SAFPT

INFO - PM

Bernard Cazeneuve, nomination surprise
au ministère de l’Intérieur
La nomination de l’ancien ministre du budget à la tête de la place Beauveau est une surprise. Inconnu
des professionnels de la sécurité, le nouveau « premier flic de France » annonce qu’il poursuivra les
réformes déjà engagées. Contrairement à Evry où son prédecesseur Manuel Valls avait fourbi ses
armes, la ville de Cherbourg-Octeville (Manche) où Bernard Cazeneuve fut député-maire jusqu’en
2012, dispose d’une petite police municipale et n’est pas équipée de vidéoprotection.
Réforme du renseignement, zones de sécurité prioritaires, future loi sur l’immigration…. Le nouveau
ministre de l’Intérieur, Bernard Cazeneuve, a profité le 2 avril de la cérémonie de passation des
pouvoirs, avec son prédécesseur Manuel Valls – nommé la veille Premier ministre – pour afficher son
intention de poursuivre le travail engagé.
« Il y a cette exigence d’être à la hauteur », a-t-il ajouté, avant de découvrir les services de la place
Beauvau et d’effectuer dans la foulée son premier déplacement de terrain à Moissy-Cramayel (Seineet-Marne). Devant les policiers nationaux, les gendarmes et les sapeurs-pompiers, il y a loué « le sens
de l’Etat ».
« Le sens du service public » - A cette occasion, le ministre a aussi dit sa « fierté » d’être à ce
poste et face à des fonctionnaires qui « prennent des risques et qui méritent qu’on leur dise notre
confiance ».
« Ils ont le sens du service public », a-t-il dit ajoutant qu’il souhaite poursuivre l’action de Manuel
Valls, avec qui il s’est « entretenu de longues heures ».
« Quand on est ministre du budget, on a un regard sur beaucoup de choses, je ne sais pas tout mais j’ai
un goût pour le travail », a-t-il affirmé.
Perplexité des syndicats - Fidèle du président François Hollande, le nouveau « premier flic de
France » devra tout d’abord convaincre les professionnels. Car pour l’instant, c’est un véritable
inconnu dans le monde la sécurité. Au point de susciter la perplexité des syndicats de police comme le
relève le Figaro dans son édition du 2 avril.
« Cost-killer » - Il véhicule l’image d’un « cost-killer ». Il est responsable de la suppression de
l’indemnité de sujétion spéciale (ISS) attribuée aux jeunes policiers nationaux, voire même au refus
lié à l’indemnité spéciale de fonction (ISF) que réclamait les policiers municipaux.
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Peu d’appétence pour la sécurité intérieure - Pour le reste, difficile d’ailleurs de lui attribuer
une intention ou même une simple déclaration sur les questions de sécurité : au plan national, il n’est
tout bonnement jamais intervenu sur ce sujet. Reste l’expérience locale pour tenter d’obtenir quelques
indications.
Agé de 50 ans, Bernard Cazeneuve a été député-maire de Cherbourg-Octeville avant d’entrer au
gouvernement en 2012 comme ministre délégué aux affaires européennes puis ministre délégué au
budget.
L’homme est présenté comme discret mais obstiné, affable mais autoritaire, dont le sens du dialogue
est souvent souligné.
Son expérience de la sécurité à Cherbourg-Octeville (Manche) est celle d’un élu d’une ville de 37 000
habitants, sans réels problèmes de sécurité publique.
L’expérience de Cherbourg - Selon les données fournies par le ministère de l’Intérieur en 2012, la
ville de Cherbourg disposerait de 9 policiers municipaux et de 2 agents de surveillance de la voie
publique. En outre, la commune n’est pas équipée en caméras de voie publique.
Au cours de la campagne des municipales 2014, c’était d’ailleurs l’une des principales revendications
du candidat UMP de l’opposition, selon lequel la vidéoprotection est « refusée par la majorité sortante
par pure idéologie ».
Réponse par tract interposé de Jean-Michel Houllegatte, maire PS réélu, proche de Bernard Cazeneuve
: « Nous n’installerons pas de caméras de surveillance dans les rues de notre ville. La police nationale
n’a pas besoin de ce genre d’équipement extrêmement coûteux et moyennement performant pour
assurer la sécurité à Cherbourg-Octeville. Rappelons qu’au classement des villes les plus sûres,
Cherbourg-Octeville arrive parmi les premières ».

Extrait de l’article du « Club prévention Sécurité de la Gazette des Communes ».
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