La Défense, le 31 mars 2014

MESSAGE 2014-19

L’ordre public : un des pôles d’excellence de la Police Nationale

Cher(e)s collègues,
La gestion de l'ordre public, dans toutes ses composantes (manifestations, voyages
officiels et services d'ordre) constitue un des nombreux pôles d'excellence de la Police Nationale.
La visite en France du Président de la République de Chine en constitue un exemple récent qu'il
serait facile de multiplier à l'infini.
C'est également l'illustration de la capacité de la Police Nationale de mobiliser toutes ses
ressources et ses savoir-faire au profit d'une mission délicate, dans laquelle les commentateurs ne
recherchent que la faille.
Le SCPN est donc fier de rendre hommage à tous les policiers relevant du périmètre de la
Direction Générale de la Police Nationale qui ont géré avec professionnalisme, compétence et
discernement ce service d'ordre qui concentrait tous les enjeux nationaux et internationaux.
Citer des services présente le risque d'en oublier certains, tellement la mise en œuvre d'un
tel dispositif requiert de talents, de moyens et d'engagement.
Mettre en œuvre toutes ces ressources est une force incontestable de la Police Nationale,
qui sait les rendre interopérables au niveau national et local. Cela a été démontré dans toutes les
séquences de la visite de Monsieur XI JINPING, de son arrivée à Lyon à son départ, en passant
notamment par les Yvelines. Dans tous les lieux traversés, la sécurité et le prestige ont été à la
hauteur des enjeux, malgré les contraintes que les restrictions font subir aux services
opérationnels et de gestion.
Nous ne saurions être complets sans rendre un hommage particulier aux femmes et aux
hommes qui ont œuvré sans compter leur temps ni leur énergie, prouvant le sens du service public
qui les anime au quotidien, dans l'ensemble des périmètres de nos missions.
Sous tous les uniformes, quelque soient les corps, grades, statuts, directions et services
d'appartenance, dans tous les territoires nationaux, outre-mer et à l'étranger, les personnels de la
Police Nationale partagent ces qualités qui en font le service public de sécurité de référence.

Nos pensées vont tout particulièrement au brigadier-Major MOSITFA Abdelkader de la
compagnie de CRS 55, qui a payé de sa vie à l'occasion de cette visite d'Etat, rappelant à toutes et
à tous le danger qui nous accompagne, à chaque instant de notre vie professionnelle.
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