est une vraie politique décidée avec 
la Présidente Valérie Pécresse, toutes les associations mémorielles de la Première Guerre, 
de la Deuxième Guerre mondiale. En fait, ce que nous voulons faire c’est ouvrir le débat, 
le dialogue entre la société civile et puis les forces de l’ordre : la police, la gendarmerie, les 
pompiers, la police municipale mais aussi l’armée. Il nous semble extrêmement important 
de renouer ce lien.

Mais ce lien existe, vous avez des évènements où on stigmatise les policiers mais quand 
vous regardez les sondages, vous voyez que la police, les forces de l’ordre, c’est l’institution 
la plus respectée par les Français. Deux tiers des Français les mettent en tête de leur choix. 
Les politiques sont derniers, ce n’est pas nouveau.

Malgré tout ce qu’on a pu voir, malgré tous les réseaux sociaux où l’on voit systématiquement 
les images de violence sans savoir ce qu’il s’est passé avant ou après, et bien les policiers 
restent les policiers. Les forces de l’ordre restent dans le cœur des Français. Pourtant, ils 
vivent dans des conditions extrêmement précaires. Les heures supplémentaires ne sont 
pas payées, les locaux sont vétustes, on a des images effroyables avec des rats, avec des 
lavabos bouchés. Enfin on s’aperçoit que finalement les Français aiment la police, les forces 
de l’ordre. Mais on n’est pas certain que les autorités politiques le partage au plus haut 
niveau. On a l’impression encore que c’est Bercy qui donne le « la ». On a l’impression 
que c’est Bercy qui dicte, là encore, la politique de tous les ministères et en particulier 
le ministère des Armées, mais aussi le ministère de l’Intérieur. Ce n’est absolument pas 
possible. Aujourd’hui, nous sommes dans un monde multipolaire où les dangers viennent 
de tous les côtés, y compris de notre propre territoire, y compris de Français eux-mêmes.

Je suis sorti du sujet mais pas tant que ça, parce que la question de la relation entre police 
et jeunes des quartiers, la question de la relation entre forces de l’ordre et Nation, tout 
ça interroge. Ce que nous sommes, ce que nous voulons, nous, Français, quelle est notre 
vision de notre pays.

C’est le fils d’immigré, libanais, arabe et guadeloupéen qui va vous dire son sentiment. 
Je suis allé au Liban pour assister au concert d’une chanteuse libanaise, elle a chanté une 
chanson patriotique et tous les Libanais étaient debout. Le gouvernement était debout, la 
presse l’encense.

Faites ça ici. Essayez de chanter une chanson patriotique et vous verrez à quel point vous 
serez lynchés, à quel point vous serez traités de fachos. Comme si aimer son pays était un 
gros mot et c’est ça le sujet. 

Le sujet n’est pas la police. Le sujet n’est pas les armes. La France est un pays avec des visées 
universelles, avec une ambition universelle, avec une projection avec les Outre-mer, avec 
aussi des concepts comme les droits de l’homme qui se sont répandus dans le monde. Mais 
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la France est aussi un territoire incluant les Outre-mer, qui portent un projet de civilisation. 
Tous ces projets de civilisation sont fragiles. Les civilisations sont mortelles. Si nous voulons 
continuer à vivre tel que nous le voulons, en respectant le droit des femmes, en respectant 
les Français quelle que soit leur origine, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur 
orientation sexuelle, et bien il faut que nous ayons une police, une gendarmerie, une armée, 
des pompiers respectés. Il faut qu’il y ait cette conscience populaire qu’on ne peut pas faire 
sans eux, et qu’il est temps aujourd’hui de leur rendre.

Il faut travailler pour cela. On ne devient pas policier ou gendarme pour l’argent, on le 
devient parce qu’on croit en la France. Ils ne sont pas là pour l’argent. J’étais à la base 
militaire de Luxeuil pendant 48h dans le cadre d’un programme de l’armée de l’air, les 
personnes que j’ai rencontrées ne sont pas là pour l’argent.  

Il y avait un geek qui gagne 1200 euros, il pourrait gagner 5000 euros dans le civil, dans 
n’importe quelle société, mais il le fait parce qu’il croit en la France, parce qu’il a des valeurs, 
parce qu’il a au fond de lui ce patriotisme. C’est ça qu’il faut que nous arrivions à recréer 
dans l’opinion publique. 

Quand je suis né en Guadeloupe, fils d’immigré, mon père est devenu français en 1965, 
j’avais 4 ans. Mon père avait ce profond amour de la France, ce respect de la France, on 
parlait de De Gaulle. Quand de Gaulle est mort en 1971, je me souviens j’étais dehors, les 
gens se sont mis à pleurer et c’était un deuil. 

Cet esprit que nous avons perdu, dans les Outre-mer nous l’avons encore. Cet esprit que 
beaucoup de Français, surtout des Français d’origine étrangère portent, parce qu’ils savent 
que dans leur propre pays ils n’ont pas cette chance de pouvoir réussir. 

Mon père ne parle que l’arabe et le créole. Je suis docteur en sciences politiques, j’ai été 
délégué interministériel, je suis vice-président de la région. Je veux être colonel de réserve 
de la réserve citoyenne de l’armée de l’air. Quel autre pays offre cette possibilité aux immigrés ? 
Quel autre pays permet à des gens qui viennent d’ailleurs d’être pleinement des citoyens ? 
Alors oui nous avons, nous Français d’origine étrangère, un devoir, c’est d’aimer la France 
et de rendre à la France ce qu’elle nous donne, et de ne pas oublier ce qu’elle nous donne. 
Et dans ce devoir-là, le patriotisme est le socle qui peut construire la France de demain.

Je vous remercie. 



Bruno POMART

Président-fondateur de Raid Aventure Organisation

Merci mon cher Patrick de ces mots. L’introduction est lourde et pleine de sens. On aura 
l’occasion d’en débattre tout à l’heure avec nos auditeurs et toutes les personnes qui sont 
présentes.

Je vais laisser la parole à Jean Michel FAUVERGUE, qui est le président d’honneur de 
notre association et un fidèle soutien. Tout le monde le connait évidemment, ancien grand 
patron du RAID, maintenant député de Seine-et-Marne. 
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INTRODUCTION
Jean-Michel FAUVERGUE

Député de Seine-et-Marne, ex-patron du RAID

Évidemment on est tous touchés par le drame d’hier, et la manifestation d’avant-hier nous 
interpelle au plus fort. Je n’en suis pas surpris, je suis à la fois politique mais depuis pas très 
longtemps et j’étais policier auparavant. 

Pour faire un peu rebond sur ce qui a été dit, et je partage un certain nombre de choses, 
la police et la gendarmerie sont dans cet état-là parce que depuis 40 ans rien n’a été fait. 
Soyons clairs et ça mettra du temps. Il va falloir un programme, un plan Marshall pour cette 
police en particulier, c’est un point sur lequel je me bats et pour lequel le gouvernement 
actuel va se battre.

Je serai derrière pour pousser avec quelques parlementaires de la majorité et hors majorité. 
Il faut savoir que la quasi-unanimité des parlementaires est derrière leur police, leur 
gendarmerie. 

Le malaise de la police, on parle beaucoup de moyens et de matériels. Je viens d’en parler 
moi-même cela remonte à loin mais ce n’est pas que ça. C’est une perte de sens aussi dans 
la mission. 

Le policier quand il rentre dans la police, quel que soit le grade, qu’il soit gardien de la paix, 
officier, commissaire, gendarme … Quand ils y rentrent, ils sont là pour servir. Ils sont là 
pour servir la sécurité des citoyens avec toutes leurs forces, avec toutes leurs âmes, avec 
tout leur courage.

Rapidement, très rapidement ils perdent ce sens. Pourquoi ? Parce qu’ils ne font pas ce à 
quoi ils aspirent ! Ils sont derrière leur bureau, scotchés par une procédure judiciaire trop 
lourde, encore scotché par des procédures administratives de plus en plus importantes. 
Scotchés par des pièces qui leur sont données, sur lesquelles ils doivent instruire, sur 
lesquelles ils doivent enquêter pendant 30 à 40 heures dessus pour avoir un classement sans 
suite de la part du Parquet. 

Ce n’est pas tant qu’il nous manque des effectifs, on est en train de recruter d’ici la fin 
du quinquennat 10 000 effectifs. Si vous rajoutez l’effectif  de la police et la réserve de 
la gendarmerie, on est un des pays les plus fliqués d’Europe. Où sont ces flics et ces 
gendarmes ? Ils sont derrière les bureaux et font des procédures inutiles. 
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Et à côté de ça, on a une espèce de millefeuille qui s’est ajouté avec plusieurs organisations 
opérationnelles, plusieurs administrations opérationnelles. À ce niveau-là, je vais vous dire 
quelque chose qui me tient à cœur et que j’ai écrit dans un bouquin qui est paru récemment, 
La sécurité des Français, ces administrations-là passent plus leur temps à travailler les unes 
contre les autres, pour pouvoir briller, pour pouvoir défendre son arme, pour pouvoir 
défendre sa direction, pour pouvoir défendre son unité, pour pouvoir défendre son groupe, 
pour pouvoir défendre sa carrière ; plutôt que de travailler pour la sécurité des Français.

Donc il faut réformer les forces de sécurité au niveau du ministère de l’Intérieur. Ça n’a pas 
été fait jusqu’à présent, personne ne l’a fait. Il faut qu’on s’y mette, il faut qu’on réforme 
pour remettre les policiers dans la rue, pour qu’ils soient au service de la sécurité des 
Français. 

C’est quoi la perte de sens ? C’est un policier qui arrête un agresseur, qui va faire une 
procédure de 40 heures minimum avec des gardes à vue, et qui pour la dixième fois a des 
chances de voir la personne qu’il a arrêté sortir beaucoup plus vite que lui du commissariat. 
Nous avons un problème de réponse pénale. Attention, je dis bien réponse pénale, je n’ai 
pas dit emprisonnement. La réponse pénale n’est pas forcément l’emprisonnement. 

Quand les policiers ou les gendarmes se font agresser dans la rue par des manifestants 
hyper violents, par des délinquants, par des hommes politiques ? Qu’est-ce que c’est que 
cette réquisition de trois mois avec sursis et 8 000 euros d’amende ? Alors que la peine 
encourue, dans l’affaire que je vise et que vous avez tous en tête, c’est 10 ans de prison 
maximum et ça doit être 150.000 euros d’amende. Qu’est-ce que c’est que cette absence 
de sanction ? 

Comment peut-on accepter dans ce pays que la responsable du syndicat de la magistrature 
qui a affiché sur son mur des cons des hommes politiques mais surtout le père d’une 
victime qui a été tuée, Philippe Schmitt, parce qu’il demandait où en était l’enquête. Et pour 
cela, il a eu droit à sa photo sur le mur des cons de ce syndicat de la magistrature, parce 
qu’il « embêtait » tout le monde. La magistrate a été condamnée récemment à 500 euros 
d’amende avec sursis. Avec sursis, ça veut dire pas de peine ! C’est-à-dire que non seulement 
la peine est ridiculement basse et en plus elle ne la paye pas.

Je reviens à mon discours qui sera beaucoup plus calme. 

En tant qu’ancien policier, j’ai pu constater sur le terrain, jusqu’à mon entrée toute récente 
en politique, à quel point les dysfonctionnements d’organisation et de formation perdurent 
au sein de notre police et notre gendarmerie, et à quel point ce retard dans la modernisation 
et les réformes de nos services jouent sur l’image toujours plus dégradée à laquelle font face 
nos hommes et femmes en uniforme. 

Raid Aventure Organisation, fait partie des acteurs qui œuvrent au maintien du dialogue et 
du respect mutuel entre les populations, en particuliers les plus jeunes, et la police. 
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Nous le verrons, sans doute, au cours des débats, la crainte et la violence naissent très 
souvent d’une méconnaissance mutuelle sur laquelle il convient bien évidemment de 
travailler. 

Je remercie vivement son Président fondateur, Bruno Pomart, d’avoir sollicité mon soutien 
et de m’avoir proposé de devenir le parrain du dispositif-phare de son association : le Prox’, 
dont ceux qui le souhaitent pourront découvrir le contenu cet après-midi, rue Barbet-de-
Jouy. 

Conçu sous la forme d’un village citoyen, ce dispositif  rassemble des policiers et agents 
bénévoles, qui prennent sur leur temps libre pour faire connaître leurs métiers et leurs 
missions voire leurs passions, et des acteurs de la citoyenneté locale. 

Ensemble, ils proposent aux jeunes des activités sportives, mais aussi des modèles 
d’intervention, des gestes techniques afin de les vider de la charge anxiogène qu’ils 
représentent pour de nombreux adolescents, ces ateliers sont complétés de tables rondes 
sur la vie civique et citoyenne, compléments indispensables à l’apprentissage de nos règles 
de vie et de nos valeurs communes. 

Parler, se parler, encore et toujours : c’est le fondement des relations humaines… or il n’est 
de relation plus humaine que celle d’un peuple à sa police, car d’elle dépend le sentiment 
de vivre en sécurité.  
C’est un sentiment souvent bien plus important que l’efficacité effective ou non des 
procédures qui régissent ces forces de l’ordre.  

Un peuple qui n’a plus confiance dans sa police est un peuple qui va chercher d’autres 
moyens d’assurer sa sécurité, souvent à l’échelon individuel et aux dépens du collectif, 
quelquefois en se tournant vers des apprentis-sorciers, fossoyeurs de notre fraternité et de 
notre « vivre ensemble ». Comme cela s’est fait dans d’autres pays, et notamment dans un 
grand pays qu’est le Brésil. 

Mais pour que la police puisse se moderniser, c’est aussi tout l’appareil citoyen qui doit être 
remis en perspective, afin de ne plus laisser de béances telles qu’il en existe dans certains 
quartiers. C’est aussi l’objet de ce colloque, au cours duquel sera dressé, outre le malaise 
des policiers dans les quartiers sensibles et les préjugés entre jeunes et police, un bilan des 
Politiques de la Ville, qui donnera lieu à des propositions, tout à fait pertinentes je n’en 
doute pas. 

En septembre 2018, en compagnie de ma collègue députée de la Drôme, Alice THOUROT, 
nous avons remis au gouvernement un rapport parlementaire intitulé « Du continuum de 
sécurité vers une sécurité globale », traitant des moyens à mettre en œuvre pour moderniser 
notre façon d’appréhender et de maintenir la sécurité, ainsi que pour consolider nos forces 
de l’ordre et leur apporter des appuis supplémentaires.
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Les questionnements de ce rapport vont dans le même sens que les thématiques abordées 
dans ce colloque : comment assurer la sécurité au jour le jour ? Quelle place accorder à 
la Police de Sécurité du Quotidien que l’on a mis en place et j’appelle de mes vœux pour 
qu’elle aille beaucoup plus vite, et pourquoi son développement tarde-t-il à se mettre en 
place ? Quel rôle complémentaire pour les polices municipales qui sont un atout important, 
et comment les aider à se forger un statut plus égalitaire vis-à-vis de la police nationale et de 
la gendarmerie ? Comment améliorer la coopération entre les différents services de sécurité 
privé afin qu’ils ne se considèrent pas comme des concurrents, mais comme les maillons 
d’une même chaîne de sécurité, chacun indispensable à son efficience globale ? Enfin, 
quelle importance accorder à ses services de sécurité privée ?  

Des partenariats de qualité existent d’ores et déjà : les inspections-filtrage dans le transport 
aérien, il faut savoir qu’il y a 30 ans c’était la police aux frontières qui assurait cette fonction 
; ou encore le transport de fonds, pour ne citer que deux exemples qui ne posent plus 
question à quiconque. Ils sont armés et personne ne conteste leur professionnalisme. Au 
début du siècle dernier, c’était la police et la gendarmerie qui faisaient ces transports de 
fonds. 

Outre ces interrogations auxquelles des réponses politiques devront être trouvées, ce 
rapport pointe du doigt les trois composantes essentielles d’une « sécurité globale » : la 
formation, l’information et la communication.  

Formation des agents, tous métiers confondus, aussi bien publics que privés, afin d’améliorer 
la qualité du service sur les plans technique, administratif  et organisationnel. 
Information afin que ces mêmes agents soient tenus au courant des évolutions de leur 
métier, ainsi que des publics auxquels ils seront confrontés. En contrepartie, information 
également du public sur les rôles de ces différents acteurs, afin que chaque citoyen sache à 
qui s’adresser en fonction de son problème ou de sa demande. 
Communication, enfin, pour que le dialogue entre les différents partenaires de la sécurité 
soit serein et efficace, et que celui avec les populations permette de réinstaurer la confiance 
nécessaire au bon déploiement du sentiment de sécurité. 

Ce colloque, ainsi que le dispositif  Prox’, participent activement à la concrétisation de ces 
trois composantes, ce dont nous ne pouvons que nous féliciter, en espérant que théorie – 
à travers les rapports remis – et pratique – à travers ce type d’événements – finissent par 
aboutir à des décisions politiques audacieuses, à la mesure des défis qui se dressent face à 
notre sécurité. 

Mesdames et messieurs, j’ai terminé ma carrière à la tête du RAID, dans l’horreur des 
attentats de 2015 et 2016 et j’ai vécu au plus près la ferveur collective qui les ont suivis. Je 
regrette qu’il faille de tels événements, aujourd’hui, pour nous fédérer en tant que peuple, 
mais je suis fier de dire qu’à cette occasion, j’ai commandé à des hommes et des femmes 
courageux qui ont tout donné et qui ont sauvé des vies. 
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N’en doutez pas, la protection des populations, c’est ce qui motive tous les acteurs de la 
sécurité, c’est ce qui leur donne le courage d’affronter le danger, non comme des héros, 
mais comme des hommes et des femmes de bonne volonté, au sens aigu du devoir et du 
sacrifice. 

Je souhaite donc, Mesdames et Messieurs, que ces temps d’échange et de partage, que 
nous allons vivre aujourd’hui, soient une source d’inspiration pour vous et qu’ils vous 
permettent de réviser, si nécessaire, votre propre conception de la police et de la sécurité, 
afin de l’orienter vers plus de respect, plus de considération envers ces hommes et ces 
femmes qui nous protègent, plus de sens de l’intérêt général, et plus d’envie de faire évoluer 
la situation actuelle, pour une plus grande satisfaction de tous.

Bon colloque à vous ! 

Merci 
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PRÉSENTATION DU PROGRAMME 
Bruno POMART

Président-fondateur de Raid Aventure Organisation

Merci mon cher Jean-Michel de ces mots.

Vous avez vu qu’on peut être patron du RAID, d’une unité et avoir beaucoup de cœur. Il 
fait partie de de ses patrons de la police nationale qui ont du cœur. Ce ne sont pas que des 
gestionnaires de personnel. Je te remercie encore une fois d’être là, et je remercie Patrick 
KARAM et tous nos invités que je vais avoir l’occasion de présenter autour de ces tables 
rondes toute la journée. 

Je voudrais d’abord vous remercier à toutes et à tous d’être présents. Je sais qu’il y a 
beaucoup de délégués du préfet qui sont là aujourd’hui, vous êtes des éléments importants 
dans le travail que l’on effectue dans les quartiers. Aujourd’hui, il y aussi des associations 
qui sont présentes, des responsables de services municipaux, des polices municipales qui 
ont une mission très importante. On travaille beaucoup avec eux. 

De façon générale, je voulais vous remercier effectivement de vous être mobilisés pour 
venir ce matin jusqu’à nous, jusqu’à cette belle région Ile-de-France qui nous accueille pour 
ces tables rondes.

Raid Aventure Organisation est respectueuse des institutions. Tous les gens qui travaillent 
dans mon équipe sont respectueux des institutions. C’est pour cela que l’on essaie de 
transmettre ces éléments aux enfants avec qui on travaille. Et je voudrais avoir une pensée 
pour deux personnalités qui nous ont quittés il y a peu. 

Le premier haut patronage qu’a pu avoir mon association, et j’en étais très fier puisqu’il 
nous a reçu à l’Élysée, c’est le président Jacques CHIRAC. Il a été le premier Président à 
nous donner son haut patronage grâce à Monsieur le Député Jean-François LAMOUR. Et 
un autre personnage, qui n’est plus de ce monde mais qui nous soutient toujours au travers 
de son entreprise, je parle de l’industriel français Serge DASSAULT. Il a été un mécène 
pour notre association, toujours à mes côtés, depuis longtemps. 

Je voudrais également saluer l’ensemble de nos partenaires qui sont auprès de notre 
association. L’Etat tout d’abord, qui nous soutient à travers l’AMI TremplinAsso initié 
par Monsieur le Ministre Julien DENORMANDIE, je pense également à Monsieur le 
Secrétaire d’Etat Gabriel ATTAL. 
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Aussi, je remercie la Fondation Bettencourt Schueller ; le président d’Andros, Frédéric 
GERBAUD, ce sont des mécènes qui nous suivent depuis longtemps. Vous le savez, les 
acteurs associatifs ont besoin d’être aidés. 

Enfin, je remercie Monsieur le Vice-Président Patrick KARAM qui a été sensible à nos 
actions dès que je suis venu le voir il y a deux ans. Je n’ai pas eu besoin de lui expliquer 
pendant très longtemps les bienfaits de notre association, puisqu’il avait des éléments 
de travail et de résultats de nos actions sous les yeux. Il fait partie de ces élus comme 
Jean-Michel FAUVERGUE d’ailleurs, qui sont des politiques certes, mais pragmatiques ! 
Lorsque Patrick KARAM m’a reçu, il m’a dit : « Tu n’as pas besoin de me baratiner deux 
heures, j’ai compris, ça m’intéresse d’abord parce que la police est un élément important 
de notre société. Je te suis sur ces événements ». C’est grâce à lui que nous avons la chance 
également d’avoir la Région Ile-de-France comme partenaire. 

Je n’oublie pas non plus, Colombes BROSSEL, adjointe à la Mairie de Paris grâce à qui 
nous avons le soutien de la Mairie de Paris. 

On peut donc voir que sur ces sujets-là, les associations et la nôtre en particulier, n’a pas 
de couleur politique. Raid Aventure Organisation existe depuis 27 ans, on a su rester sur le 
terrain malgré tous les orages. Je voudrais remercier évidement notre partenaire historique, 
essentiel pour nous, l’Agence Nationale des Chèques Vacances (ANCV). Merci Dominique 
KTORZA, d’être là, et j’ai une pensée pour votre Directeur général, Philippe LAVAL. 

Les présidents d’associations le comprennent aisément, sans partenariats engagés on ne fait 
pas grand-chose. 

Police municipale, associations de quartiers, élus de proximité, délégués du préfet, sont 
autant d’acteurs importants pour nous. Grâce à vous tous, on arrive à faire quelque chose 
qui est cohérent. Nous avons initié une idée puis tout le monde s’est aggloméré, ce qui 
nous permet d’être présent sur plus de 65 villes en France. Et nous sommes en plein 
développement pour un déploiement plus large de nos actions, y compris en Outre-Mer 
notamment en Guyane. 

Nous n’avons pas la prétention de gérer tous les problèmes qui existent mais nous essayons 
d’apporter notre expérience au profit de tous. En effet, c’est beaucoup plus complexe 
que l’on imagine mais on le fait avec cœur et avec engagement. Si personne ne le fait, que 
deviendra notre société, notre République ? 

Je vous remercie infiniment à toutes et tous d’être-là. Vous êtes des fidèles soutiens et nous 
continuerons à travailler ensemble. 

Trois tables rondes vont animer cette matinée avec des échanges assez importants. Il ne 
faut pas que ça soit un monologue. 
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Pour la première table ronde, « les forces de l’ordre dans les quartiers sensibles, un profond 
malaise », nous aurons comme intervenants dans un premier temps mon ami Bruno 
BESCHIZZA, maire d’Aulnay-sous-Bois, conseiller régional et ancien policier. Ensuite, 
Linda KEBBAB, délégué national Unité SGP Police prendra la parole. Je suis très content 
qu’elle soit là, on la connaît parce qu’elle défend la cause policière coûte que coûte. Et enfin, 
Alain OVADIA,  le Président d’Octopus Sécurité interviendra, c’est notre partenaire qui 
a nous a permis de réaliser cette opération ici, société basée en Seine-et-Marne spécialisée 
dans la sécurité privée. Son intervention fera le lien avec les propos de Jean-Michel 
FAUVERGUE, la sécurité est celle réalisée par tous les acteurs, y compris l’action menée 
par la sécurité privée dans notre société. La sécurité privée a une part importante et un 
développement croissant, comme aux Etats-Unis et dans d’autres pays européens. 

Nous commençons la première table ronde avec trois questions : quelle police pour 
nos banlieues ? le sentiment de malaise des policiers est-il conséquence d’un manque de 
formation et/ou de moyens ? et la question du recours à des agents de sécurité privée en 
renfort. 

Je laisse la parole à Bruno BESCHIZZA. 
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PREMIÈRE TABLE RONDE

Les forces de l’ordre dans
les quartiers sensibles : 

un profond malaise

• Quelle police pour nos banlieues ?

• Le sentiment de malaise des policiers est-il la conséquence 
d’un manque de formation et de moyens ?

• Le recours à des agents de sécurité privée en renfort ?

Intervenants

Bruno BESCHIZZA
Maire d’Aulnay-sous-Bois, Conseiller Régional d’Île-de-France

Linda KEBBAB
Déléguée nationale UNITÉ SGP Police FO

Alain Ovadia
Président d’Octopus Sécurité

Échange avec le public et les intervenants
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Intervenant
Bruno BESCHIZZA

Maire d’Aulnay-sous-Bois
Conseiller Régional d’Île-de-France

Merci Bruno.

Messieurs les députés, 

C’est vrai que pour certains ça fait Jurassic Park. C’est compliqué pour moi. L’ancien policier 
voit des têtes de préfet qu’il connaît depuis plus de 20 ans, avec qui on a pu négocier. 
Justement à l’époque, novembre 2001, ce n’est pas si récent que ça, plus de 40.000 policiers 
dans la rue. 

Je n’ai jamais renié mes 20 ans de police nationale, je n’ai jamais renié mon passé de 
syndicaliste policier. Maintenant il faut quand même se méfier dans la période actuelle 
où je parle en tant que Maire ; et je me méfie aujourd’hui encore plus avec les chaînes 
d’information continue, de tous les experts de partout qui passent en dix minutes de gloire, 
et qui expliquent mieux que ceux qui vivent le quotidien ce qui se passe dans la police 
nationale.

Donc oui j’ai été policier, et j’en suis fier. Oui, j’ai été syndicaliste policier et j’ai défendu les 
intérêts des policiers. Aujourd’hui, je suis Maire et puis j’ai vieilli tout naturellement, et on 
peut se méfier de ceux qui se substituent aux représentants légitimes des policiers que sont 
les syndicats de police nationale. C’est toujours très important à souligner parce que l’on 
se retrouve avec des gens qui parlent beaucoup sans aucune légitimité sur tous les plateaux 
télévision, et il y a des gens qui sont élus.

La police nationale c’est un corps où lors des votes professionnels, plus de 70% des policiers 
se déplacent et vont voter. Ce sont des représentants légitimes. 

Sans renier ce passé, je suis aujourd’hui Maire d’une ville de 85 000 habitants en Seine-
Saint-Denis. Je salue mon député qui est présent mais aussi certains jeunes, que j’ai connu 
encore plus jeune et un peu moins sage dans les quartiers à Aulnay-sous-Bois dans cet 
hémicycle. 

Quand on parle de ce dispositif, le Prox’, c’est vrai que cela fait deux ans qu’il fonctionne 
à Aulnay-sous-Bois. La première année, 1300 jeunes ont participé au dispositif. L’année 
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d’après, on comptait 1600 jeunes, et cette année encore, le 16 octobre j’accueillerai le Prox’. 
Je suis ravi d’accueillir Raid Aventure Organisation, Bruno et ton équipe et je pense que 
nous irons encore plus loin. 

Aulnay-sous-Bois c’est une police municipale avec 80 policiers, bien équipés. Et c’est 
vrai que dans ton association, Bruno, tu as des policiers nationaux qui bénévolement 
s’engagement beaucoup dans ce dispositif  sur nos territoires, et paradoxalement, bien 
souvent les préfets oublient d’y associer les policiers nationaux qui sont en fonction dans 
les villes. Quand un maire met à disposition, 50 policiers municipaux pour justement être 
dans ce dispositif, et s’ouvrir vers la population et la jeunesse, ce serait bien que les préfets 
donnent des instructions pour que les policiers nationaux servant dans les villes, soient eux 
aussi un peu plus associés qu’ils ne le sont à ce moment-là. C’est important à souligner.

Bruno POMART

Quelle est ta vision, Bruno, de la police dans les banlieues ? Est-ce qu’il y a beaucoup de 
réformes à faire ? 

Bruno BESCHIZZA

Moi je suis arrivé dans une ville, aujourd’hui j’ai 80 policiers municipaux. Je suis obligé 
de donner quatre véhicules de la ville à la police nationale, sinon c’est une véritable 
paupérisation. Les policiers nationaux sont dans un commissariat hors d’âge et ce sont les 
services de la ville qui fournissent les moyens pour que le commissariat fonctionne. On fait 
un bond en arrière de 50 ans.

On est à la veille d’élections municipales, on pourrait me reprocher d’utiliser les impôts 
locaux pour financer ce que l’État devrait financer. Il n’empêche que je me vois mal faire 
autrement. 

Tu le sais, Jean-Michel, on est en phase quand tu parles de continuum de sécurité ou de 
coproduction de sécurité. En arrivant à ma fonction de Maire, j’ai fait ce constat d’une 
police nationale sous équipée, mal équipée, et le reste n’est pas de mon domaine de maire. 
Mais par contre, j’ai fait des efforts pour aider la police nationale de manière parallèle. J’ai 
donc mis en place une police municipale qui fonctionne 24/24h alors qu’elle s’arrêtait de 
travailler à 1h du matin. Dans les quartiers sensibles, c’est un peu étrange de faire arrêter 
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une police municipale aux heures où certains embauchent. 

A titre d’exemple au moment des caméras piétons, la police municipale d’Aulnay-sous-Bois 
avait 25 caméras alors qu’il y avait 4 caméras piétons pour la police nationale. 

Mais aussi, dans le continuum de sécurité, parce qu’on ne peut pas demander aux policiers 
nationaux d’être eux dans leurs missions et de les aider en donnant d’autres missions aux 
policiers municipaux, si on ne réfléchit pas globalement. Nous avons donc deux gros 
marchés avec des sociétés privées de sécurité, et effectivement le filtrage lorsqu’il y a une 
grosse festivité, lorsqu’il y a une manifestation culturelle, ça ne doit pas être à la police 
nationale d’être présent ni même à la police municipale.

Vous avez aujourd’hui des sociétés privées de sécurité qui peuvent faire ça et qui sont 
contrôlées. C’est aussi un moyen de réconcilier certaines fois certains jeunes de certains 
quartiers avec la sécurité, parce qu’ils vont se retrouver peut-être dans ces sociétés, en 
travaillant demain avec le policier municipal et avec le policier national. Cela commencera 
peut-être à donner une autre vision de cette chaîne de sécurité. 

Je n’ai pas la prétention d’être un exemple, j’essaye simplement de donner un témoignage 
de ce qui se fait dans une ville de Seine-Saint-Denis de 85 000 habitants.

Dans une ville comme Aulnay-sous-Bois où à l’époque j’ai été parachuté, on disait 
« comment un ancien flic peut-il se présenter dans cette ville ? ». L’ancien flic a été élu à 
62% et il va dans tous les quartiers. Aujourd’hui, la police nationale et la police municipale 
vont aussi dans tous les quartiers de cette même ville. 

Juste un chiffre : le poste de la police municipale reçoit 4 800 visites par an. La demande 
de sécurité est réelle. Tout le monde a besoin, a envie de sécurité. Le rêve dans tous les 
quartiers, qu’ils soient populaires ou moins populaires, c’est qu’effectivement les quartiers 
soient en paix, pour y élever ses enfants, pour qu’ils y étudient et qu’ils réussissent voilà. 
Après bien sûr, on a cette fraction de 5% d’individus qui gangrènent les quartiers, qui 
peuvent faire peur, avec un dysfonctionnement complet de la chaîne pénale.

Le député Jean-Michel FAUVERGUE en a parlé. Effectivement, ce n’est pas que la 
réponse pénale, ce sont les délais. Quand on condamne un individu, s’il est condamné 
et que l’exécution des peines ne se fait pas, alors il n’y a pas d’exemplarité. Ou alors si la 
réponse pénale intervient trois ans plus tard, lui-même ne comprend pas pourquoi il doit 
exécuter une peine parce qu’il ne se souvient même plus d’avoir fait une connerie. On n’est 
pas loin de la réalité. 

La notion d’exemplarité a du sens. En effet perte de sens, avec des policiers qui sont englués 
dans des procédures, l’individu est remis dehors. La victime est encore dans le commissariat 
que l’individu est remis dehors. Le flic fait encore des papiers pour une procédure qui n’ira 
jamais effectivement au bout. 
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Oui, je pense qu’il faut véritablement que nos parlementaires et le gouvernement, de 
manière non partisane, écoutent tout le monde pour remettre tout à plat. Est-ce que ce 
n’est pas le moment quand on a des signaux comme une manifestation avec autant de 
policiers, un drame comme hier, de dire il n’y a pas de gauche ou droite sur ce sujet ? Il 
y a effectivement des Républicains au sens littéraire du terme, et ceux qui ne le sont pas. 
L’enjeu dans nos quartiers, c’est la réussite de nos plus jeunes. 

J’en finirais là, la police nationale et la police municipale d’aujourd’hui ressemblent aux 
quartiers. Beaucoup de jeunes policiers, gendarmes sont issus des quartiers populaires. Les 
jeunes venant de ces quartiers sont encore une fois un alibi pour ceux qui ont envie d’en 
vivre tout simplement. 

Bruno POMART

Merci Bruno. 

Voilà une expérience en tant que Maire et vous savez qu’il n’est pas facile d’être maire. 

Je suis maire d’une commune de 120 habitants alors les problématiques de Bruno 
BESCHIZZA ne sont pas les miennes, je vous rassure. Il y a un peu de cambriolages de 
temps à autre, mais c’est les gendarmes qui s’en occupent et qui font un très beau travail 
de proximité. 

Ne vous inquiétez pas chers amis, vous aurez l’occasion d’intervenir à la fin de la table 
ronde pour poser vos questions à nos trois débatteurs.

Je voulais saluer la Fondation Apprentis d’Auteuil qui nous ont rejoint, avec qui l’on 
travaille. Merci d’être venu les jeunes et de participer à ce moment ! 

Ma chère Linda, le sentiment de malaise des policiers est évident, je te laisse la parole. 
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Intervenant
Linda KEBBAB

Déléguée nationale UNITÉ SGP Police FO

Bonjour Mesdames et Messieurs,

Merci Bruno pour cette invitation. 

C’est important aujourd’hui d’être ici, parce que le sujet plus que primordial est assez 
atypique. Quoi qu’on en pense et malgré la redondance dans les médias, on a aussi 
conscience que finalement le rapprochement n’est pas forcément un sujet à la mode. 

Je suis très heureuse de voir qu’il y a parmi l’audience de très jeunes personnes parce que 
c’est d’abord à eux qu’on doit s’adresser et c’est surtout vers eux qu’on doit travailler. Le 
sujet du malaise des policiers dans les quartiers est un sujet assez vaste. 

Il faut rappeler que la police est aussi un échantillon de la société. Il y a un malaise qui est 
présent aujourd’hui dans les quartiers parce qu’il y a aussi le souci des amalgames et des 
stéréotypes. On a très souvent le cliché très atypique concernant le policier. Malheureusement 
je n’en suis absolument pas l’image et ça peut parfois déranger aussi bien nos interlocuteurs 
que nos opposants, parce qu’on peut parler aussi d’opposition idéologique. 

Il y a aussi la question selon laquelle le malaise des policiers serait dû uniquement à des 
dysfonctionnements internes. Il faut savoir que beaucoup de policiers sont issus des 
quartiers c’est vrai, mais on a aussi un véritable déracinement social.

Le plus gros des promotions de jeunes gardiens de la paix est affecté en Ile-de-France alors 
que le plus gros du recrutement se fait en province ou en région. Du coup la primeur même 
de notre malaise, c’est la méconnaissance du territoire, et notamment des banlieues, avec 
des collègues qui arrivent dans des quartiers où il y a une grande densité de population. 
Des populations que malheureusement, ils ne connaissent pas, qu’ils n’ont jamais côtoyé 
auparavant et donc l’ignorance fait, parfois et malheureusement, la peur.

La xénophobie existe c’est vrai, il faut être honnête. Néanmoins elle n’est pas le fondement et 
certainement pas le fonctionnement idéologique de la police. Preuve en est, je suis déléguée 
nationale, je suis gardien de la paix, je suis issue d’une classe ouvrière. J’ai des origines extra-
européennes et pourtant mes collègues m’ont choisi en tant que représentante. Il faut aussi 
sortir du stéréotype. 
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On a aujourd’hui malheureusement une actualité qui est dramatique. Les événements sont 
assez difficiles pour nous. Malgré une manifestation historique il y a deux jours, qu’on a 
organisé durant des mois dans un contexte social très difficile. 

Il y a la nécessité aussi de s’adresser à ces jeunes qui viennent d’arriver et d’être honnête. 
Je n’ai pas pour habitude d’accepter les tabous, les omertas. J’essaye en tout cas d’avoir un 
langage de vérité et de pointer du doigt quand il y a des erreurs.

La police n’est pas quoiqu’on en dise une profession ultra protégée. Nous sommes très 
surveillés et c’est nécessaire, c’est impératif. Toutes les semaines, dans les bâtiments de la 
préfecture de police, il y a des conseils de discipline. Très régulièrement, il y a des gardiens 
de la paix qui sont révoqués parce que des erreurs de casting ça existe partout, même dans 
la police et même dans la gendarmerie. 

De la même façon, il faut aussi accepter qu’il y a des erreurs de casting en face, et en 
l’occurrence auprès de nos interlocuteurs privilégiés dans les villes et les banlieues. Je vais 
vous parler de deux anecdotes, une plus récente que l’autre. Il y a peu, on a vu une vidéo à 
Sevran d’un policier qui boxe avec un jeune, ou en tout cas un adulte. J’appelle ça un adulte 
parce que c’est quelqu’un qui est responsable, qu’on a qualifié de médiateur de quartier. Je 
vais éviter d’utiliser les propos de ce médiateur de quartier à l’encontre de mes collègues 
qui effectuaient une opération de police tout à fait anodine, à savoir fluidifier la circulation. 
Cette personne a provoqué un outrage, il a essayé d’entraver l’opération de police. Et on 
nous a dit, « les policiers s’en sont pris à un médiateur ». J’ai du mal un peu avec ce mot, 
parce que médiateur c’est un rôle noble dans un quartier, c’est une grande responsabilité. 
Lorsque l’on entrave une opération de police, on n’est pas médiateur, on est instigateur.

J’ai travaillé durant de longues années dans le Val de Marne. De la même façon, je suis 
intervenue dans un quartier un jour. Cette anecdote est très symptomatique malheureusement 
du malaise que nos collègues rencontrent parce qu’ils ont l’impression d’avoir affaire à des 
personnes qui ne sont pas dignes de leur fonction. J’avais affaire à un médiateur de quartier, 
plus particulièrement un ASVP, c’est un agent de surveillance de la voie publique. C’est un 
peu comme une police municipale chargée des difficultés sur la voie publique. Cet ASVP 
était en conflit avec un administré de la ville, il employait des termes très durs en nous 
disant qu’il allait faire tuer la fille de cet administré. C’étaient des mots qui n’étaient pas 
dignes de sa fonction.

Malheureusement ces deux personnes ne risquent pas forcément grand-chose au niveau 
de leur fonction parce qu’il n’y a pas de conseil de discipline des médiateurs. Il n’y a pas 
de conseil de discipline des interlocuteurs. Il ne faut pas stigmatiser ce rôle qui est très 
important, qui est impératif, qui rentre dans la politique de la ville. De la même manière 
que l’on ne peut pas stigmatiser non plus la police. Il faut néanmoins avoir le courage de 
dire que les interlocuteurs, qui travaillent auprès de nos jeunes, ne sont pas forcément 
des personnes qui aiment la sécurité et la police. Et ces interlocuteurs ne renvoient pas 
forcément une image positive de la police. 
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Les policiers ont l’impression d’être stigmatisés, dénoncés, décriés, insultés, de la part d’une 
certaine presse très dogmatique. J’ai eu l’occasion à de nombreuses reprises de rencontrer 
des journalistes qui me disaient avoir à cœur de rendre la vérité. C’est le devoir d’informer 
des journalistes. Mais très régulièrement les articles de presse ou les reportages ont plutôt 
tendance à rapporter des affrontements entre la police et les jeunes, et plus particulièrement 
dans le mouvement des gilets jaunes que tout le monde connaît.

Je me souviens d’un article de Libération, par exemple, où j’expliquais que la police a à cœur 
de rejoindre les revendications de nos concitoyens. Et cet article a des phrases très dures et 
très choquantes, qui ont eu des répercussions aussi sur la communication auprès des jeunes. 
C’est forces de l’ordre contre gilets jaunes. La redondance de discours et cette tendance à 
nous opposer provoquent aussi un malaise chez nous. 

Pourquoi nous opposer ? Parce que ça fait le beurre de certains politiques aussi qui surfent 
en fonction des sondages, qui vont faire de la récupération, qui vont peut-être aussi parfois 
faire de l’électoralisme. Et ça c’est dramatique aussi bien dans l’opposition que dans les 
majorités. Il y a aussi des erreurs parmi le monde dans le monde politique. On a parlé du 
cas de M. Mélenchon récemment mais c’est une anecdote parmi d’autres. 

Et puis il y a les acteurs locaux. On a très peu de contacts en dehors de nos commissaires 
qui sont nos chefs de service. On a très peu de contact avec les élus locaux et on en vient 
aussi à ce problème de la police de proximité. Certes, on nous disait « la police n’a pas à 
jouer au foot avec les jeunes », je pense que c’est une erreur parce que c’est aussi un moyen 
d’expression. Je crois que le foot fédère les peuples mieux que ne le fait la politique. On le 
voit notamment lors de grands événements internationaux.

Le malaise policier, c’est un ensemble de facteurs. C’est la méconnaissance d’un territoire. 
C’est des policiers qui sont déracinés, qui viennent des fois de zones de gendarmerie et qui 
arrivent dans les banlieues, par exemple franciliennes, où ils rencontrent des populations 
qu’ils ne connaissent pas. C’est aussi malheureusement les discours publics, politiques, 
les réseaux sociaux, qui nous stigmatisent, qui nous jettent un peu en pâture. On a des 
procès médiatiques, du lynchage public. Tous ces stéréotypes que beaucoup nourrissent, de 
manière idéologique et qui nous mettent énormément à mal. 

On a des collègues aujourd’hui qui sont en dépression. Certains se suicident, on est à 52 
suicides cette année, c’est un chiffre dramatiquement élevé. 

Nous ne sommes pas aimés par la presse. Nous ne sommes pas aimés par les politiques 
qui se servent de nous. Nous ne sommes pas aimés auprès des jeunes, parce que leurs 
interlocuteurs ne semblent ne pas nous aimer. 

Mon anecdote n’est pas représentative de l’ensemble des médiateurs et des interlocuteurs 
de banlieue, parce que nous savons que l’écrasante majorité est excellente dans son travail. 
Comme l’écrasante majorité des policiers le sont aussi également dans leur mission. 
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Et il faut aussi revenir sur du positif  dans mon propos, c’est la responsabilité que doivent 
avoir les régions, je parle de celle qui est représentée aujourd’hui par rapport au déracinement 
territorial. La plus grosse majorité des promotions de gardiens de la paix arrive en Ile-de-
France. Cela représente plus de 60% des promotions de gardiens de la paix. Sauf  que la 
majorité arrive de province. Et c’est là qu’il faut intervenir, communiquer dans les quartiers, 
encourager les jeunes à rentrer dans la police. C’est un métier de passion incroyable. Moi je 
suis entrée dans une famille qui ne m’a jamais renvoyé ni à mon genre, ni à mes origines, ni 
à ma culture. Quel que soit votre couleur, quelle que soit votre histoire personnelle, vous 
êtes le bienvenu dans la police. C’est aussi ça la police nationale, c’est la France plurielle et 
il faut en être fier.

J’adore mon métier, ce n’est peut-être pas le plus vieux, mais c’est en tout cas le plus beau 
du monde. 

Merci. 

Bruno POMART

Merci Linda. 

Pour finir ce tour de table, et ensuite on passera évidemment aux questions, je suppose 
qu’il doit y en avoir de nombreuses et tant mieux ; on va parler du recours à des agents de 
sécurité privée. 

Effectivement c’est de plus en plus fréquent. Jean Michel, tu en parles dans ton livre et au 
travers du travail que tu fais à l’Assemblée nationale. On a un partenaire évidemment qui 
s’appelle Octopus Sécurité dont le patron connaît bien les problématiques de politique de 
la ville. 

Pourquoi Octopus Sécurité est là aujourd’hui ? Parce que je pense que le rôle de la sécurité 
privée est essentiel pour faciliter le nombre de missions auxquelles sont confrontées nos 
policiers depuis des années. Je pense que le rôle de la sécurité privée est important puisqu’il 
y a un vrai projet de formation des jeunes à ces métiers avec Octopus.
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Intervenant
Alain OVADIA

Président d’Octopus Sécurité

Je remercie pour leurs interventions éclairantes Bruno BESCHIZZA, maire d’une grande 
ville de banlieue et ancien officier de police, donc doublement légitime pour s’exprimer 
sur les relations jeunes/police dans les quartiers sensibles ; et Linda KEBBAB, policière et 
syndicaliste qui défend avec talent et passion le travail, difficile, des forces de l’ordre. 

Je suis Alain OVADIA et je préside depuis deux ans Octopus-sécurité, une entreprise 
dédiée à la surveillance humaine comptant plus de 2000 salariés (en CDI à presque 100% 
alors que les sociétés de sécurité de plus de 500 salariés emploient 87% de CDD) et dont le 
siège est installé à Noisy-le-Grand en Seine-Saint-Denis.

Octopus-Sécurité est, bien sûr, très présente en Île-de-France, dans les villes de la banlieue 
parisienne et dans les quartiers dits sensibles, et ceci à un double titre :

- Nous assurons la sécurité dans les gares et transports publics, en lien avec la SNCF et 
la RATP, mais aussi dans de nombreux centres commerciaux, dans des universités (Saint-
Denis), des installations sportives (stade de France), sur des chantiers et pour diverses 
entreprises.
- Par ailleurs, nos salariés sont, pour la plupart, issus de quartiers de banlieues. Nous 
développons notre chiffre d’affaires, nous créons des emplois, nous investissons dans la 
formation des chômeurs et des jeunes sans qualification et dans les technologies.

Bref, notre entreprise crée de la richesse, distribue du pouvoir d’achat, donne un statut et 
une reconnaissance à ces personnes et donc joue un rôle de prévention.

C’est d’ailleurs le sens de notre partenariat avec Raid Aventure Organisation crée par mon 
ami Bruno POMART.

J’ai le sentiment que l’utilité des entreprises de sécurité privée est désormais reconnue et 
appréciée par un nombre croissant de français. Un récent sondage réalisé en septembre 
2019 par l’IFOP à la demande de la fédération française de la sécurité privée (FFSP) fait 
apparaître que l’indice de confiance de la sécurité privée auprès des français s’établit à 70%. 
Il est en progression de cinq points sur un an et 85% des personnes interrogées considèrent 
que le secteur va se développer dans les prochaines années parce qu’il est indispensable 
pour s’adapter aux nouvelles menaces (82% des sondés). 
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L’évolution économique du secteur est en phase avec cette nouvelle perception comme 
l’indique une étude récente réalisée sur l’année 2018 par le cabinet Xerfi pour l’observatoire 
des métiers de la prévention et de la sécurité : 
Nos 11.000 entreprises réalisent un chiffre d’affaires de 7,5 milliards d’euros et emploient 
plus de 177.000 salariés. 

Surtout, une dynamique puissante les porte, avec une progression du chiffre d’affaires 
de 43% pour la surveillance-intervention sur les dix dernières années et une croissance 
régulière des emplois (+19% depuis 2008). 

Toutefois, ce paysage positif  ne doit pas dissimuler nos handicaps : la faible concentration 
du secteur, qui compte 8005 entreprises unipersonnelles (sur 11.000), tire les prix vers le 
bas et freine les investissements indispensables dans les technologies et la formation des 
hommes. Par contrecoup, le niveau des salaires reste assez faible, ce qui a pour effet de 
réduire l’attractivité du secteur qui peine actuellement à recruter.

Chez Octopus-sécurité nous croyons à l’avenir de la sécurité privée en complémentarité 
avec le pouvoir régalien. D’abord parce que nous prenons en charge des missions que les 
policiers ou les gendarmes considèrent de longue date comme « indues ».

Qui, ici, se souvient que, dans un passé pas si lointain, la paie des ouvriers dans les usines 
était distribuée chaque quinzaine en liquide et que les policiers ou les gendarmes escortaient 
alors les camions de transports de fonds ? La sécurisation des espaces privés, des centres 
commerciaux, des stades, des grands événements, des aéroports, des universités, est 
désormais assurée par des agents de sécurité privée, les forces de l’ordre se concentrant sur 
leur cœur de métier : le renseignement, la délinquance de voie publique, l’intervention en 
cas d’incidents ou la police judiciaire.

Lors des manifestations violentes des gilets jaunes sur Paris le 1er décembre 2018, nos 
maîtres-chiens ont assuré la protection d’un grand hôtel parisien alors que l’avenue Kléber 
était transformée en champ de bataille. Nous avons ainsi contribué à alléger la pression sur 
les forces de l’ordre qui ont pu utiliser pleinement les effectifs disponibles pour reprendre 
le contrôle de la voie publique.

Nous croyons aussi à l’avenir de la sécurité privée sous l’effet de la révolution technologique 
en cours avec le développement de l’intelligence artificielle, de la cyber sécurité et tout 
simplement du numérique. C’est dans les entreprises, quelque fois des starts-up, que cette 
révolution est à l’œuvre et que se concentrent ces nouvelles compétences.

L’agent de sécurité du futur sera un « agent de sécurité augmenté » utilisant des tablettes 
numériques et des caméras piétons, piloté par un centre d’hyper vision. Les tâches statiques 
de surveillance seront réduites et remplacées par des capteurs intelligents, la présence 
humaine deviendra un plus et ne sera plus considérée comme un coût, mais comme une 
valeur ajoutée au service de la protection des biens et des personnes.
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Ce futur est très proche. Nous nous y préparons des aujourd’hui chez Octopus-sécurité.

Nous avons investi dans un centre de formation, l’académie Octopus, en lien avec Pôle 
emploi nous avons pris l’engagement de former sur deux ans 552 demandeurs d’emploi 
afin de leur délivrer un certificat de qualification professionnelle d’agent privé de sécurité 
(CQP APS) après 195 heures de formation. Je constate que ce programme est un succès 
avec des taux de réussite à l’examen qui atteignent 90%. Nous avons aussi pris l’engagement 
de les recruter en contrat de professionnalisation.

Nous sommes actuellement en relation avec la région Île-de-France pour amplifier ce 
programme et former ces futurs « agents de sécurité augmentés » sur 280 heures avec 
l’apprentissage de nouvelles technologies ou de spécialisations dans les transports et 
les grands événements. Dans le même esprit nous avons le projet de créer un CFA, qui 
prendrait le nom de « Campus Octopus », afin de former en alternance sur deux ans des 
jeunes actuellement sans qualification. Pour ceux qui sont des sportifs, nous envisageons de 
créer, en lien avec les fédérations sportives, des sections sport/études/métiers de sécurité 
et de sponsoriser les compétitions des meilleurs éléments.

Voilà notre stratégie. Elle rompt avec le malaise ambiant. Elle fait le pari que les pouvoirs 
publics auront besoin de s’appuyer, dans un cadre organisé, sur des agents de sécurité 
agissant en parfaite complémentarité avec les forces de l’ordre dans un continuum de 
sécurité.

Bruno POMART

Merci à vous ! C’est intéressant pour nos jeunes.

Je crois que Jean-Michel FAUVERGUE voulait rajouter un mot sur ce sujet avant de passer 
aux questions. 

Jean-Michel FAUVERGUE

Il est annoncé, pour les forces de sécurité, un livre blanc prochainement qui va durer 
un certain nombre de mois. Mais il est important de réfléchir à comment nous allons 
réorganiser nos forces de sécurité intérieure. Ceci débouchera sur une loi de programmation 
pluriannuelle. Avec certains députés, on désire que ce soit un véritable plan Marshal qui 
mette en perspective ce que sera la sécurité du 21ème siècle, et j’espère que les syndicats 
vont pousser là-dessus aussi.
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Le rapport sur le continuum de sécurité que nous avons fait avec Alice THOUROT sera 
pris en compte dans le Livre blanc. Dans le même temps, on a déposé une proposition de 
loi au Parlement où on a repris l’ensemble de nos propositions, à la fois pour les polices 
municipales, pour la sécurité privée. Et au fur et à mesure que nos propositions seront 
reprises dans le Livre blanc, on les rayera de notre proposition de loi et on maintiendra les 
propositions qui n’y figurent pas encore pour faire en sorte qu’elles soient adoptées. 

Toujours dans ce rapport sur le continuum de sécurité, on parle beaucoup de formation. 
La première proposition appelle de nos vœux à ce que soit instauré en France, une filière 
de formation pour la sécurité privée et la sécurité publique de la 3ème jusqu’au Master, de 
sorte à ce qu’il y ait des passerelles entre métiers et des formations communes. La sécurité 
privée est un enjeu d’avenir avec notamment les Jeux Olympiques qui arrivent en 2024. 

Par exemple, sur la sécurisation du Championnat d’Europe de football en 2016, on a utilisé 
13 000 agents de sécurité publique, ce qui était énorme à cette époque-là. Pour les Jeux 
Olympiques 2024, il en faudra 20 000 à 25 000. C’est donc un enjeu énorme, avec une 
structuration de la filière, et en particulier sur la question de la hiérarchie intermédiaire 
qui est défaillante dans le système. Il faut également savoir, qu’en 2023, la France accueille 
également le championnat du monde de rugby, et nous avons de grande chance de le 
gagner. Il va donc nous falloir un renforcement de sécurité, notamment par la mise en 
place d’agents de sécurité privée. C’est une filière très porteuse pour les jeunes qui pourront 
s’investir dans ce parcours, avec d’importantes perspectives d’avenir. 

Bruno POMART

Oui, c’est ce qui manquait un peu dans ce métier de la sécurité privée. Effectivement, on 
faisait du gardiennage, et maintenant il y aura possibilité de faire carrière. C’est intéressant. 
Je crois que le message est bien passé auprès de la Région Ile-de-France. Je sais que Patrick 
KARAM est très sensible quand on parle de formation pour les jeunes. 

On va passer aux questions à nos intervenants. Qui veut prendre la parole ? 
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Échanges avec le public et les intervenants

Question n°1 – Syrine MANSOURI (10ans)

Je voulais savoir pourquoi on ne créé pas une association sur ces sujets pour les jeunes de 
mon âge qui ont moins de 16 ans ? 

Bruno POMART

On le fait déjà à travers des séjours à Dreux, on a un vaste domaine où on accueille plein 
d’enfants l’été notamment, grâce aux villes qui nous font confiance. Les associations aussi 
qui travaillent avec nous participent à ces séjours. On reçoit des petites filles, des petits 
garçons, de ton âge pour travailler le lien avec la police. Et lors de ces séjours, de nombreux 
policiers viennent encadrer. 

Prochaine question, n’hésitez pas.

Question n°2 – Jeune d’Apprentis d’Auteuil

Bonjour, pourquoi les policiers font des bavures policières ?

Linda KEBBAB

Je vais essayer d’avoir des mots simples. Le mot bavure policière c’est très politique, ça veut 
dire que la police aime être violente. C’est comme si on disait « tous les Arabes sont des 
voleurs » ou « tous les musulmans sont des terroristes ». C’est quelque chose d’inacceptable.

Quand on utilise le mot bavure, on dit que tous les policiers sont violents, cela renvoie à 
quelque chose qui est dans le fonctionnement. Or il y a des personnes qui font des erreurs. 

Comme je l’ai dit tout à l’heure, il y a des personnes qui vont en conseil de discipline dans 
nos unités, et qui sont renvoyées de la police. Le problème du mot bavure signifie que la 
police aime être violente et cette expression on la rejette. On parle plutôt d’humains qui font 
des erreurs, qui commettent des violences. Mais dire que la police commet des violences ou 
des bavures, c’est comme dire que le groupe ou la communauté font des erreurs. 
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Patrick KARAM

Je vais rebondir dessus. Est-ce que tu connais un métier où il n’y a pas de problème ? Est-ce 
que tu penses qu’à l’éducation nationale, il n’y a jamais de problème ? 

Parce que ce sont des êtres humains qui exercent ces fonctions, il y a partout des 
dysfonctionnements.

Je sais de quoi je parle en tant qu’inspecteur général de l’éducation, du sport et de la 
recherche. Mon rôle est de contrôler. Un des corps les plus contrôlés en France et pour 
lequel il y a des sanctions, c’est la police nationale. Il y a une police des polices, c’est ce 
qu’on appelle l’IGPN, et puis il y a aussi le défenseur des droits ; cela veut dire qu’il y a un 
double contrôle sur l’action des policiers.

Donc ces bavures, en tout cas lorsqu’il y a des dérapages, cela peut être juste parce qu’on 
a affaire à des êtres humains. Il faut aussi parfois se mettre dans le contexte, lorsqu’il y a 
une pression et qu’il y a des gens qui sont inadaptés à la profession. Là il faut rapidement 
les repérer et sortir ces personnes parce qu’ils déshonorent et salissent l’image de la police. 
Mais ce sont des exceptions par rapport à l’immense majorité des policiers et des tâches 
qu’ils exercent chaque jour.

Bruno POMART

Merci Patrick, Merci Linda. Une autre question ? 

Question n°3 – Jeune d’Apprentis d’Auteuil

Mesdames et messieurs, 

Tout d’abord merci de nous avoir accueillis. 

Ce serait pour savoir pourquoi les bavures policières ne sont jamais sanctionnées à la 
hauteur des faits ?
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Linda KEBBAB

Justement je viens de dire l’inverse. Je viens de dire qu’il y a des policiers qui sont sanctionnés, 
qui sont révoqués, ce qui signifie être renvoyé. Les policiers passent en conseil de discipline 
tous les mercredis, par exemple à Paris, à la Préfecture de police. Et très régulièrement, ceux 
qui sont en faute sont révoqués. Sauf  qu’il n’y a pas de journalistes pour en parler, il n’y a 
pas Twitter pour en parler.

Du coup, lorsque l’on ne voit pas et qu’on n’en parle pas, on a l’impression que ça n’existe 
pas. Donc si, il y a des policiers qui sont sanctionnés. Moi j’ai des collègues qui ont été très 
lourdement sanctionnés, parfois renvoyés et à juste titre. 

En revanche, il ne faut pas croire non plus tout ce qu’on entend. Il y a des gens qui sont très 
mal intentionnés et qui ne veulent pas que la police et les jeunes des quartiers s’entendent. 
Ce n’est pas dans leur intérêt. Le but justement c’est de casser les stéréotypes. Le but c’est 
de dire que oui il y a des policiers qui sont sanctionnés, et c’est normal, parce que nous 
sommes des êtres humains et qu’on n’est pas parfait. Mais on n’a pas le droit de dire qu’ils 
ne sont jamais sanctionnés. C’est faux. 

Alors il faudrait peut-être faire des reportages sur les conseils de discipline qui sont très 
courants. On est très contrôlé. Lorsque l’on met une paire de chaussettes blanches sous 
l’uniforme alors qu’il faut en porter des noirs, on peut avoir un avertissement. Lorsqu’un 
collègue utilise son arme de service alors qu’il ne fallait pas, il est suspendu. Et ça a lieu 
toutes les semaines, sauf  qu’il n’y a pas d’images. 

Il faut aller au-delà de ce que tu peux voir à la télé et te dire qu’il y a des choses qui existent 
même si on n’en parle pas. 

Patrick KARAM

De 2003 à 2007, je présidais une association d’ultra marins qui était très puissante, 
le Collectif  DOM. À cette époque, j’ai engagé des dizaines de procédures judiciaires. 
Concrètement j’ai déposé et j’ai fait déposer des plaintes contre des violences policières. 
J’ai saisi à l’époque soit l’IGPN, soit l’IGS. J’ai mené ce combat sans transiger sur les 
conséquences. De ce côté-là, je suis un citoyen et je défendais effectivement des citoyens 
qui étaient victimes de violences policières. 

Mais je dois reconnaître que la police a été réactive. La plupart du temps, dans 90% des cas, les 
rapports de l’IGPN ou de l’IGS ont permis de rétablir la vérité. Une institution qui contrôle bien 
permet systématiquement d’obtenir gain de cause devant la justice voire des condamnations. 
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Mais autre chose me frappe, c’est le déséquilibre de l’information. Lorsqu’il y a un 
évènement sur quelqu’un dans une banlieue, on a tout de suite une association qui se crée et 
qui monopolise la parole publique. Et cette association peut avoir raison, mais peut parfois 
aussi dénaturer les faits et l’information. Dans ces cas-là, la communication est à sens 
unique et le policier est stigmatisé sans avoir la capacité d’être défendu. C’est le déséquilibre 
de l’information, avec un procès à charge qui s’ouvre contre des hommes ou des femmes 
qui n’ont pas le droit, ou qui ne peuvent pas s’exprimer.

Récemment, j’ai rencontré les Femmes de Forces de l’Ordre en Colère (FFOC), je vais 
les financer pour qu’à leur tour elles puissent aller en justice, pour que ceux qui dérapent 
contre la police et qui tiennent des propos diffamatoires puissent effectivement être 
assignés en justice. Mais également pour qu’elles puissent, elles aussi, aller dans les médias 
pour répondre. Il ne peut pas y avoir d’asymétrie de l’information. 

Pour répondre aux questions, oui il faut se battre contre les violences, contre les dérapages. 
Mais il faut aussi reconnaître qu’il y a un déséquilibre dans l’information et que très souvent 
des procès à charge s’ouvrent. Ce n’est pas acceptable dans notre pays d’avoir des procès 
qui stigmatisent sans recherche réelle de la vérité. Et la presse d’information continue ne 
cherche pas à démêler le vrai du faux, elle ne fait que rendre compte des positions d’une 
partie. 

Bruno BESCHIZZA

Je ne voulais pas le mettre en porte à faux, mais le ministère de l’Intérieur est historiquement 
inapte à communiquer sur ce sujet. 

Par contre, nous avons dans la salle, un préfet qui a présidé ces conseils de discipline, qui 
maltraitait les syndicalistes que nous étions à l’époque. Et il a peut-être en souvenir les 
chiffres, ce serait intéressant pour les personnes de savoir le ratio sur 140.000 policiers, 
combien sont révoqués par an et peut être comparer avec d’autres administrations.

Joël FILY
Ancien patron de la DAPN - Direction de l’administration de la police nationale. 

La police et la gendarmerie, ça représente 85% des conseils disciplinaires de la fonction 
publique, soit 10% des effectifs. J’ai le sentiment qu’effectivement le contrôle est sérieux. Il 
n’y a pas de questions à se poser là-dessus.
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Jean-Michel FAUVERGUE

Juste une petite précision, 85% des procédures disciplinaires de toute la fonction publique 
ça ne veut pas dire que la police et la gendarmerie commettent 85% des bavures policières. 
85% de procédures c’est parce qu’ils sont beaucoup plus contrôlés. 

C’était important de le dire je pense. 

Bruno POMART

Merci Jean-Michel.

On va continuer les questions. Monsieur, présentez-vous s’il-vous-plait. 

Question n°4 – Jérôme DISLE

Bonjour,

Je suis fondateur et directeur général de l’association Espoir 18 qui œuvre sur le 18ème et 
19ème arrondissement de Paris. 

Comme vous je voudrais avoir une pensée pour les personnes de la Préfecture de police, 
avec qui on travaille depuis de nombreuses années

Je voulais rapidement rebondir sur certaines choses qui ont été dites. Notre association 
travaille depuis 20 ans sur les quartiers, depuis 5 ans sur les questions police-population. 
On a été sur certaines de vos actions que je trouve remarquable. 

Ma mère habite Aulnay-sous-Bois donc je connais bien Monsieur BESCHIZZA, le maire 
d’Aulnay-sous-Bois pour son action que je trouve aussi remarquable. 

Madame KEBBAB, vous parliez de la formation des médiateurs. Quand mon association 
a travaillé sur ces questions police-population - on a 40 salariés -, mes équipes n’étaient 
pas super enthousiastes sur ce sujet-là alors que c’est le nœud de la guerre. Il faut vraiment 
former les acteurs sociaux des quartiers sur ces questions police-population, leur donner les 
outils, une pédagogie, une méthodologie. J’entends des témoignages de jeunes, je ne suis pas 
étonné, on fait beaucoup de débats dans les associations. Les médiateurs, les animateurs, ce 
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sont eux qui partent avec les jeunes en vacances ou qui passent leur soirée avec eux. C’est 
vraiment important qu’ils soient formés ces médiateurs. 

Je rejoins une autre question, vous avez souligné la question des moyens pour le corps 
policier. Il y a évidemment des problèmes de moyens pour la police mais aussi pour les 
associations qui traitent de ces sujets-là. 

Juste une parenthèse, il y a quelques années, il y avait un appel à projets national sur les 
rapports police-population. Il était dilué dans le FIPD, il y a eu des baisses de moyens. Nous, 
on s’en est sorti parce qu’on a des fonds privés qui nous soutiennent et qui souhaitent que 
l’on continue. Mais c’est une responsabilité sociétale que les pouvoirs publics continuent à 
financer ce type d’actions.

Dans mon témoignage, je voulais juste dire que j’avais des jeunes et des équipes qui n’étaient 
pas à l’aise pour aller sur ce sujet-là. Je félicite les commissaires d’arrondissement pour 
travailler main dans la main avec les associations. Ce que je retiens aujourd’hui, c’est qu’on 
a appris à aimer la police, à la fois les jeunes, les usagers, les familles. En se connaissant 
mieux, on apprend à s’aimer tout simplement et on partage des valeurs communes.

Voilà, c’est tout ce que je voulais témoigner et je vous remercie de m’avoir invité.

Bruno POMART

Merci beaucoup ! 

Juste une parenthèse concernant le monde de l’éducation populaire. 

Cela fait 27 ans que je fais de l’associatif, j’ai travaillé 8 ans sur Corbeil-Essonnes dans les 
quartiers. Effectivement, je pense qu’on évolue grâce à des associations comme les vôtres, 
sur ce lien qui était indéniable entre l’animateur de quartier et les jeunes. Ces animateurs ne 
font pas du renseignement mais permettent un lien plus facile entre les jeunes et la police, 
c’est essentiel. 

Patrick KARAM

Je voulais saluer l’arrivée de Frédéric Péchenard, ancien préfet, ancien directeur général 
de la police nationale, et vice-président du conseil régional. C’est un des hommes les plus 
connaisseurs sur ces questions-là.
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Bruno POMART

Est-ce qu’il y a une dernière question ?

Question n°5 – Jules SERRIERE

Bonjour, 

Je suis le collaborateur de Gérard CHERPION, Député des Vosges et spécialiste des 
questions de formation. Je voudrais tout d’abord féliciter monsieur le député pour le projet 
de filière de formation. 

On le voit les Jeux Olympiques vont être un enjeu majeur, 20 000 à 25 000 personnes qui 
vont être recrutées vous le disiez. Deux questions se posent : est-ce qu’on peut actuellement 
former toutes ces personnes ? Est-ce que les centres de formation existants sont adaptés 
pour cette formation ? Deuxième question : est-ce que les centres de formation, de façon 
plus globale, peuvent répondre aux exigences actuelles notamment technologiques ? 

Jean-Michel FAUVERGUE

Merci de la question. Cette filière de formation n’est pas en route, on l’appelle de nos vœux 
et on l’a mise en proposition numéro 1 de notre rapport avec Alice THOUROT. 

On souhaiterait une prise de conscience pour qu’elle existe rapidement, et cela va mettre 
un certain temps. 

La formation actuelle en sécurité privée est faite par les centres de formation, qui sont 
agréés par le Centre national des activités privées de sécurité (CNAPS). Ces centres sont 
nombreux et de qualités diverses. C’est un des problèmes de la filière. 

Il faut qu’on arrive à avoir une formation qui sera dispensée par ces organismes-là, bien 
évidemment, il n’est pas question de tout prendre en charge au niveau d’une structure 
étatique ou dans une organisation unique. Mais il faut qu’on arrive à structurer cette 
formation-là et faire en sorte qu’elle soit identique partout sur le territoire national.

Nous ce qu’on propose dans notre rapport, c’est que les formations soient diverses en 
fonction de la mission donnée à l’entreprise, et à l’agent de surveillance. C’est-à-dire que 
si vous avez un agent de surveillance dont la mission va être d’être vigile dans un centre 
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commercial, ce sera peut-être une mission du premier niveau et il sera habilité à ce niveau-
là. Si c’est un vigile qui doit garder un établissement public, qui avant était en gardiennage 
par des policiers ou des gendarmes, et qui a besoin pour cela d’un port d’arme, alors sa 
formation doit être à un niveau beaucoup plus haut et il devra être contrôlé beaucoup plus.

Parallèlement, ce que l’on demande aussi, c’est un deuxième contrôle sur les entreprises. 
Certaines sont habilitées à faire des missions plus généralistes, d’autres sont spécialisées et 
habilitées par le CNAPS dans ces domaines-là. De tout cela, découle des formations qui 
sont déclinées dans ce que nous avons proposé mais il serait long de les détailler ici.

Bruno POMART

Merci Jean-Michel. 

Un mot de Mourad CHENAF, le directeur général d’Octopus Sécurité. 

Mourad CHENAF

Effectivement les sociétés de sécurité se préparent à la fois à ces grands évènements, 
mais aussi aux évolutions que connaissent nos métiers, notamment ce besoin accru de 
professionnalisation et d’utilisation des nouvelles technologies. 

En ce qui nous concerne, la société Octopus Sécurité a un centre de formation, je vais 
vous donner quelques éléments. Cette année, nous avons reçu en salle 1000 agents sur une 
année civile, mais nous formons également sur site pour des formations très pratiques. 
Nous avons fait 25 000 heures de formation sur site. Et nous développons toujours plus 
notre catalogue de formations, notamment avec le concours d’anciens des forces de l’ordre, 
policiers ou gendarmes, qui nous amènent leur savoir-faire dans les techniques de profiling, 
d’intervention collectives, de gestion du stress, ou de gestion des conflits. 

Nous avons un projet très ambitieux que nous avons intitulé « l’agent de sécurité augmentée ». 
C’est un titre qui montre à la fois notre volonté et notre compréhension des besoins de ce métier.

Aujourd’hui, la sécurité est un métier très réglementé. Pour former un agent de sécurité, 
la réglementation prévoit un certain nombre d’heures. Et nous avons choisi de doublé le 
nombre d’heures de formation, pour en faire des agents de sécurité améliorés, avec des 
spécialisations dans les transports publics de la région Ile-de-France où il y a des besoins 
énormes en termes de sécurité. Il existe également des spécialisations de formation aux 
nouvelles technologies.
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De plus, pour vous dire que nous sommes au cœur des préoccupations et parfaitement 
bien ancrés dans la réalité de notre pays, nous allons développer des cours de français, pour 
ouvrir ces métiers et que la barrière de la langue ne soit pas une difficulté. En effet, on peut 
avoir des difficultés à s’exprimer en français et être un excellent agent de sécurité.

Bruno POMART

Merci Mourad ! Une dernière question et on passera à la deuxième table ronde. 

Question n°6 – Emmanuel PLACÉ

Bonjour, 

Je suis commandant de police en retraite depuis le 1er septembre. Mon dernier poste 
c’était à la direction du recrutement et la formation. Je voulais dire qu’il existait déjà un 
baccalauréat qui s’appelle les métiers de la sécurité. C’est le baccalauréat qui marche le 
mieux en France, et il permet aux jeunes de faire des stages et formations de plusieurs 
semaines à la fois dans les services de police, de gendarmerie et police municipale, ainsi que 
les sociétés de sécurité privée.

Bruno POMART

Je vois qu’il y a beaucoup de questions mais on est obligé d’avancer. Ne vous inquiétez pas 
on vous donnera la parole. 

On passe à la deuxième table ronde : « la police vue par la jeunesse, stéréotypes et amalgames 
réciproques ». On aura 4 quatre questions à développer sur ce sujet. Quel regard porte la 
jeunesse sur le métier de policier ? Comment légitimer l’action policière du point de vue de 
la jeunesse ? Les contrôles d’identité sont-ils des facteurs déclencheur de conflits ? Et quels 
outils pour pacifier tout ça ?

On a souhaité avoir des acteurs associatifs comme intervenants et il était important pour eux 
de prendre la parole. Effectivement on est très heureux d’avoir des élus, des responsables 
politiques, ça c’était évident, mais aussi des techniciens et des responsables associatifs. Pour 
nous c’est très important. 

Le premier intervenant est Naïm NAILI, que j’ai eu le plaisir de rencontrer lors d’un 
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déplacement à Lyon avec le projet PoliCité où il fait un travail formidable. On va s’associer 
d’ailleurs dans le travail que fait Raid Aventure Organisation. Ensuite nous retrouverons 
Danielle GIRONDIN, qui est la présidente de l’association « Générations II citoyenneté 
intégration »,

Je trouvais important de leur donner la parole, on aurait pu bien évidemment la donner 
à d’autres mais nous les avons choisis parce que j’ai pu les rencontrer et que nous allons 
travailler ensemble dans les prochains mois. 

Naim, je te laisse la parole. 
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DEUXIÈME TABLE RONDE

La police vue par la jeunesse : 
stéréotypes et amalgames 

réciproques

• Quels regards portent la jeunesse sur le métier de policier ?

• Comment légitimer l’action policière du point de vue de 
la jeunesse ?

• Contrôle d’identité : facteur déclencheur de conflits ?

• Quels outils pour pacifier ?

Intervenants

Naïm NAILI
Représentant du Projet PoliCités

Danielle GIRONDIN
Présidente de l’association Génération II Citoyenneté Intégration

Échange avec le public et les intervenants
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Intervenant
Naïm NAILI

Représentant du Projet PoliCités

Bonjour à toutes et à tous, 

Je viens de Vaulx-en-Velin, en banlieue lyonnaise. La raison de ma présence ici, comme 
Bruno vous l’a dit, c’est que je fais partie d’une recherche-action participative qui s’appelle 
PoliCité, et qui a pour but de comprendre et de proposer des solutions aux problèmes 
de relations police-jeunes dans les quartiers populaires. Notre collectif  réunit une 
professionnelle de la jeunesse, une quinzaine de jeunes, des chercheurs. Ce projet existe 
depuis 2016. Avec le soutien de fondations privées, au départ la recherche était basée sur les 
discriminations que vivaient au quotidien les jeunes dans les quartiers populaires.

Après quelques entretiens nous nous sommes rendus compte que le problème majeur de 
ces jeunes n’était pas le racisme ou les discriminations, mais plutôt les relations tendues 
entre la police et les jeunes. Ce qu’il faut savoir c’est que Vaulx-en-Velin est connue en 
France pour les émeutes qui se sont déroulées en octobre 1990, suite à la mort d’un jeune 
motard percuté par une voiture de police. Depuis les émeutes de 1990, la réputation de 
la ville reste pour beaucoup celle d’une banlieue dégradée et violente. Certains quartiers 
sont classés en zone de sécurité prioritaire, la ville a des effectifs de police municipale en 
forte croissance, et connait des mini émeutes qui se répètent chaque année lors de la Fête 
nationale.

C’est dans ce contexte local de relations tendues avec la police que nous avons décidé 
de changer de cap et de réorienter la recherche vers la relation police-jeunes. Nous 
nous sommes rendu compte au cours de l’enquête et des entretiens que le mal être que 
ressentaient ces jeunes et les forces de l’ordre était réciproque. 

Alors oui, les stéréotypes et amalgames sont bien réciproques. D’où vient cette relation 
tendue ? On s’est dit que la meilleure façon de trouver des solutions, c’était de travailler 
ensemble, et non seuls de notre côté.

Je ne vous cache pas que ça a été très dur de travailler avec la police et les personnes qui 
s’occupent de la sécurité, que ce soit au niveau local ou national. Mais nous n’avons pas 
perdu espoir et nous avons quand même réussi à mettre en place une relation de confiance 
entre les différents acteurs de la sécurité au niveau local. Nous avons pu commencer à 
débattre ensemble pour pouvoir trouver des réponses à nos interrogations. 
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Après plusieurs entretiens que l’on a pu faire avec la jeunesse du quartier, ce que la recherche 
dit c’est que les policiers ne sont pas forcément racistes ou violents. On a eu finalement 
peu d’entretiens où les jeunes dénonçaient du racisme ou des violences physiques de la part 
des policiers. Les conflits décrits par les jeunes prennent plutôt la forme de joutes verbales, 
d’échanges, de regards appuyés, de gestes déplacés, ou des manières de parler. C’est ce 
que nous explique un jeune : « ils te tutoient, c’est toujours à la va-vite, brusque comme 
‘’descends, bouge’’ alors que nous, on est juste là à regarder. Il n’y pas de bonjour, rien. Ils 
ne nous vouvoient même pas. Ils te regardent en mode énervé. »

L’enjeu pour les policiers est d’amener les jeunes à manifester leur soumission à l’autorité. 
Or, cette logique produit des effets délétères. On sait à quel point cette logique joue de 
manière négative sur la souffrance au travail et les conditions d’exercice du métier de policier. 
Mais elle alimente aussi chez les jeunes, ce sentiment d’être des citoyens de seconde zone. 
Elle nourrit une vision négative de l’État avec des conséquences psychologiques parfois 
lourdes. Plusieurs jeunes interrogés parlent, par exemple, de perte de confiance en soi, de 
stress. Certains rêvent la nuit de courses poursuites, ou de gardes à vue qui dégénèrent. Si 
cette logique se déploie souvent sur un registre infra-pénal, cette conflictualité peut aussi 
donner lieu à de la surenchère.

Du côté des jeunes, on peut évoquer la pratique émergente de défi inter-quartiers sur les 
réseaux sociaux. Vingt balles pour un dérapage de vingt policiers, 100€ pour jeter des 
projectiles sur une patrouille de police, 200€ pour bruler une voiture de police. Et leur 
but est de mesurer la réputation d’un quartier. Du côté des policiers, on peut mentionner 
aussi l’exemple de la pratique des têtes à têtes, ou des bugnes à bugnes. C’est un policier, 
dans une allée ou dans la rue, qui défie un jeune dans un combat à mains nues suite à 
des provocations verbales des deux parties. Le policier retire son gilet pare-balles et son 
armement, les collègues et les jeunes autour ne peuvent pas intervenir tant que le combat 
n’est pas terminé.

Comment lutter contre ces phénomènes qui pourrissent la vie de tout le monde ? C’est à 
cet enjeu que PoliCité a tenté de répondre depuis trois ans. Le but est de rompre un cercle 
vicieux de mise en accusation unilatérale où chaque acteur se renvoie la responsabilité du 
conflit, pour permettre à chacun de s’interroger sur la façon dont sa propre manière d’agir 
participe au problème. Pour cela nous avons organisé des soirées débats avec les jeunes de 
Vaulx-en-Velin, des policiers de terrain du commissariat local. C’était une première que des 
jeunes puissent parler aux policiers qu’ils voient quotidiennement.

Nous avons parlé d’émeutes, de respect, de sport, de leur quotidien. Nous avons organisé la 
première conférence citoyenne de consensus sur le sujet de la relation police-habitants, où 
pendant deux jours habitants, professionnels de la sécurité et chercheurs ont débattu pour 
pouvoir trouver des solutions concrètes qui permettraient d’améliorer au moins un petit 
peu la relation entre la police et les jeunes. On est persuadé que la sécurité, en France, n’est 
pas réservée aux professionnels, mais aussi aux habitants car nous sommes experts de notre 
quotidien. Si nous ne sommes pas experts en sécurité, nous sommes au moins experts de 
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notre quotidien et de ce qu’on vit.

Également, nous avons commencé une tournée des collèges au niveau local, pour reprendre 
justement la première des recommandations de la conférence de consensus. C’était de 
connaître la police avant de connaître la rue. Nous allons dans les collèges sans policiers, 
et nous essayons de débattre avec les jeunes par des débats et des ateliers. Mais aussi de 
sensibiliser les jeunes au dialogue et à la compréhension du métier de policier, à la façon de 
réagir face à un abus et à prendre du recul sur les faits, de ne pas réagir avec les sentiments. 
On l’a fait dans plusieurs collèges, et on a déjà emmené une soixantaine de jeunes en 
caserne de gendarmerie pour la découverte des métiers de gendarmes.

Nous aimerions aussi vivement distribuer et expliquer la bande-dessinée que nous avons 
réalisé. Je n’en ai pas parlé mais on a créé une BD au bout de trois ans de projet. Cela 
représente à peu près 10 000 heures de travail. On l’a créé pour résumer nos séjours 
d’études au Canada et à Londres, et ce qu’on a fait en France. On aimerait aussi la distribuer 
et l’expliquer dans les écoles de police et de gendarmerie pour qu’ils puissent se rendre 
compte du quotidien des jeunes dans les quartiers.

Bruno POMART

Les interventions de PoliCité se font dans plusieurs villes déjà. Vous êtes en pleine 
développement. Vous cherchez évidemment des partenaires. Nous, Raid Aventure 
Organisation, on en sera un. 

Naïm NAILI

Exactement. On est même pressé de travailler avec toi Bruno et ton association. On l’a fait 
au Canada, en Angleterre. On l’a aussi fait à Lille, à Roubaix, à Paris et beaucoup à Lyon. 
On a pour but d’échanger avec plusieurs autres associations. 

Ce que je pense profondément, c’est que lorsque les gens sont mis en confiance grâce à un 
dispositif  convivial et bienveillant, qui essaye d’éviter le jargon technique, les participants, 
qui reconnaissent avoir été sceptiques et réticents au départ, se sont beaucoup pris au jeu 
dans la délibération collective. On se rend compte que ces espaces de débat produisent une 
sorte d’effet levier pour changer les représentations des jeunes vis-à-vis de la police.
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Mais le plus dur, là où on a encore du mal à avancer et où on a besoin de partenaires 
comme Raid Aventure Organisation, c’est de pouvoir travailler vraiment au quotidien avec 
la police pour changer les représentations des policiers vis-à-vis des quartiers populaires. Si 
ce sont uniquement les jeunes qui changent de schéma, de pensée, d’attitude, on n’aura fait 
que la moitié du chemin. Et autrement dit, comment peut-on fabriquer non seulement de 
meilleurs citoyens réceptifs au rôle de la police, tout en ayant de meilleurs policiers réceptifs 
au point de vue des citoyens et capable de s’interroger sur leur manière de faire ?

Merci beaucoup. 

Bruno POMART

Merci Naïm, bravo ! 

Danielle GIRONDIN qui travaille dans l’Essonne sur de belles interventions et fait un 
beau travail. Tu peux nous expliquer ta mission ?
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Intervenant
Danielle GIRONDIN

Présidente de l’association 
Génération II Citoyenneté Intégration

Bonjour, 

Je suis présidente de l’association Génération II à Évry-Courcouronnes. Je tiens d’abord 
à remercier Patrick KARAM et Bruno POMART de nous avoir associés à cette matinée.

Pour revenir sur ce qu’il s’est passé hier, mon cœur s’est un peu arrêté lorsque j’ai appris ce 
qu’il se passait jusqu’à ce que mon neveu, qui est policier à la préfecture de police, m’appelle 
pour me dire qu’il n’était pas là et qu’il était de repos. Donc je m’associe effectivement à lui 
et à ses collègues, et à la Nation parce que nous sommes tous concernés par cette histoire.

L’association Génération II est implantée à Bois Sauvage à Evry-Courcouronnes, en plein 
cœur de la cité. Nous sommes une association qui va avoir 20 ans en 2020. Cela fait déjà 
quelques années que nous travaillons sur ce sujet, puisqu’il y a 20 ans il y a eu un meurtre 
entre deux enfants de la cité. Et à ce moment-là, on a vu dégénérer la situation, même 
envers des policiers. Donc certaines personnes se sont dit, surtout les familles, qu’il fallait 
faire quelque chose. Il n’est pas normal que nos enfants s’entretuent et qu’après on s’en 
prenne à la police.

L’association organise plusieurs ateliers en rapport avec ce sujet. Nous essayons d’atteindre 
les jeunes à travers tous les ateliers que nous mettons en place. Nous faisons des sorties 
pédagogiques, nous amenons les jeunes et moins jeunes, les parents, pour visiter le Sénat, 
l’Assemblée nationale. Nous allons dans certains musées, nous allons aussi au tribunal. Nous 
travaillons avec toutes les institutions de l’Essonne, la préfecture la police, la gendarmerie. 
Nous amenons nos jeunes assister à des audiences de manière à ce qu’ils voient qu’ils ne 
sont pas que victimes, mais qu’il y a aussi des mises en cause. Cela permet qu’ils voient à 
travers tout ça le travail de la police. 

Nous travaillons aussi sur des ateliers comme l’atelier mobilité avec la société TICE. Il y a 
beaucoup d’incivilités. Là aussi il y a beaucoup de problèmes. 

Nous travaillons donc avec ce qu’on appelle le groupe des pères, qui sont devenus 
aujourd’hui des papas référents. Comme les médiateurs, ils ont été formés. Nous avons 
été les chercher parce qu’il nous fallait du renfort. Il nous fallait des adultes. Ces papas-
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référents sont capables d’intervenir quel que soit le problème sous 48h, entre les jeunes, 
ou la police et les jeunes. Dès qu’il y a un problème, on peut appeler ces papas-référents 
qui viennent. 

Donc nous avons travaillé avec 178 jeunes sur une année pour sortir un petit livret sur la 
relation police-population, et qui s’appelle « Déconstruire pour reconstruire ». Nous avons 
mis en phase les policiers et les jeunes. Les policiers sont venus à l’association et sous 
forme d’ateliers, nous avons pu confronter justement les stéréotypes du côté des jeunes 
mais aussi du côté de la police. On a pu travailler ensemble, s’expliquer. Et les policiers se 
sont présentés comme papa donc on a humanisé cette profession. C’est une profession 
humanisée, bien entendu, mais les jeunes ne voyaient pas la police comme des personnes 
humaines. Ces policiers sont descendus sur le terrain, sont venus à l’association, se sont 
présentés comme papa ou comme maman. Le dialogue a été beaucoup plus facile. Ce 
groupe des pères a permis de mener un gros travail et vous pourrez consulter le petit livrer 
qui retrace tout le travail que nous avons fait avec les jeunes et avec la police. 

Pour finir, ce serait de dire que nous n’allons pas pouvoir faire sans la police, et il n’y aura 
pas de nous sans eux. Nous sommes obligés de travailler avec les jeunes et avec la police. 

Dès aujourd’hui, il va vraiment falloir qu’on travaille, parce que les choses deviennent 
de plus en plus difficiles et il faudra faire participer d’autres corps qui s’occupent de ces 
jeunes-là.

Bruno POMART

Merci Danielle ! Merci pour ce témoignage. 

On comprend bien l’ampleur du travail avec ce témoignage d’acteurs associatifs, et il y en 
a d’autres évidemment dans la salle, nous sommes nombreux à travailler au quotidien. Ce 
sont des petites actions qui comptent. Quand on me parle de grands projets, je n’écoute 
pas. Vous savez, quand j’ai entendu pendant des années nos politiques qui voulaient faire 
de grands plans pour prendre en charge 30 000 à 50 000 jeunes, je n’y croyais absolument 
pas. C’est de la communication politique. Pour moi, ça n’a aucun sens.

Ce qui a du sens, ce sont les associations comme les vôtres, comme les nôtres, qui travaillent 
au quotidien, et qui font un vrai travail de cohésion et transversal.

Là où l’on avancera, je pense, le mieux, ce sera en faisant participer les acteurs associatifs, 
l’éducation populaire, les éducateurs, avec tous ceux qui veulent travailler dans notre 
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sens. Je pense que c’est comme ça qu’on arrivera à travailler. J’allais presque dire, qu’on 
arrivera à sauver la société. Effectivement, toutes ces problématiques sont de plus en plus 
compliquées, et qui est le rempart à tout ça ? Bien évidemment, c’est le policier que l’on 
retrouve dans le dernier carat, à régler tous les problèmes sur le terrain.

Merci de ces interventions !

Place aux questions ! 

Monsieur, présentez-vous. 

Échanges avec le public et les intervenants

Question n°1 – Omar DERRAIS

Bonjour, 

Je suis délégué du préfet dans le Val-de-Marne, et anciennement chargé de formation à 
l’école de protection judiciaire de jeunesse à Roubaix. Moi je rejoins Naïm NAILI sur le 
travail de double déconstruction à la fois du côté des jeunes et du côté des policiers. C’est 
important pour avancer sur cette question de rapprochement qui reste difficile.

Moi aussi je crois à des petites actions. Je vais dire deux mots sur une action qui a eu lieu 
dans les années 90 dans le Val de Marne, qui n’a peut-être pas l’ampleur de la vôtre, mais 
c’était le travail d’une convention entre la PJJ du Val-de-Marne et le centre de loisirs des 
jeunes géré par la police nationale dans le parc interdépartemental. Et c’est vrai qu’il y 
avait cette méfiance. On avait des jeunes sous mandat judiciaire de tout le Val-de-Marne. 
Il fallait faire de l’aviron ou du VTT avec des membres de compagnies républicaines de 
sécurité dans un climat de méfiance. C’était quand même difficile. Et finalement pendant 
les vacances scolaires, au bout de quelques jours, il y avait cette relation de confiance. 
Effectivement nous assistions un peu au passage de la confrontation à la confiance.

Deuxième expérience quandi je suis arrivé à Mont de Marsan au début des années 2000. 
L’expérience de Créteil ne pouvait pas être dupliquée à Mont de Marsan. Les choses avaient 
changé. Et on a travaillé sur quelque chose d’un peu différent qui concernait les jeunes sous 
mandat judiciaire. C’est une convention avec le commissariat de Mont de Marsan sur la 
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question de l’interpellation, lorsqu’il fallait conduire des jeunes dans les structures de la PJJ, 
j’ai demandé à ce qu’il y ait une personne ressource pour ne pas avoir toujours à changer 
d’interlocuteur, et si possible avoir des personnes en civil plutôt que des officiers. Et ça peut 
paraître anecdotique mais ça a participé à l’apaisement d’un certain nombre de relations. 
Dans les réunions institutionnelles, on faisait le point mensuellement avec la PJJ et avec le 
commissariat de Mont de Marsan de façon aussi à travailler à ces questions. 

Bruno POMART

Merci de votre intervention. 

Une question à nos intervenants ou l’ensemble des intervenants qui sont là d’ailleurs.

Question n°2 – Amelle LAARIBI

Bonjour, 

Je suis responsable structure jeunesse des 11-17ans à Carrières-sous-Poissy.

J’aurais plutôt vu un débat sur le sujet « jeunes, police, médias », c’est mon avis. Les médias 
sont aujourd’hui des acteurs majeurs. Il faudrait que les médias aient des discours plus 
neutres envers les jeunes des quartiers, en sachant qu’ils sont déjà catalogués, ça n’aide 
en rien le fait d’aller dans ce discours-là. C’est en premier lieu à mon sens ce qu’il faut 
changer et mettre en avant les jeunes des quartiers, pas seulement les affrontements ou les 
problèmes avec la police. 

Autre chose, hier j’écoutais la radio Mouv’ et ils font des débats justement entre les jeunes 
et la police. Il y a un animateur qui a dit des chiffres, 80% des jeunes contrôlés étaient des 
Noirs et des Arabes. Du coup ma question porte sur le rôle des médias. Il faut changer les 
mentalités avant tout, je pense. 
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Bruno POMART

Au niveau des médias, c’est une vraie problématique. Moi j’y vais souvent pour défendre 
la maison Police que ce soit à la radio ou à la télé. Il faut se battre souvent pour rétablir un 
peu la vérité concernant le travail de la police. On est souvent mis au peloton d’exécution 
comme on dit. On a eu l’exemple avec les gilets jaunes. Dans les médias, ce qui fait la une 
c’est le train qui arrive en retard. Tous les trains qui arrivent à l’heure, on n’en parle pas. Ce 
que font les policiers tout au long de l’année à travers leurs missions en sécurité urbaine, en 
intervention, les médias n’en parlent pas. Les médias parleront des interpellations un peu 
houleuses, où les vidéos ont fait le tour de tous les réseaux sociaux. 

Effectivement, les médias captent l’attention des gens sur le policier qui a peut-être eu un 
rôle déviant lors d’une intervention. C’est un peu le souci de notre société actuelle, avec 
un côté sensationnel qu’on veut montrer avant tout. Le policier qui contrôle normalement 
quelqu’un en lui disant « Il faut mettre votre ceinture de sécurité », une caméra de télé là-
dessus ça ne va pas donner grand-chose. Lorsqu’un policier interpelle un automobiliste 
qui prend des risques, au risque de tuer quelqu’un à un feu rouge, tout ça on n’en parle 
pas parce que ça n’intéresse pas les médias. C’est un petit peu le problème que nous avons.

Mais en même temps, je crois que c’est à nous de faire la part des choses. Bien au-delà des 
médias, les réseaux sociaux seront à mon avis encore plus dangereux. Cette nouvelle société 
est compliquée à cerner. Les messages que transmettent tous ces médias aux jeunes, c’est 
une vraie problématique. 

Danielle GIRONDIN

Il y a ce qu’on appelle les « titrologues », ce sont ces personnes qui se saisissent d’un titre et 
qui en font un débat. Aujourd’hui, il faut que les médiateurs en parlent. C’est une fonction 
qui doit s’enrichir parce que les médiateurs doivent être capables de se saisir de ça, et pour 
pouvoir expliquer. 

Je ne sais pas si vous vous rappelez, il n’y a pas très longtemps l’année dernière avant la 
rentrée scolaire, Il y avait eu tout un tas de titres qui sont sortis sur la prise en charge des 
gamins de 3 ans pour leur expliquer l’éducation sexuelle à l’école. Ça a fait un tabac pas 
possible. Nous à l’association, on a eu vent que c’était traduit dans toutes les langues donc 
toutes les familles étaient touchées. Et les familles avaient décidé de ne pas envoyer les 
enfants à l’école à la rentrée. On a dû revenir là-dessus et interpeller l’Éducation nationale, 
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et mettre en place une réunion avec les parents pour leur expliquer ce qui était vraiment 
dans la loi. Personne n’avait été voir ce qui était dans la loi, tout le monde avait vu les titres, 
qui s’étaient donné à cœur-joie pour raconter tout et n’importe quoi.

Bruno POMART

C’est de la pédagogie, je crois que c’est important.

Naïm, tu veux prendre la parole ? 

Naïm NAILI

Oui, en ce qui concerne les médias, grâce à ce projet j’ai eu l’occasion de rencontrer pas 
mal de chercheurs et de journalistes. Il y a un qui a fait une recherche qu’il a vulgarisé sous 
forme de BD, qui s’appelle « La banlieue du 20h » que je vous conseille de lire. On a pu le 
recevoir avant, c’est très enrichissant. Vous allez apprendre beaucoup de choses. 

Merci.

Bruno POMART

Merci Naïm. 

Une autre question ? 

Mademoiselle, c’est à vous. 
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Question n°3 – Garance LOUIS-SYDNEY

Je me présente, je suis membre du Conseil Régional des jeunes d’Ile-de-France. Justement 
cette problématique nous concerne pas mal puisqu’on est les représentants des jeunes. 

Moi je voulais revenir plutôt sur des propositions. Notre travail actuellement en tant que 
jeunes du conseil régional, c’est d’essayer de trouver des propositions pour améliorer le 
mode de vie des jeunes. Et justement toutes ces relations un peu conflictuelles rentrent 
tout à fait dans ce que nous on travaille. Cela peut être une discussion pour notre prochaine 
commission. Pourquoi ne pas augmenter ce dispositif  d’intervention dans les lycées ? 

On se concentre davantage dans les lycées, les facs puisque les jeunes représentants du 
Conseil Régional sont des jeunes lycéens, des jeunes actifs, des étudiants. Pourquoi ne 
pas travailler là-dessus puisque ces conflits viennent surtout sur ces jeunes de banlieue 
qui se retrouvent au lycée, ou des jeunes de 20 ans ou moins. Pourquoi ne pas travailler à 
augmenter ce dispositif  pour mettre fin à ces stéréotypes, comme vous travaillez dans votre 
association et essayer de rentrer cette discussion au sein des lycées avec des interventions 
de policiers.

Bruno POMART

Écoutez, chiche ! 

Alors effectivement les policiers n’ont pas que ça à faire, sinon ils n’en finiraient plus. 

Mais notre association en travaillant avec d’autres associations, nous allons poursuivre dans 
ce sens. C’est une très belle proposition ! Je vous dis chiche, allons-y ! On est content parce 
que la Région Ile-de-France est partenaire. Et vous avez des élus de talent avec un ancien 
grand policier préfet, avec un vice-président aux sports et à la jeunesse donc pourquoi pas !

On peut faire les choses ensemble. Un projet, c’est une idée, mais l’intérêt c’est de pouvoir 
démultiplier ce projet, c’est ça le plus important. Et pour que ça soit démultiplié, il faut que 
ce soit simple. Mais je pense que l’on se reverra et qu’on pourra en discuter effectivement 
avec grand plaisir. 

D’autres questions ?
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Question n°4 – Christian LOPÈS

Bonjour à tous,

Je suis responsable d’un espace jeunesse sur une ville dans le 95, Garges-lès-Gonesse. 

Tout d’abord, merci à vous d’avoir organisé ce colloque, et de nous avoir permis de nous 
réunir aujourd’hui pour discuter de ce thème et de cette problématique. Plein de choses ont 
été dites. Toutefois je voudrais revenir sur la question de l’image des policiers et l’image des 
jeunes. On a beaucoup parlé de la police, effectivement c’est l’occasion pour moi de dire à 
tout le monde, que policier c’est un très beau métier. Franchement, j’ai beaucoup de respect 
pour le corps de métier dans son ensemble.

C’est très compliqué comme vous le savez, il y a cette barrière qui est l’uniforme en lui-
même. La population a du mal à se projeter, en pensant que derrière cet uniforme il y a 
un être humain, qui peut être un père ou une mère de famille, un homme dans toute sa 
généralité. 

Tout à l’heure on a parlé de malaise au niveau de la police, mais nos jeunes aussi ont des 
malaises ou un malaise. Vivre dans un quartier populaire, dans un dortoir, dans une cité, 
avec un environnement pas favorable, c’est compliqué. Mais ça reste des jeunes qui n’ont 
pas forcément choisi de vivre là où ils sont. Ils sont là parce que leurs parents ont des 
situations qui font qu’ils vivent là.

Moi j’ai décidé, il y a 20 ans, de travailler dans ce domaine de l’animation culturelle. 
Aujourd’hui, je suis fonctionnaire d’une collectivité, avec des droits et des devoirs, et là où 
j’appuie mon discours, c’est que j’ai choisi ce métier avec ses droits et ses devoirs, et avec 
ses contraintes.

Mon cheval de bataille, à moi et mes équipes, c’est tout simplement en termes de valeurs, 
d’éthique. C’est ce devoir d’exemplarité où je veux en venir. J’ai décidé d’intégrer ce travail 
social, l’exemplarité est importante. Et j’ai cette obligation d’être irréprochable, pour 
l’image vis-à-vis du public avec lequel je travail. 

Vous l’évoquiez tout à l’heure, derrière le métier de policiers, il y a des humains. On est 
amené à faire des erreurs mais quand on fait un choix de carrière il y a des choses que 
malheureusement il faut éviter. Pourquoi ? Parce qu’avec les médias, les réseaux sociaux, la 
rapidité de l’information, cette jeunesse en construction est face à des situation où ils n’ont 
pas le recul d’un adulte.

Je vais revenir sur les questions de ce colloque : Quel regard porte la jeunesse sur les 
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métiers de la police ? C’est peut-être utopique mais l’idée c’est qu’en fonction des métiers, 
et notamment la police, c’est d’avoir une police irréprochable. Je sais que c’est compliqué 
mais il y a des métiers où il faut qu’on soit prudent sur notre façon d’agir, sur notre façon 
de faire. 

En tant qu’animateur socioculturel, il y a des choses que je ne me permets pas parce que 
j’ai un devoir d’exemplarité dans mon travail. Aujourd’hui, je suis accompagné de jeunes du 
quartier avec lesquels je travaille et j’ai cette forme de rigueur parce que ce sont des jeunes. 
Ce sont des adultes de demain. Nous en tant qu’éducateur social, on a une transmission de 
valeurs et donc elle passe par l’exemplarité. Aujourd’hui c’est très compliqué pour un jeune 
de se projeter.

Il ne faut pas nous opposer parce que la police, on en a besoin. Et le citoyen, on en a 
besoin aussi. On vit ensemble. On mène pas mal d’actions sur le territoire, notamment des 
cafés citoyens où on essaie justement de recréer ce lien. Vous avez abordé la question des 
policiers qui sont formés sur un autre territoire que celui où ils interviendront, et forcément 
ils n’ont pas la connaissance du territoire. Mais c’est très compliqué pour un jeune, parce 
que, eux, on ne les rate pas lorsqu’ils font une erreur, lorsqu’ils ne respectent pas la loi. 

Bruno POMART

Je te rassure l’exemplarité dans la police, elle existe heureusement ! Par rapport à ce que 
l’on voyait tout à l’heure, les cas qui dysfonctionnent, ce sont des cas précis et qui sont 
sanctionnés. Frédéric PECHENARD qui a été directeur général de la police pourra le 
justifier sans aucun problème.

Patrick KARAM, tu voulais répondre ?

Patrick KARAM

D’abord je veux vous saluer, et saluer votre engagement auprès des jeunes. Cela me semble 
très important qu’on ait des passeurs entre les institutions et ces jeunes. Apparemment vous 
savez leur parler. Peut-être qu’il y a un message qu’il faut leur dire ! J’ai dit tout à l’heure que 
j’étais né en Guadeloupe. Mais la Guadeloupe c’est pire qu’une immense banlieue, puisque 
le revenu par habitant est beaucoup plus faible. C’est le cas pour l’ensemble des Outre-mer, 
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beaucoup plus faible que la moyenne nationale, beaucoup plus faible même que les cités les 
plus défavorisées d’Ile-de-France. Il faut se le dire.

La pauvreté est beaucoup plus élevée, le taux de chômage des jeunes à la Réunion est de 
62%. En Seine-Saint-Denis, le taux de chômage doit être autour de 24 à 30%. Ce que je 
veux dire c’est que les conditions difficiles ça n’est pas une excuse pour les jeunes. 

Mon père est arrivé en Guadeloupe ne parlant pas français, il parle l’arabe et le créole. Il est 
toujours resté dans une logique de respect des valeurs de la République. Il m’a appris une 
chose : quand un maître d’école, un policier, un gendarme ou une institution qui représente 
l’autorité, s’adresse à moi, que j’ai tort ou que j’ai raison, ce n’est pas la question, je dois être 
respectueux et je ne dois pas contredire.

Ce sont des messages qu’il faut passer. Un jeune n’est pas l’égal d’un policier du point de 
vue de l’autorité, ce n’est pas possible de le dire. Lorsque j’étais délégué interministériel, 
j’ai été contrôlé sur une route en sortant de ma rue parce qu’il y a eu malentendu, il y avait 
il y avait un blocage de route. Le policier m’a morigéné devant mes enfants, j’étais délégué 
interministériel à l’époque. J’avais comme directeur de cabinet un préfet, et bien je me 
suis excusé. J’ai reconnu effectivement que je n’aurais pas dû le faire. Je n’ai pas essayé 
d’expliquer que son collègue m’avait dit de passer par là. Mes enfants étaient choqués en me 
disant « Tu aurais dû répondre », et je leur ai dit « Non on ne répond pas, ils représentent 
l’autorité ». On doit accepter l’autorité et c’est cette acceptation qui manque.

On ne peut pas toujours considérer que le fait de vivre dans des quartiers difficiles est 
une excuse permanente. Nous étions 8 dans un deux pièces à Pointe-à-Pitre, pendant 
longtemps, jusqu’à ce que j’ai onze ans. Après mon père a gagné suffisamment d’argent. 
Mais 8 dans un deux pièces, on vivait entassés les uns sur les autres et je n’étais pas le seul. 
J’avais des gamins qui venaient à l’école et qui avaient fait des kilomètres à pied parce qu’il 
n’y a pas de transports en commun en Guadeloupe pour venir à l’école le matin. Ils allaient 
attacher ou détacher les bœufs pour les emmener au pâturage avant de venir à l’école. 
Ce n’est pas des gamins qui dérapaient, ce n’est pas des gamins qui avaient l’intention de 
manquer de respect.

Il y a cette perte d’autorité. Et puis il y a aussi peut-être cette défaillance du sens de l’amour 
de la France, du patriotisme et de ce que la France nous apporte. Moi je suis immigré de 
première génération. J’ai été français avant mon père, puisque je suis né Français. Il est 
devenu français quand j’avais 5 ans. Il faut que ce message passe auprès des jeunes.

Sur l’exemplarité, j’ai entendu ce que vous avez dit mais vous allez me dire que tous les 
animateurs socioculturels sont exemplaires. C’est l’inspecteur général qui vous parle. 
L’inspecteur général fait passer des concours et il est là pour contrôler ceux qui vous 
contrôlent. On ne peut pas être irréprochable et vous devriez aussi le reconnaître. On a 
affaire à des humains. Et dans tout corps, dans tout métier, il y a des gens qui n’ont rien à 
y faire. L’objectif  c’est de les identifier et de les virer. 
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Lorsque j’étais à la tête du collectif  DOM, j’étais la bête noire des syndicats policiers. Je 
m’en prenais à eux d’une manière extrêmement ferme parce qu’il y avait eu à l’époque 
un certain nombre de dérapages policiers sur des ultra marins et je ne l’ai pas accepté. 
Monsieur Sarkozy était à l’époque Ministre de l’Intérieur donc j’ai été au frontal. C’était 
manifestation systématique, ça a été des courriers à tous les parlementaires, du harcèlement 
contre le ministre en question. Je suis maintenant devenu sarkozyste mais je l’ai fait accueillir 
à l’aéroport de Pointe-à-Pitre par 800 personnes. 

Nous devons être des collectifs de citoyens qui peuvent se créer, et il faut être totalement 
engagés. Mais je le sais par mon expérience professionnelle et mon vécu, c’est le corps le 
plus contrôlé, c’est le corps le plus sanctionné. Nous sommes des êtres humains. Il m’arrive 
de déraper, je suis guadeloupéen donc parfois je m’emporte, c’est normal, c’est humain. 
Rétablir les choses dans leur ordre. Les policiers sont contrôlés, il faut virer ceux qui ne font 
pas le job. Mais il faut aussi se garder d’écouter la rumeur publique.

Il y a un certain nombre de faits aujourd’hui, on a une présomption de culpabilité. 
Aujourd’hui, lorsqu’on a un fait, on n’attend pas la version du policier, on a un collectif  qui 
se met en place et ce collectif  va occuper les médias et le policier sera coupable sans savoir 
la réalité des faits. Et c’est vrai que l’information étant déséquilibrée, on a toujours la même 
image. Voilà ce que je voulais vous dire, c’est mon expérience de citoyen. 

Bruno POMART

Merci Patrick ! 

Naïm NAILI

Juste une petite seconde. 

Bruno POMART

Je suis navré, on a pris beaucoup de retard même si le débat est passionnant.  
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Naïm NAILI

Ces vingt dernières années, vous avez été contrôlés combien de fois monsieur ?

Patrick KARAM

A qui vous posez la question ?

J’ai été contrôlé deux fois monsieur.

Naïm NAILI

Voilà voilà.

Patrick KARAM

Non mais ça c’est un faux prétexte !

Naïm NAILI

Excusez-moi, mais je ne comprends pas du tout votre propos. Ça n’a aucun rapport avec ce 
que le travailleur social qui vit au quotidien est en train de nous présenter. 

Je comprends tout ce que vous avez dit, même si je ne comprends pas le rapport que ça 
avec ce qu’il vient de dire. 
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Moi ce que je vois c’est que quotidiennement, quand des personnes se font contrôler 
régulièrement et qui ne peuvent pas avoir la même réaction que vous, qui vous faites 
contrôler que deux fois ces vingt dernières années.

Si moi je me fais contrôler 8 fois toutes les deux semaines, je ne vais pas réagir de la même 
façon que vous en me taisant et si j’ai l’impression que ma dignité est touchée. Je vais avoir 
envie de réagir en me disant qu’il y a un problème et qu’il faut réagir. Je comprends que c’est 
une institution qu’il faut défendre et je l’ai compris depuis ces 3 ans que je fais ce projet-
là. Vous n’avez pas répondu à sa question, et je ne comprends pas que vous puissiez vous 
comparer à des jeunes de quartier qui se font contrôler assez souvent, et beaucoup plus 
souvent que vous. 

Patrick KARAM

J’ai fait condamner beaucoup plus de policiers que vous n’en ferai jamais condamner dans 
votre vie. Ce procès d’intention et de relativisme est intolérable ! Vous prétendez être dans 
une association et vous êtes encore dans cette espèce de victimisation. Il y a effectivement 
des attitudes inacceptables et ce sont ces attitudes sur lesquelles il faut travailler.

Bruno POMART

Il faut modérer le propos. Je comprends que chacun ait des avis différents sur ce sujet-là. 
C’est vrai que le contrôle au faciès, comme on l’appelle, évidemment existe. On ne peut 
pas le nier. Toutefois je pense que l’exemplarité à travers les policiers qui travaillent, leurs 
missions sont à 99% parfaitement bien. Au même titre que les éducateurs, animateurs. Je 
crois qu’à un moment donné il faut regarder les choses en face. Effectivement il y a nombre 
de policiers qui sont sanctionnés tous les ans sur des comportements intolérables, c’est 
phénoménal, je le répète devant Frédéric PECHENARD qui a été à la DGPN.

Donc sur ce sujet-là, je pense que l’exemplarité existe dans la police, et s’il y a des dérapages 
sachez qu’ils sont sanctionnés automatiquement. 

Les amis, j’ai une troisième table ronde, je suis obligé de l’enclencher. On en discutera si 
vous voulez après. Il n’y a aucun souci, on est prêt à débattre même avec Patrick parce que 
je sais que c’est un passionné.
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Troisième table ronde : « Politique de la ville, 40 ans après quels résultats ? ». Je trouve que 
c’est un terme que l’on a employé à tout va. C’est une véritable question : comment les 
acteurs locaux, associatifs, pouvoirs publics, collectivités locales, peuvent-ils renouer des 
liens de confiance avec les jeunes ?

C’est tous ensemble d’ailleurs qu’on peut le faire. Quel rôle de l’État dans la coordination 
des actions de rapprochement entre jeunes et forces de l’ordre ? On l’a vu au travers de 
notre association mais aussi à travers d’autres actions qui sont menées. Quels enjeux et 
défis pour l’avenir de la police de sécurité au quotidien ? La fameuse PSQ dans laquelle 
moi je suis fervent défenseur et je pense que Frédéric PECHENARD nous donnera son 
avis en tant que grand spécialiste de la police. La police municipale a un rôle essentiel dans 
cette fameuse police du quotidien, la police de proximité comme on l’appelle, parce que les 
policiers ont beaucoup de missions.

Nous avons deux intervenants pour ce sujet : Dominique KTORZA qui est la directrice 
des politiques sociales de l’Agence nationale des chèques vacances et qui fait un travail 
considérable pour soutenir nombre d’associations justement qui ont besoin de moyens pour 
pouvoir assumer leur mission. Et puis le député de Seine-Saint-Denis, Alain RAMADIER, 
qui connaît bien le sujet. 

Dominique, on commence par ta vision de la politique de la ville, 40 ans après quels 
résultats ? Qu’est-ce qui a fonctionné ? Qu’est-ce que tu en penses ? 
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TROISIÈME TABLE RONDE

Politique de la ville : 
40 ans après, quels résultats ?

• Comment les acteurs locaux (associations, pouvoirs 
publics, collectivités locales) peuvent-ils renouer des liens 
de confiance avec les jeunes ?

• Quel rôle de l’Etat dans la coordination des actions de 
rapprochement entre jeunesse et force de l’ordre ?

• Quels enjeux et défis pour l’avenir de la police de sécurité 
du quotidien ?

Intervenants

Dominique KTORZA
Directrice des politiques sociales de l’ANCV

Alain RAMADIER
Député de Seine-Saint-Denis

Échange avec le public et les intervenants
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Intervenant
Dominique KTORZA

Directrice des politiques sociales de l’ANCV

Bonjour, 

Pourquoi s’intéresser au sujet des vacances lorsque l’on parle de la politique de la ville ?

C’est le sujet de mon intervention !

Parce qu’il existe en France un établissement public atypique qu’est l’ANCV qui porte une 
mission sociale de service public, celle de favoriser l’accès aux vacances de tous les français 
que je représente aujourd’hui !

Cet établissement public, créé en 1982, s’inscrit dans une histoire sociale forte marquée 
par l’avènement des congés payés en 1936, suivie par une démocratisation de l’accès au 
temps libre amorcée par la 4ème, puis 5ème semaine de congés payés et également par la 
réduction du temps de travail. Elle s’accompagne néanmoins d’inégalités de plus en plus 
fortes en matière de départs en vacances et de consommations touristiques.

Le modèle vertueux de l’ANCV ce sont 10 millions de personnes qui bénéficient de 
chèques-vacance dont elle a le monopole de l’émission et sa vertu c’est que l’ensemble de 
ses excédents de gestion sont consacrés au financement d’une politique d’aides au départ 
en vacances, ce modèle est précieux et il faut s’attacher à le préserver !

Quelques chiffres pour ne pas vous abreuver :
• 1,6 milliards d’euros de CV distribués par des comités d’entreprise, des comités d’œuvres 
sociales, des employeurs, des TPE, des travailleurs non salariés.
• 27 millions d’euros d’aides au bénéfice de près de 260 000 personnes éloignées des 
vacances
• 1/3 de nos concitoyens ne part pas en vacances pour des raisons financières, sociales, 
médicales…

Ce qui fonde notre intervention en matière d’accès aux vacances ? 

Parce que les besoins sont immenses et que nos fonds limités, nous avons défini en 2011, 
nos axes prioritaires d’intervention avec l’idée de convaincre les acteurs sociaux de la 
pertinence du support socio-éducatif  que représentent les vacances et les loisirs et parmi 
ces axes, notre contribution à la politique de la ville.
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Pour les jeunes, public prioritaire de notre action sociale et premier public de non partants, 
la construction d’un projet vacances contribue à encourager la mobilité mentale (la capacité 
à se projeter, avancer par étapes, concrétiser un projet motivant et remobilisant) et spatiale 
(se déplacer, localement puis plus loin…).

La question des vacances dans le domaine socio-éducatif  et dans les quartiers notamment, 
est convoquée à des fins d’émancipation des individus : émancipation, découverte des 
autres, de soi, inclusion, être dans la norme, les représentations, la mixité sociale… un 
vivier d’objectifs dans l’accompagnement social.

Mais ces réussites ne s’opèrent que si elles sont accompagnées par des associations, des 
acteurs convaincus de la pertinence de la construction d’un projet vacances.

Avec le CGET, avec Raid Aventure Organisation, Vacances Ouvertes, les associations 
caritatives qui œuvrent au sein des quartiers prioritaires, les associations d’éducation 
populaire, les associations sportives, nous sommes convaincus que l’accès aux vacances et 
aux loisirs sportifs contribuent indéniablement aux politiques de cohésion sociale. 

1- Elles recouvrent un enjeu de lutte contre les exclusions, en référence à l’art 140 de la loi 
de juillet 1998 qui indique que « l’égal accès de tous, tout au long de la vie, à la culture, à la 
pratique sportive, aux vacances et aux loisirs constitue un objectif  national ».

2- Elles sont un véritable support socio-éducatif  positif  et attrayant, vecteur 
d’épanouissement et de transformation sociale, par la remobilisation des individus, le 
renforcement des liens sociaux et familiaux, l’acquisition de savoir-faire, de savoir-être 
transférables.

Les exemples de réussite sont multiples et tellement encourageants que je souhaite limiter 
mon intervention à deux dispositifs qui témoignes de la pertinence de s’emparer du sujet 
des vacances plus largement dans le cadre de la politique de la ville.

Le premier exemple c’est bien sûr notre partenariat avec Raid Aventure Organisation 
renouvelé sans failles depuis 12 ans.

Il y a 12 ans il était innovant, il l’est encore plus après avoir entendu les interventions 
précédentes ! 

Faire le pari de rapprocher la police et les jeunes des quartiers, en dehors de leurs quartiers, 
changer le regard conjoint des uns sur les autres, sensibiliser dans un cadre privilégié, à 
travers la pratique sportive, sur des objectifs tels que l’assiduité, la ténacité, l’estime de soi, 
le respect des règles c’est particulièrement audacieux et inédit !

Exonérés des tensions du quotidien (pour les uns comme pour les autres) ces rencontres 
ludiques et éducatives entre des enfants et jeunes résidents des QPV et des fonctionnaires 
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de police bénévoles, c’est donner l’occasion de dépasser des clichés et des stéréotypes 
mutuels pour favoriser la connaissance et la reconnaissance de l’autre !

J’ai été frappée, lors de ma dernière visite sur site, là où est basée Raid Aventure Organisation 
au domaine de Comteville, et lors des échanges que j’ai pu réaliser avec quelques uns à cette 
occasion, combien la démarche était efficace :

o Plusieurs jeunes m’ont dit, avec leurs mots, combien ce partage lors des séjours, autour 
d’une passion commune, le sport, contribuait à « démystifier » l’image du « flic ennemi », à 
mieux comprendre la mission et les contraintes des forces de l’ordre,
o Et les échanges avec les fonctionnaires de police n’apparaissaient finalement pas si 
éloignés : le plaisir d’observer les efforts des jeunes dans leur discipline, leur application 
en s’initiant aux Gestes Techniques de Police ou en pratiquant les parcours d’obstacles en 
tenue de maintien de l’ordre. L’un d’entre eux me confiait notamment que cette expérience 
lui avait également permis de mieux comprendre les rêves de ces jeunes, mais aussi leurs 
difficultés.
o Et mon plaisir à voir autant de jeunes filles que de garçons lors de ces séjours ou par 
ailleurs ils sont hébergés dans des structures pour le moins innovantes : dans des yourtes, 
et plus récemment dans des écoquilles ce nouvel hébergement pensé pour sensibiliser aux 
problématiques environnementales.

Tout autant de sujets, d’objectifs, dans ce qui s’apparente à un simple séjour de vacances ? 
Ce sont incontestablement l’engagement et l’intelligence d’intervention de Bruno Pomart 
et de ses équipes qui contribuent à consolider le ciment de la cohésion sociale, indispensable 
au Vivre Ensemble.

Comme le formulait Albert Camus, dans le Mythe de Sisyphe, « Comprendre, c’est avant tout 
unifier ».

Le second, c’est avec l’un des principaux acteurs de la politique de la ville, le CGET !

Ce dispositif  partenarial a été initié en 2010 avec l’Acsé (devenu CGET) dans le cadre d’un 
volet expérimental complémentaire au programme Ville Vie Vacances. 

Co-construit et équi-financé par le CGET et l’ANCV, c’est un dispositif  qui vise à : 

• Favoriser le départ en vacances des jeunes de 16 à 25 ans résidant dans les quartiers de la 
politique de la ville qui en sont exclus,
• Favoriser la mobilité et la rencontre interculturelle en Union Européenne des jeunes.

Les deux organismes assurent depuis l’échelon central le pilotage du dispositif, déployé sur 
les territoires éligibles via les cellules départementales, placées sous l’autorité des préfets de 
département, et pilotées par les Directions régionales et départementales à la jeunesse, à la 
cohésion sociale et à l’égalité des chances.
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Ce sont 700 000 € au bénéfice de 2 500 jeunes financés à part égale par l’ANCV et le 
CGET, un budget multiplié par 3 en 10 ans et par 5 en nombres de bénéficiaires, ces 
quelques éléments parlent d’eux-mêmes ! 

Une évaluation de ce dispositif  partenarial a été réalisée sur la base de 6 300 jeunes partis 
entre 2016 et 2018, par le cabinet Alenium en 2019 et les résultats font l’objet d’une 
manifestation prévue le 22 octobre prochain au CGET.

Je veux souligner toute la qualité de ce partenariat porté par deux structures publiques 
et dont se sont emparées les associations qui accompagnent ces jeunes dans les quartiers 
QPV, pas assez à notre goût !

- Les jeunes candidats au départ sont tous accompagnés par des associations de proximité, 
- Ils sont en majorité scolarisés mais 23% sont demandeurs d’emploi et 5% des décrocheurs
- 53% garçons, 47% de filles âgés de 16 à 21 ans en majorité, 
- 50% n’étaient jamais partis en vacances !!!

Le dispositif  a permis : 
- de consolider les relations entre la structure et le jeune, 
- de cibler les fragilités chez le jeune bénéficiaire, de repérer les compétences particulières 
chez les jeunes

Construire un projet de vacances c’est aussi mettre en lumière le meilleur de soi même au 
bénéfice, au final, de ce que nous défendons à l’ANCV, le droit aux vacances pour tous !

Je pense qu’il y a beaucoup de choses qui ont évolué depuis 40 ans. 

Notre contribution est modeste parmi tous les dispositifs qui existent. Elle l’est moins, 5 
millions d’euros c’est une somme qui est considérable. Et ce sont près de 77 000 jeunes et 
je me félicite en tout cas de transformation sociales qui s’opèrent grâce aux acteurs sociaux 
qui portent la politique que nous menons depuis 37 ans.

Bruno POMART

Merci Dominique. C’est vrai que si on n’avait pas le soutien de l’ANCV qui est indéniable 
auprès de nombreuses associations, on ne ferait pas grand-chose. 

Mon cher Alain RAMADIER, député de Seine-Saint-Denis qui a une belle approche sur la 
politique de la ville et qui connaît ça depuis bien longtemps.
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Intervenant
Alain RAMADIER

Député de Seine-Saint-Denis

Merci Bruno, 

Mesdames Messieurs, 

J’ai une expérience un peu particulière, puisque comme l’a dit Bruno BESCHIZZA tout 
à l’heure, je suis élu d’Aulnay-sous-Bois depuis pas mal d’années. J’ai eu la chance d’être 
adjoint au maire en charge des sports, en charge de la politique de la ville. Aujourd’hui je 
suis député depuis deux ans, et j’ai aussi l’honneur d’avoir une casquette de président des 
centres sociaux à Aulnay-sous-Bois qui représentent 85.000 habitants dont 35 000 habitants 
en quartiers prioritaires. Donc la politique de la ville, dans ma ville, dans mon département 
de Seine-Saint-Denis, on a vu tous les dispositifs qui se sont suivis les uns aux autres, pour 
aujourd’hui arriver à un contrat unique. 

Il y a trois gros piliers : un pilier urbain, un pilier cohésion sociale, et un pilier économique. 
Comme le disait Jean-Louis Borloo, qui donnait un excellent rapport malheureusement pas 
trop suivi, « si on n’avait pas mis cet argent dans nos quartiers, qu’est-ce qu’il serait devenu ? ». 
D’un autre côté, on ne peut pas se satisfaire de ça parce qu’au vu de l’argent qui a été mis 
dans ces quartiers, on aurait pu s’attendre à des réussites un peu plus importantes.

Sur le volet urbain, il est évident qu’il y a eu des améliorations, mais ce n’est pas fini. Il 
faut travailler beaucoup plus sur le volet cohésion sociale et le volet économique. Nos 
quartiers c’est quoi ? C’est notamment le thème aujourd’hui, c’est beaucoup de jeunes. 
Un coup ils sont coupables, un coup ils sont victimes, un coup ils ont envie de bouger, ils 
bousculent la société, un coup ils font trop de bruit, un coup c’est des jeunes qui ne posent 
que des difficultés, et un coup c’est des jeunes qu’on aime bien de temps en temps mettre 
à l’honneur. 

Je pense qu’aujourd’hui on a un très beau vivier de jeunes qui ont envie de s’en sortir. 
C’est la majeure partie des jeunes de nos quartiers et il faut absolument insister là-dessus. 
Beaucoup de jeunes dans nos quartiers veulent s’en sortir. Le problème c’est la minorité. 
Une minorité qui des fois se laisse aller et qui suit des copains. Une minorité qui se laisse 
aller dans tout le marché de la drogue. Et ça en tant qu’élu de Seine-Saint-Denis, je pense 
que c’est le problème majeur dans nos quartiers. Qu’est-ce que vous voulez dire à un gamin 
de se lever le matin à 7 heures alors qu’il va gagner 250 à 300 euros à attendre au coin d’une 
rue ? Le problème il est là. 
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Ce que je veux en tant qu’élu, et aujourd’hui en tant que parlementaire, je veux qu’on arrête 
de stigmatiser nos jeunes dans nos quartiers. Aujourd’hui c’est des jeunes comme tout le 
monde. Leur famille a envie de vivre comme tout le monde. Ils ont envie d’avoir de beaux 
bâtiments, ils ont envie d’avoir des fleurs, ils ont envie d’avoir de l’ordre, du respect. Ils 
respectent la police.

Sauf  que la police aujourd’hui, il faut leur donner les moyens.

Il y a les villes. Il y a les associations, on ne vous dira jamais assez merci pour tout le 
travail que vous faites. Il y a l’État avec les délégués du préfet, avec qui j’ai pu travailler 
énormément et vous êtes un lien de coordination. Je trouve que c’est formidable. Vous 
connaissez les quartiers, vous connaissez les associations, vous faites avancer les dossiers 
parfois à côté des PDEC (Préfets à l’Égalité des Chances).

Donnons aujourd’hui les moyens à la police !

Il faut des moyens humains. Il faut des moyens en équipement. Bruno BESCHIZZA vous 
l’a dit tout à l’heure, à Aulnay-sous-Bois, nous avons une police municipale qui est deux 
fois mieux équipée que la police nationale. J’ai honte d’aller dans mon commissariat à 
Aulnay-sous-Bois. On ne peut pas accueillir les gens dans des commissariats comme ça. 
Il faut qu’on ait des commissariats de qualité. Il faut que les jeunes soient formés. J’aurais 
tendance à dire que dans nos départements qui sont un petit peu plus sensible, il faut essayer 
de mettre des policiers qui ont de l’expérience et qui ne se laisseront pas impressionner.

D’un autre côté, il faut aussi aider les jeunes policiers à venir en Ile-de-France en leur 
trouvant des logements, pas dans les quartiers où ils exercent. Mais qu’ils soient prioritaires 
dans certains quartiers de manière à ce qu’il n’y ait pas de problème d’habitation. 

Si on s’attaque vraiment au cœur du problème, les jeunes qui sont délinquants, les jeunes 
qui sont incivils, sont une poignée à donner une mauvaise image de nos quartiers…

Tout à l’heure, plusieurs intervenants ont parlé des médias, moi, j’en ai marre des médias. 
Dans ma ville on fait plein de bonnes choses. Il y a plein de jeunes qui essaient de créer 
des entreprises. Il y a plein de jeunes qui font des associations, de l’humanitaire, qui font 
du social. Dans les centres sociaux, on a pris une dizaine de jeunes qui avaient plutôt 
tendance, je dois l’avouer, à tenir les murs de l’immeuble. On les a pris. Une entreprise s’est 
mobilisée pour leur apprendre le b.a.-ba de la peinture. On les a mis dans des appartements 
de personnes âgées qui n’avaient pas les moyens de restaurer leur appartement via le centre 
social. Aujourd’hui la plupart de ces jeunes ont trouvé un boulot. Deuxièmement, il y a 
un dialogue intergénérationnel puisqu’aujourd’hui dans le café des papas et le café des 
mamans, ces jeunes viennent régulièrement discuter avec eux.

Comme tu l’as dit tout à l’heure Bruno POMART, on ne va pas tout résoudre. La politique 
de la ville c’est un peu un fourre-tout. C’est le programme 147 de la politique de la ville sur 
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le budget de l’État et de la cohésion sociale. Ce n’est pas loin de 700 millions d’euros. Mais 
aujourd’hui il y a peut-être assez d’argent, il faut essayer d’innover. Il faut expérimenter. Il 
faut laisser les associations et vous en êtes.

J’ai un peu forcé mes collègues de l’Assemblée nationale du groupe LR à faire un petit tour 
des quartiers prioritaires dans d’autres villes. Il y a plein de gens qui ont des expériences. 
Félicitons les maires qui se bougent. Félicitons les directeurs d’école, et on a vu notamment 
dans mon département de Seine-Saint-Denis, malheureusement il y en a qui eux aussi en 
arrivent au suicide. 

Essayons aussi de faire en sorte qu’il y ait plus de dialogue avec la police. Je suis quand 
même assez surpris que dans ce pays, on veuille absolument développer la démocratie de 
proximité. La police n’est jamais là. Pourquoi la police ne participerait pas aux conseils 
citoyens dans les quartiers prioritaires ? Pourquoi elle n’est pas dans les conseils de quartier ? 

Il y a un dispositif  qui me plaît bien, c’est les délégués Police-population à condition qu’on 
leur donne les moyens ! Aujourd’hui j’ai dû pleurer au niveau du préfet et du ministre de 
l’Intérieur pour que ces gens-là aient les moyens. Ils font un lien. C’est des anciens policiers 
qui se mettent à la portée des gens et qui permettent d’avoir un dialogue, qui font remonter 
des informations. C’est des dispositifs qui ne coûtent pas excessivement cher mais qui font 
avancer les choses. 

La police est là pour nous protéger, on doit la respecter. La majeure partie des jeunes dans 
nos quartiers le font donc éliminons ceux qui nous pourrissent la vie de manière à ce qu’on 
puisse vivre enfin ensemble dans ce pays comme il faut. 

Bruno POMART

Merci Alain.

Voilà c’est assez pragmatique. Il connaît bien le terrain parce qu’il y est souvent. Il doit être 
même le plus souvent sur le terrain qu’à l’Assemblée nationale. 

Allez quelques questions très rapides parce que on arrive à la fin.
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Échanges avec le public et les intervenants

Question n°1 – Michel GARCIA

Bonjour,

Je suis le président-fondateur de l’Association nationale des délégués du préfet, créée en 
avril 2013.

Je salue tout d’abord les collègues délégués du préfet qui sont dans la salle d’une part, ainsi 
que les anciens délégués du préfet également qui sont aussi dans la salle. Nous sommes bien 
sûr des acteurs de premier rang au titre de la politique de la ville, puisque nous sommes dans 
la permanence et dans la proximité au cœur des quartiers. Nous sommes donc en relation 
avec la jeunesse des quartiers et nous contribuons humblement à apporter notre concours 
au développement d’une association, au développement des orientations, notamment dans 
le cadre du PRIJ (plan régional insertion jeunesse).

Je voulais citer un rapport qui vient de paraître, de la part de l’ONPV (Observatoire national 
de la politique de la ville), les Français portent un regard sombre sur les quartiers sensibles. 
88% des sondés réclament un engagement plus accru de l’État dans les quartiers. C’est là 
où je veux en venir. Engagement plus accru, les délégués du préfet ont un engagement 
très accru dans les quartiers. Mais vous faisiez écho Monsieur le Député tout à l’heure, au 
délégué cohésion police population.

Depuis quelques mois notamment sur mon territoire mais ailleurs aussi, on sent un 
désengagement de ce dispositif. Ce qui est dramatique là où il y avait des réservistes qui 
étaient délégué cohésion police-population. On nous avance des raisons budgétaires et 
donc on ne renouvelle pas les contrats de ces réservistes et on transfère la charge à un 
policier actif  qui a autre chose à faire que d’être délégué cohésion police-population, 
d’abord sur le plan de la charge de travail mais également sur le plan de l’image. On ne 
peut pas être délégué cohésion police-population et aussi être officier de police judiciaire. 
Je voulais attirer votre attention, l’attention des politiques qui sont en face de moi à cette 
tribune, sur la nécessité de bien vouloir tenter de sauver le soldat, délégué cohésion police-
population.



Bruno POMART

Merci Michel GARCIA. 

Je voudrais voir une intervention de deux partenaires importants en terme social. Je pense 
aux Apprentis d’Auteuil. S’il y a un représentant qui pourrait intervenir. 

Question n°2 – Yazid OURHAMOUNE

Je suis professeur d’économie-gestion au lycée Saint-Jean à Saint-Lois. 

On s’occupe de jeunes avec un profil social très intéressant, essentiellement du quartier. 
Tout à l’heure, il avait un échange très intéressant sur le croisement des regards des jeunes 
et la police. En tant qu’enseignant et éducateur, on travaille sur les représentations mentales 
des termes tels que « schmitt », un « baqueux ». Ce sont des termes qui pour certains ne 
disent rien mais pour des jeunes des quartiers, ça représente beaucoup de choses. On fait 
beaucoup de pédagogie parce que ça nous amène vers la relation à la règle.

Ma question porte sur la formation des jeunes policiers. Quand on a un jeune qui porte 
l’ADN d’un banlieusard mais élève brillant, sage, éduqué qui part faire sa formation en 
entreprise, il se fait contrôler systématiquement. J’aimerais savoir si dans le cadre de la 
formation des policiers on parle de ces gens-là. 

Bruno POMART

Vous voulez dire qu’à la formation, est ce que les policiers sont sensibilisés à ces 
problématiques ? 

Oui évidemment. Vous savez les formations ne sont pas archaïques. La police évolue au 
fil du temps et effectivement les policiers sont sensibilisés à tout ce qui existe évidemment 
dans nos quartiers. Je vais laisser Frédéric PECHENARD qui maîtrise beaucoup mieux le 
sujet.
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Frédéric PÉCHENARD

Sur la formation, il y a une autre question à se poser. Qui sont nos jeunes policiers ? Nos 
jeunes policiers ce sont des gardiens de la paix qui ont passé un concours. Ceux qui n’ont 
pas le niveau, ceux qui n’ont pas le bac ou qui n’ont pas réussi le concours peuvent devenir 
cadets de la République ou adjoint sécurité. Ils ont entre 18 et 20 ans, et viennent de 
partout, de toutes les origines sociales, de tous les endroits y compris des cités, que ce soit 
des garçons et des filles.

Non seulement ils sont formés, puisque la formation des gardiens de la paix en France est 
très longue, elle dure une année. Mais en plus, ils sont originaires pour la plupart de ces 
cités, de ces quartiers. Quand vous regardez une promotion de jeunes gardiens de la paix, 
vous avez la représentation de la France. Vous avez des représentations de ce que je vois 
devant moi aujourd’hui. Donc ne croyez pas que l’on puisse systématiquement opposer 
les jeunes à la police, parce que des jeunes, il y en a aussi beaucoup qui sont dans la police.

Bruno POMART

Une autre question ? 

Oui, monsieur.

Question n°3 – Pascal ROBIN 

Bonjour, 

Je suis délégué du préfet du Val d’Oise. Je voulais intervenir sur deux points. D’une part, 
pour rappeler évidemment, puisqu’on parlait du rôle de coordination de l’État dans ces 
actions de prévention, le rôle est fondamental aussi bien pour coordonner les acteurs que 
pour les questions de financement. À ce titre, le FIPD c’est très bien, mais les crédits 
sont quand même relativement limités et qu’il y a maintenant une manne qui n’est pas 
négligeable. C’est ce qu’on appelle les crédits TFPB qui représentent sur le Val d’Oise, 10 
millions d’euros et qui peuvent financer des actions comme le dispositif  Prox’ Aventure 
ou d’autres actions.
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Bruno POMART

Les financements existent de toute manière en politique de la ville. Le CGET a fait un gros 
travail là-dessus.

Pascal ROBIN

Donc les crédits TFPB, c’est l’équivalent du budget politique de la ville donc c’est hyper 
important de les associer et on l’utilise de plus en plus. Les DCPP (délégué cohésion police-
population) ont un rôle très important. Un exemple avec effectivement le problème qu’a 
évoqué Michel GARCIA. Sur le Val d’Oise, le DCPP a mis en place des réunions entre les 
jeunes et la police. Un dialogue police-jeune, c’est parfois tendu mais au moins les questions 
posées, on y répond. C’est lié à une action conjointe de la mairie et de la préfecture. Le rôle 
du DCPP est incontournable dans le dialogue jeunes-police merci.

Bruno POMART

Merci monsieur le délégué du préfet.

Une dernière question parce que malheureusement on n’est pris par le temps. On aura 
l’occasion de discuter tout à l’heure. 

Question n°4 – Thierry DANOS 

Bonjour,

Je suis directeur d’une structure pour Apprentis d’Auteuil, qui est située dans le Val d’Oise. 

Mon intervention c’est simplement dire qu’effectivement les jeunes que nous accueillons 
au sein de nos structures, sont des jeunes qui à un moment donné, de par leur parcours 
de vie, ont été déconstruit. Notre rôle c’est de les reconstruire, de les accompagner dans 
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l’intégration de leur histoire, aussi difficile soit-elle, de façon à ce qu’ils puissent intégrer la 
société dans de bonnes conditions.

 Et oui, les jeunes que nous accueillons ont un regard ou des représentations sur la police 
qui ne sont pas celles qu’ils devraient avoir. Nous avons travaillé l’année dernière pour la 
première fois avec Raid Aventure Organisation grâce au dispositif  Prox’, ça a été un réel 
succès parce qu’ensemble, on a réussi à faire changer le regard que ces jeunes portaient 
sur l’autorité policière. Au lieu de chercher ce qui nous différencie, cherchons ce qui nous 
rassemble. On fait tous partie d’une même communauté à partir du moment où on est 
adulte. C’est ce que j’appelle la communauté éducative, c’est-à-dire que qui que nous soyons 
au sein de cette assemblée, on a tous un rôle éducatif  à jouer auprès des jeunes que nous 
accompagnons, de façon à ce qu’ils deviennent à leur tour des adultes responsables et 
citoyens.

Bruno POMART

La sécurité et le vivre ensemble, c’est l’affaire de nous tous. Ce n’est pas que la police, mais 
c’est l’ensemble des acteurs qui sont dans cette salle.

Patrick KARAM

Juste une précision pour ceux qui ne le savent pas, on a un dispositif  tickets loisirs et c’est 
moi qui le gère. On envoie 80 000 jeunes sur nos îles de loisirs à la journée, et 4 000 en 
hébergement restauration. Pour ceux qui ne partent pas en vacances, c’est important qu’il 
découvre ce qu’est, de sortir de sa maison, de sortir de son univers. C’est important que 
vous puissiez vous rapprocher de vos mairies. Il y a encore des mairies qui ne demandent 
pas nos tickets loisirs pour envoyer leurs gamins, les familles défavorisées, les personnes 
battues, les malades, la police aussi, sur nos îles de loisirs.

 Voilà ce que je voulais vous préciser.
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Bruno POMART

Merci Patrick. 

On va passer à la conclusion, je suis navré. On aurait pu rester tout l’après-midi à discuter 
sur ces sujets passionnants. 

Je voulais vous dire simplement un grand merci à vous toutes et tous d’être venus pour ce 
moment de partage. Je crois qu’on reste en contact évidemment avec les associations. 

La conclusion par Frédéric PÉCHENNARD, ancien directeur général la police, qui connaît 
parfaitement la police, qui a écrit un livre Lettre à un jeune flic. 

J’ai eu le plaisir et la chance de l’avoir comme directeur général de la police, il m’a toujours 
laissé travailler sur ces actions de rapprochement jeunes-police donc je tenais encore à le 
remercier aujourd’hui.
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CONCLUSION
Frédéric PÉCHENARD

Vice-Président de la Région Île-de-France
 en charge de la sécurité

Bonjour à toutes et à tous,

Je suis arrivé un peu tardivement mais je siégeais ce matin au Conseil de Paris. 

Ce n’est pas moi qui ai organisé ce colloque mais quand j’ai vu qu’il était organisé par Bruno 
POMART avec le soutien de Patrick KARAM, et qu’il y avait marqué le mot « police », j’ai 
estimé qu’il était de mon devoir de venir vous dire bonjour.

Permettez-moi un salut particulièrement amical aux policiers et aux anciens policiers qui 
sont nombreux aujourd’hui et j’en suis fort aise. Je vais essayer de ne pas être trop long 
parce que finalement et notamment pour nos jeunes, l’aspect le plus ludique et le plus 
intéressant de ce colloque, c’est ce qui va se passer maintenant avec des policiers qui ont 
pris sur leur temps pour vous faire des démonstrations.

J’ai été policier pendant plus de 30 ans et j’ai eu l’honneur de diriger la police nationale 
pendant 5 ans. J’ai adoré mon métier. Je l’ai fait avec passion et avec conviction. J’ai écrit 
effectivement un livre qui s’appelle Lettre à un jeune flic, où j’expliquais toutes les difficultés 
de ce métier. 

Il faut d’abord savoir que contrairement à ce que l’on croit et toutes les enquêtes d’opinion 
depuis trente ans sont à peu près les mêmes, la dernière c’est celle de l’Ifop qui date du 
4 octobre, les Français dans leur ensemble ont une vision positive de la police. Puisque 
71% des Français font confiance et ont de la sympathie pour la police. 68% de ces mêmes 
Français pensent que l’action de la police est efficace. 

Alors là évidemment on rentre sur un petit hiatus. Cette efficacité est saluée par les plus 
de 35 ans, pas par les moins de 35 ans. Et de la même façon les moins de 35 ans sont plus 
inquiets vis-à-vis des policiers que les plus de 35 ans.

On voit bien que l’on a quand même un déficit d’image, non pas dans la société française 
d’une façon générale. Finalement ceux qui hurlent aux policiers : « tout le monde déteste la 
police », ou « suicidez-vous » qui m’a particulièrement choqué, sont une extrême minorité 
avec lequel je n’envisage pas d’avoir la moindre espèce de débat - autre éventuellement 
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devant un tribunal. Mais par contre on a un déficit vis-à-vis de notre jeunesse, et c’est un 
sujet qu’il faut absolument combattre.

La première chose à dire, c’est que les sanctions dans la police sont nombreuses et lourdes. 
Les conseils de discipline se réunissent et sanctionnent les policiers violents notamment, les 
policiers haineux, les policiers prévaricateurs. Chaque année, - je parle sous le contrôle de 
l’ancien directeur d’administration de la police - les conseils de discipline de la police font 
pleuvoir sur la tête des 150.000 policiers à peu près 3000 sanctions. Ces sanctions vont de 
l’avertissement, du blâme pour les faits les moins graves, la suspension pour les faits plus 
graves, et ça peut aller jusqu’à la révocation pure et simple - il y en a plus d’une centaine 
par an - pour des affaires de violence. Je parle naturellement des violences illégitimes. Il 
faut savoir que la police essaye de faire le ménage de manière systématique dans ses rangs.

Cette police, je le disais en vous répondant tout à l’heure, est à l’image de notre société. 
Les jeunes policiers, comme les jeunes militaires, sont nos enfants - et encore mes enfants 
sont plus vieux que ça. Ils ont entre 18 et 20 ans et rentrent dans la police ou dans l’armée, 
puisque finalement nous avons à peu près le même type de recrutement. Ils cherchent un 
ascenseur social. Le poste d’adjoint de sécurité, quand il a été créé, était de permettre à des 
jeunes déscolarisés et des jeunes qui n’ont pas de diplôme, de rentrer quand même dans la 
police et de les aider à passer des concours, à rester pour faire une carrière que ce soit dans 
la police ou dans l’armée ; mais également une autre possibilité, c’est la garde nationale, ce 
sont des réservistes. L’essentiel de ces réservistes, 40% ont moins de 30 ans. Là aussi on 
essaye d’attirer un certain nombre de jeunes. 

Ces policiers sont aussi de toutes origines. J’ai eu dans ma vie professionnelle, l’occasion de 
travailler à la section anti-terroriste de la brigade criminelle et j’ai travaillé avec des hommes 
et des femmes qui étaient interprètes, traducteurs. Ces personnes venaient de quartiers 
difficiles avec beaucoup de courage et beaucoup d’engagement. Je crois au courage et à 
l’engagement de nos jeunes d’où qu’ils viennent. Bien sûr, il faut les aider. 

On a parlé des DCPP, tout ce que j’ai vu c’est qu’avec peu de moyens et peu d’hommes, ils 
ont obtenu des résultats exceptionnels. Je suis navré d’apprendre qu’aujourd’hui les crédits 
sont en baisse. Je pense qu’il faudrait au contraire les augmenter. 

Je remercie Bruno POMART d’avoir organisé, et de l’avoir co-organisé avec Patrick 
KARAM, ce colloque. 

Je vous donne rendez-vous dans la cours du 33 rue Barbet-de-Jouy pour la démonstration 
du dispositif  Prox’ de l’association Raid Aventure Organisation créée par Bruno POMART. 
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