
2 UNE POLICE 
ET UNE GENDARMERIE 
RESPECTÉES

53



Dans certains quartiers, on ne respecte plus l’uniforme. 
Au quotidien, les insultes et les agressions se multiplient.
Et puis les gens viennent souvent dans nos locaux, 
ils voient que nous travaillons dans des conditions difficiles. 
Evidemment que cela n’inspire ni le respect ni la confiance.
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Sanctions effectives pour les auteurs d’agressions 
contre les forces de sécurité et de secours.

Entrée en vigueur de nouvelles mesures d’anonymisation.

Réaction systématique en cas de mise en cause injustifiée. 

Tout manquement 
au code de 
déontologie et à 
l’usage proportionné 
de la force publique 
sera également 
sanctionné. 

UN ÉTAT 
QUI PROTÈGE 
SES FORCES 
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UN ÉTAT 
QUI PROTÈGE 
SES FORCES 

De nouvelles mesures pour mieux 
prévenir les suicides  : 

Amélioration de la coordination entres acteurs : 
encadrement et médecins de prévention

Densification des modules de formation : 
gestion du stress & des crises, détection des 
signaux de fragilité

Renforcement des dispositifs de soutien 
psychologique d’accompagnement des 

policiers et gendarmes
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101M€/an
+9%

29
nouvelles opérations

9700 
logements

196M€/an
+5,4%

47
nouvelles opérationsIMMOBILIER

PAS DE PROJET 
SANS MOYENS, 

PAS DE RESPECT 
SANS CRÉDITS
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150M€/an

+50%

143M€/an

+15%ÉQUIPEMENT

PAS DE PROJET 
SANS MOYENS, 

PAS DE RESPECT 
SANS CRÉDITS
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PAS DE PROJET 
SANS MOYENS, 

PAS DE RESPECT 
SANS CRÉDITS

De nouveaux matériels 
adaptés aux besoins 

du terrain

15 000
Voitures

50 000
Gilets pare-balle
+ armes non létales 
( pistolets à impulsion électrique ) 
et munitions

ÉQUIPEMENT
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PAS DE PROJET 
SANS MOYENS, 

PAS DE RESPECT 
SANS CRÉDITS

15 000
Voitures

20 000
Gilets pare-balle

Armes non létales 
(pistolets à impulsion électrique) 

et munitions

De nouveaux matériels adaptés 
aux besoins du terrain

ÉQUIPEMENT
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POLICE

UNE FORMATION 
REMODELÉE

Densification des modules 
de formation initiale et continue : 

- contact de proximité
- contact numérique

GENDARMERIE

- connaissance de 
l’environnement local
- échanges avec 
la population
- recueil de renseignement 
opérationnel

Harmonisation croissante
entre police et gendarmerie, 
entre échelons hiérarchiques

61


