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Par Mme Anne HIDALGO - Maire de Paris 

Seul le prononcé fait foi 

 

Mes chers collègues, Monsieur le Préfet de police, comme j'ai eu l'occasion de le dire ce matin, 

notre budget donne à la sécurité et à la prévention toute la place qu'elle mérite dans un contexte 

qui reste, bien sûr, fortement marqué par une menace terroriste persistante. C'est ce que nous 

faisons en augmentant notre contribution au budget spécial de la Préfecture de police de 

3,6 millions d’euros en 2017, alors que nous sommes confrontés, par ailleurs, à la nécessité de 

conduire de nombreuses économies. Il s'agit, bien sûr, d'un geste politique fort et assumé. Parce 

que la sécurité des Parisiens n'a pas de prix, nous assumons son coût. C'est dans cet esprit de 

responsabilité que Paris contribuera à hauteur de 288,57 millions d’euros au fonctionnement des 

services de la Préfecture de police. 

Dans le même temps, nous consacrerons 15 millions d’euros au financement des 

investissements d'infrastructures de sécurité et de secours. Cette somme, qui représente un sixième 

de notre programme d'investissement de la mandature, permettra à la Préfecture de police de 

poursuivre les ambitieux travaux de construction, de réhabilitation et de rénovation qu'elle a 

initiés. 

En outre, au sein de cette contribution, la part destinée à la B.S.P.P. augmente afin de 

financer l'évolution de la masse salariale et le recrutement de 50 pompiers supplémentaires dès 

janvier 2017. 

Notre collectivité manifeste ainsi, très concrètement, son attachement aux forces de sécurité 

et aux services de secours. Je veux, bien sûr, en mon nom et en notre nom à tous, rendre à nouveau 

hommage à l'extraordinaire mobilisation des hommes et des femmes qui, tous les jours, sur le 

terrain, œuvrent collectivement à notre sécurité, avec une urgence plus forte encore depuis les 

tragiques attentats qui ont frappé notre Ville en 2015. Les pompiers, les policiers, les militaires, 

vous tous avez permis à Paris de rester debout dans l’épreuve et aujourd'hui, vous nous permettez 

de vivre quotidiennement ensemble. Je redis ma confiance absolue dans ce moment décisif de notre 

histoire commune. Les missions que vous assumez, chacun dans vos domaines, honore les valeurs 

parisiennes les plus essentielles, les valeurs de respect, de dignité, d'égalité, de proximité avec les 

citoyens et, tout simplement, les valeurs de notre République. Je m'incline donc devant votre 

professionnalisme et la passion avec laquelle vous nous servez. 

Je vous assure, Monsieur le Préfet, vous qui êtes à la tête de cette belle organisation, qui 

apportez cette protection des Parisiens, je vous le dis au nom de tous les Parisiens : je vous assure 

de notre reconnaissance et de notre soutien également inaltérable. Avec la Préfecture de police, 

nous renforçons ainsi à la fois la sécurité et la solidarité dans une ville déterminée à rester elle-

même, c'est-à-dire unie et debout face aux attaques et aux menaces qui pèsent sur elle. 

Je vous remercie 


