Paris, le 9 avril 2014

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
D’Anne Hidalgo, Maire de Paris

Après avoir rencontré Bernard Boucault, préfet de police de Paris, pour travailler sur
les questions de sécurité qui préoccupent les Parisiens, j’ai assisté ce matin avec lui
à la 227ème cérémonie de promotion des nouveaux gardiens de la paix que présidait
le Ministre de l’Intérieur.
Je me réjouis que cette promotion mette à l’honneur 416 nouveaux gardiens de la
paix et adjoints de sécurité, dont 116 s’apprêtent à rejoindre les commissariats
parisiens. Pour la deuxième fois en moins de six mois des gardiens de la paix
supplémentaires sont affectés sur le terrain pour la sécurité des Parisiens. Je me
réjouis de cette dynamique qui porte à 448 le nombre de renforts reçus par Paris
depuis la fin de l’année 2013 et qui devrait se poursuivre dès septembre avec la
sortie d’une nouvelle promotion.
Ces renforts montrent la détermination du Ministère de l’Intérieur à renforcer les
effectifs parisiens, alors que le nombre de policiers présents dans nos commissariats
avait baissé de façon extrêmement préoccupante sous le gouvernement de François
Fillon entre 2009 et 2012, privant les Parisiens de 1 500 professionnels.
Leurs compétences et leur engagement nous sont pourtant indispensables. Les
gardiens de la paix et adjoints de sécurité effectuent chaque jour un travail
remarquable au sein de notre ville pour lutter contre la délinquance, améliorer la
tranquillité des habitants et maintenir l’ordre public et la circulation au sein de la
Capitale. Je tiens à remercier chaleureusement chacun d’entre eux.
Avec mon adjointe à la sécurité, à la prévention, à la politique de la ville et à
l’intégration, Myriam El Khomri, j’ai à cœur de poursuivre le travail déjà engagé
depuis 2001 avec la Préfecture de Police. Je suis résolument attachée à
l’approfondissement de cette collaboration précieuse et efficace sur laquelle repose
la sécurité et la tranquillité de toutes celles et tous ceux qui habitent notre ville, y
travaillent ou la visitent. Elle constituera un pilier de ma politique au cours des six
prochaines années.
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