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“Mesdames, Messieurs les policiers municipaux,

Monsieur l'Adjoint au Maire, Cher Yannick Ohanessian,

Monsieur le Maire de secteur, Cher Anthony Krehmeier,

Mesdames, Messieurs,

Hier, un agent de sécurité était violemment agressé dans le centre de vaccination

municipal Louis Astruc.

Avant-hier, des tirs d’arme à feu ont retenti dans le quartier de la Solidarité

provoquant l’effroi et la peur des habitants. Et de la Valentine au collège Sévigné,

notre ville connaît depuis plusieurs jours des drames d'une violence inouïe.

Cette violence, je ne peux pas l’accepter. Je ne l’accepterai jamais.

Je sais qu'il n'y a pas de solution simple, mais jamais vous ne me verrez, ni moi ni

notre équipe municipale, baisser les bras. Jamais nous ne détournerons le regard de

ce que vivent les Marseillais. Alors bien-sûr, ces crimes et ces délits sont du ressort

de la Police Nationale.

Mais pour la première fois depuis plus de 20 ans, nous avons obtenu des premiers

renforts de police, ici à Marseille. Nous en demandions 800, nous en avons obtenu

300 d'ici 2023. Et nous continuons notre travail sérieux et quotidien avec la Préfète

de Police pour accélérer leur arrivée.

Je l'avais dit au précédent Gouvernement, et je le dirai de la même façon à celui qui

vient d'être nommé.

Seul le prononcé fait foi



Il faut continuer et redoubler les efforts de l'État, pour Marseille, et pour les

Marseillais. Dans la police, comme dans la justice, c'est toute la chaîne pénale qu'il

faut renforcer.

Cette violence, Mesdames et Messieurs les policiers municipaux, vous y êtes

confrontés, vous aussi, au quotidien, vous qui luttez chaque jour pour apaiser, pour

prévenir, pour sécuriser nos rues et nos quartiers. Et bien souvent, vous êtes en

première ligne avec sang-froid et avec professionnalisme. Souvent vous êtes les

premiers à arriver sur les lieux, vous êtes pour les victimes comme pour les témoins,

les premiers interlocuteurs.

Formés et courageux, vous êtes confrontés sur le terrain et au quotidien à toutes les

difficultés d'une ville. Et pourtant, pendant trop longtemps vous n'avez pas eu la

reconnaissance ou les moyens que vous méritez.

Pendant trop longtemps, vous étiez perçus comme des supplétifs de la Police

Nationale, vous qui êtes les agents de la plus importante Police Municipale de

France. Comme je m'y étais engagé ici même, j’ai écrit au Ministre de l’Intérieur pour

que votre statut soit revalorisé.

Je lui ai dit que j’étais fier de vous, et que les Marseillais étaient fiers de vous. Je lui

ai dit à quel point vous méritez d’être respectés.

Je continuerai sans relâche de plaider la cause de notre ville pour que l’État

redéploie et renforce ses effectifs à Marseille. Je l'ai dit, il nous faut plus de policiers

nationaux pour maintenir l’ordre républicain et la tranquillité publique.

De notre côté, nous continuerons d'agir et de concentrer tous nos efforts pour

recruter, pour former et pour équiper au plus vite notre Police Municipale. De vos

équipements de protection à vos véhicules, vous aurez les moyens d'assurer vos

missions.

Nous avons quelques années à rattraper : du retard avait été pris dans le

recrutement, la formation, la présence sur le territoire, de jour comme de nuit.
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Depuis notre arrivée, des choses se sont enclenchées et vous savez, Mesdames et

Messieurs les policiers municipaux que je suis à vos côtés, que nous sommes à vos

côtés.

Nous sommes entrés dans la première étape de la refondation de notre Police

Municipale, et nous allons y travailler tous ensemble. Nous continuons à recruter le

plus possible, pour renforcer vos rangs pour faire face aux enjeux de notre société.

Nous avons d’ores et déjà recruté près de 47 policiers municipaux depuis le début

d'année.  Je suis fier aujourd’hui de pouvoir remettre leur insigne à 5 d'entre eux.

Fier aussi d’avoir devant moi 15 des 25 agents qui sont en ce moment même en

formation qui seront sur le terrain dès cet été. Pour la première fois, nous

expérimentons une formation tutorée, pour valoriser l’expérience de terrain et faciliter

l’intégration rapide des nouveaux éléments.

Cette année, nous aurons doublé notre brigade de nuit, dont l’effectif passera de 30

à 60 agents. Cette année, nous continuerons d'accélérer et de recruter plus de 80

agents en uniformes et nous allons monter en puissance année après année.

La sécurité est notre priorité. La sécurité, ce n’est pas un luxe parce que c’est le

droit le plus absolu.

Que l’on habite au Roucas Blanc ou à la Maurelette, que l’on habite Noailles ou les

Trois Lucs, que l’on habite la Busserine ou le Camas, chacune et chacun doit vivre

dans une ville apaisée.

Je sais votre engagement, et je sais que vous prendrez toute votre part dans cette

mission. Je sais, pour l'avoir vécu à vos côtés il y a quelques semaines, combien vos

missions sont exigeantes et essentielles, combien vous donnez de vous-même.

Les Marseillais peuvent être fiers de vous toutes et de vous tous.

Si vous me le permettez, j'aimerais tout particulièrement m'adresser à certains

d'entre vous, dont les faits admirables mettent en lumière l'exemplarité et le travail

quotidien de tout un collectif.
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Je pense à vous Madame Lorena Orcera, élève Gardien qui êtes intervenue, en civil

dans une situation de violences conjugales. Vous avez montré la force de votre

engagement pour Marseille et pour les Marseillais, et en intervenant avec bravoure et

professionnalisme, vous avez évité un drame.

Je pense à vous Brigadier-Chef Principal Ophélie Kaminski, Brigadier Christophe

Menjoulou, Brigadier Guillaume Denis pour votre intervention sur l’Autoroute A7,

vous qui avez sauvé la vie d'un homme au péril de votre vie.

Si nous voulons une ville plus juste, une ville plus sûre, une ville plus agréable et

attractive, nous ne pourrons pas le faire sans vous.

Chers agents de la Police Municipale de Marseille, je vous salue et je vous remercie.”

Benoît PAYAN,

Maire de Marseille
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