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Groupe thématique « sécurité » : lettre d’information n°9, janvier 2021. 

 

 

VU SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 

 

 
Source : Jean-Charles BRISARD, président du Centre d’analyse du terrorisme (CAT) 

 

 

ACTUALITÉ TERRITORIALE 

 

Le classement des cent premières polices municipales au premier janvier 2020 

« Au 1er janvier 2020, la France comptait près de 24 000 policiers municipaux, en hausse de 

17% par rapport à 2014 » indique La Gazette des Communes. Avec 455 agents de police 

municipale dans la ville de Christian Estrosi contre 434 à Marseille, Nice devance désormais 

Marseille et se hisse en haut du podium des principales polices municipales - la nouvelle 

majorité municipale phocéenne a cependant annoncé vouloir doubler ses effectifs au cours 

du mandat. De façon plus générale, on constate la présence d’une plus grande proportion de 

policiers municipaux dans les communes du Sud-Est de la France, en particulier dans les 

stations balnéaires... 

https://www.lagazettedescommunes.com/715344/le-classement-des-100-premieres-polices-

municipales/ 

 

Sécurité locale : à quoi s’attendre en 2021 ? 

« Entre le renforcement des compétences des polices municipales et les déclinaisons locales 

de la nouvelle stratégie nationale de prévention de la délinquance, les collectivités territoriales 

devraient voir leur action de sécurité renouvelée cette année ». La proposition de loi « sécurité 

globale », qui devrait être votée ce semestre, permettra aux policiers municipaux, via une 

expérimentation de trois années, d’augmenter considérablement leurs compétences : les 

agents pourront désormais constater et verbaliser de nouvelles infractions, comme la conduite 

sans permis, le défaut d’assurance, la vente à la sauvette, l’occupation de hall d’immeubles, 

l’ivresse manifeste sur la voie publique ou la consommation de stupéfiants avec des amendes 

forfaitaires et ils pourront également saisir les biens concernés par ces infractions ainsi 

qu’accéder directement à de nouveaux fichiers de police. « Des compétences étendues, mais 

aussi des procédures simplifiées et des facilités pour mutualiser.  

https://www.lagazettedescommunes.com/715344/le-classement-des-100-premieres-polices-municipales/
https://www.lagazettedescommunes.com/715344/le-classement-des-100-premieres-polices-municipales/
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En revanche, pas de pouvoir d’enquête, ni de tâches bureaucratiques, promettent les députés 

(LREM) Jean-Michel Fauvergue et Alice Thourot, soucieux de maintenir les 24 000 agents de 

police municipale dans le champ de la tranquillité publique. » 

https://www.lagazettedescommunes.com/716404/securite-locale-a-quoi-sattendre-en-2021/ 

 

Sécurité globale : Gérald Darmanin clarifie sa position sur les polices municipales 

Interrogé par la commission des Lois du Sénat sur la proposition de loi Sécurité globale, le 

ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a tenu à rassurer les collectivités territoriales et les 

élus face aux craintes d’un désengagement de l’État. Politique régalienne par excellence, la 

sécurité fait l’objet de diverses mesures - expérimentation d’une extension des compétences 

pour les PM, signature de contrat de sécurité intégrée entre l’État et les CT - qui pourraient 

laisser penser que l’État - par souci d’économie - se désengage au profit des collectivités, en 

particulier des communes et de leur maire. « Il n’y aura pas de compétences données à la 

police municipale à la place de la police nationale. Il y a une ligne claire : oui pour le constat 

des délits, oui pour des compétences judiciaires, mais non aux actes d’enquête. Il ne s’agit 

pas de créer un FBI d’un côté et une police locale de l’autre mais de garder notre spécificité 

française » a ainsi précisé le Ministre de l’Intérieur devant les sénateurs. 

https://www.lagazettedescommunes.com/716981/securite-globale-gerald-darmanin-clarifie-

sa-position-sur-les-polices-municipales/ 

 

Séparatisme : les délégataires de service public dans le collimateur 

Le projet de loi « visant à conforter les principes républicains » est actuellement examiné au 

Parlement. Dans le cadre d’une série d’articles, La Gazette des Communes décrypte les 

mesures phares de ce texte de loi impactant les collectivités. Premier volet sur l’élargissement 

de la neutralité aux délégataires de services publics. Est-ce une simple clarification de la 

jurisprudence ou une réponse à un besoin exprimé sur le terrain ? Cette mesure pourrait 

rouvrir un débat plus large sur la notion de service public. Par exemple, la notion d’espace de 

service public n’a pas de référence en droit public. Dire que la neutralité doit toucher l’espace 

de service public risque de toucher géographiquement tout l’espace et donc les usagers. Or, 

dans le hall d’une mairie par exemple, seuls les agents sont tenus de respecter la neutralité. 

Il y a donc là un effet discutable de la notion. 

https://www.lagazettedescommunes.com/718199/separatisme-les-delegataires-de-service-

public-dans-le-collimateur/ 
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ACTUALITÉ « CÔTÉ ÉTAT » 

 

Lancement du Beauvau de la sécurité 

« C’est une grande concertation nationale qui a débuté aujourd’hui [le 25 janvier] au ministère 

de l’Intérieur. Le Beauvau de la sécurité va durer plusieurs mois – jusqu’en mai – et se réunira 

tous les 15 jours. Il va rassembler les syndicats de policiers ainsi que les représentants de la 

gendarmerie, mais également « des experts français et internationaux ainsi que des maires 

et des parlementaires », a annoncé le ministère de l’Intérieur. Ce grand débat national a été 

décidé par le chef de l’État Emmanuel Macron, en décembre dernier. Il a pour vocation de 

réformer la police nationale. Il intervient après le Livre blanc sur la sécurité et la proposition 

de loi « Sécurité globale ».  

https://actu17.fr/gerald-darmanin-souhaite-doter-la-police-nationale-dune-reserve-

operationnelle/ 

 

Menace extrémiste : Laurent Nuñez indique qu’ « avec 170 sabotages perpétrés depuis 

mars 2020, l’ultragauche monte en puissance » 

Interpellations de militants sachant manier armes et explosifs, vague de sabotages 

ininterrompue sur le territoire… Les actes violents et la menace de l’extrême-gauche montent 

en puissance dans le pays, comme l’explique Laurent Nuñez au Figaro. 

Depuis la loi El Khomri, votée en 2016, la mouvance, composée d’anarcho-autonomes et d’« 

antifascistes », tente par ailleurs de noyauter les mouvements de voie publique explique 

Laurent Nuñez, comme on a pu le constater lors du mouvement des gilets jaunes. « Sur le 

front de la menace islamiste, deux attaques ont été déjouées depuis début 2020, 33 depuis 

2017 » rappelle Laurent Nuñez : 61 condamnés pour terrorisme sortiront par ailleurs de prison 

en 2021. 

https://www.lefigaro.fr/actualite-france/laurent-nunez-avec-170-sabotages-perpetres-depuis-

mars-2020-l-ultragauche-monte-en-puissance-20210113 

 

Bernard Rougier : « L’islamisme est une machine à détruire la France » 

Dans Les territoires conquis de l'islamisme, Bernard Rougier livre une autopsie documentée 

de la manière dont les islamistes arrivent à prendre le contrôle social de quartiers entiers. Le 

professeur à Paris-3 s'attaque également aux lâchetés du monde universitaire et de la gauche 

face à l'avancée de l'intégrisme religieux. Entretien. 

https://www.marianne.net/societe/bernard-rougier-l-islamisme-est-une-machine-detruire-la-

france 

 

La délinquance gagne les campagnes en France 

L’ancien Préfet Michel AUBOUIN que nous avions reçu il y a quelques mois évoquait 

l’augmentation de l’insécurité dans les zones périurbaines et rurales, soulevant des défis 

d’autant plus importants que les collectivités et leur maire ne sont pas aussi bien « armés » 

pour y répondre que dans les grandes villes. Le Figaro consacrait il y a quelques jours un 

article sur le sujet : « rien ne va plus dans la France des campagnes, décidément de moins 

en moins paisible » écrit Le Figaro, chiffres à l’appui.  

 

 

 

https://actu17.fr/gerald-darmanin-souhaite-doter-la-police-nationale-dune-reserve-operationnelle/
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Plus 20% de violences signalées en zone gendarmerie en Ille-et-Vilaine, plus 15% en Gironde. 

Impact de la crise sanitaire, effet gilets jaunes, évolutions sociologiques : de nombreuses 

pistes sont avancées pour expliquer ce phénomène.  

https://www.lefigaro.fr/actualite-france/la-delinquance-gagne-la-france-des-campagnes-

20210110 

 

« La délinquance explose en zone gendarmerie » : un maire alerte sur l’insécurité des 

campagnes 

Dans une tribune publiée sur FigaroVox, Antoine Valentin, le maire de Saint-Jeoire (74), 

commune de 3 200 habitants, alerte les pouvoirs publics sur la hausse de l’insécurité dans les 

territoires ruraux. Il appelle l’État à ne pas abandonner les campagnes françaises et à donner 

davantage de moyens aux forces de gendarmerie. 

https://www.lefigaro.fr/vox/societe/la-delinquance-explose-en-zone-gendarmerie-un-maire-

alerte-sur-l-insecurite-des-campagnes-20210125 

 

 

LECTURE 

 

Thibault de Montbrial publie Osons l’autorité (2020) 

 

 
 

« Pourquoi la notion de l’autorité de l’État s’est autant affaiblie depuis quelques années ? » 

demande le journaliste. Et Thibault de Montbrial de répondre : « Il s’agit du résultat d’une 

dégradation qui a commencé dans les années 1970. Petit à petit, tous les repères structurants 

se sont affaissés. Dans le même temps, la sphère d’intervention de l’Etat n’a cessé de croître, 

jusqu’à créer une entité hypertrophiée, dont la fonction sociale a très largement primé sur le 

reste. Rendez-vous compte qu’aujourd’hui, les budgets régaliens (armées, intérieur, justice) 

représentent moins de 3% du PIB, contre plus de 60% pour les budgets sociaux. Dans le 

même temps, les préoccupations individuelles se sont très largement autocentrées, le 

sentiment d’appartenance à la République française se délitant constamment au profit d’un 

individualisme forcené, et d’un sentiment d’appartenance parfois reportée vers des origines 

religieuses ou ethniques. » 

https://www.lefigaro.fr/actualite-france/la-delinquance-gagne-la-france-des-campagnes-20210110
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/la-delinquance-gagne-la-france-des-campagnes-20210110
https://www.lefigaro.fr/vox/societe/la-delinquance-explose-en-zone-gendarmerie-un-maire-alerte-sur-l-insecurite-des-campagnes-20210125
https://www.lefigaro.fr/vox/societe/la-delinquance-explose-en-zone-gendarmerie-un-maire-alerte-sur-l-insecurite-des-campagnes-20210125
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Pour en savoir plus sur l’auteur et son livre, voici un entretien écrit 

(https://www.entreprendre.fr/thibault-de-montbrial-il-faut-oser-lautorite-pour-la-securite-des-

francais/) ainsi qu’un entretien vidéo (https://www.crsi-paris.fr/actualites/linterview-de-thibault-

de-montbrial-cnews)  
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