Ministère de l’Intérieur
Le 30 décembre 2018
Communiqué de presse
Mobilisation des forces de sécurité et mesures de vigilance
à l’occasion de la Saint-Sylvestre 2018
Christophe CASTANER, ministre de l’Intérieur et Laurent NUNEZ, secrétaire d’Etat
auprès du ministre de l’Intérieur, ont demandé au Directeur général de la Police nationale,
au Directeur général de la Gendarmerie nationale, au Préfet de Police de Paris et aux
préfets de département, de mettre en œuvre des mesures de sécurisation spécifiques le 31
décembre à l’occasion du réveillon de la Saint-Sylvestre.
Christophe CASTANER et Laurent NUNEZ se feront présenter les dispositifs prévus et se
rendront tout au long de la journée du 31 décembre au contact des personnels qui seront
engagés.
Les forces de sécurité intérieure auront pour mission de garantir la sécurité de tous, de
préserver la paix publique et permettre le bon déroulement de ce moment populaire et
festif dans un climat serein. En effet, la célébration du nouvel an 2019 s’inscrit dans un
contexte de menace terroriste toujours élevée et de mouvements revendicatifs non
déclarés sur la voie publique.
L’ensemble du territoire national sera ainsi couvert par le dispositif Vigipirate priorisant la
sécurité des grands espaces commerciaux, des lieux de rassemblement du public et des
infrastructures de transports en commun, particulièrement sollicitées pendant les fêtes.
En fonction des impératifs locaux, les préfets établiront des périmètres de protection pour
sécuriser les lieux d’affluence, comme le permet la loi renforçant la sécurité intérieure et la
lutte contre le terrorisme du 30 octobre 2017. Cela sera ainsi le cas sur les Champs-Elysées
à Paris.
En étroit partenariat avec les polices municipales, les forces de sécurité seront également
déployées afin de prévenir tout trouble à l’ordre public sur l’ensemble du territoire.
L’accent sera également porté sur la sécurité routière : de nombreuses opérations ciblées
seront menées afin de dissuader nos concitoyens de conduire sous l’emprise d’alcool ou de
produits stupéfiants et prévenir les comportements dangereux.
Pour assurer la sécurisation du 31 décembre ce sont 147 935 personnels, forces de l’ordre,
de sécurité civile et militaires de l’opération Sentinelle qui seront mobilisés sur l’ensemble
du territoire.
Christophe CASTANER, ministre de l’Intérieur, et Laurent NUNEZ, secrétaire d’Etat
auprès du ministre de l’Intérieur, saluent l’engagement des forces de sécurité et de secours
mobilisées à l’occasion des fêtes de fin d’année.
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