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          Toulouse, le 16 novembre 2017 

PSQ LE MIRAGE D'UNE SÉCURITÉ MIRACLE 

Aujourd’hui l’ensemble des organisations syndicales était invité par Monsieur le Directeur de Cabinet du Préfet de la 

Haute Garonne afin de prendre connaissance du plan de Sécurité du Quotidien (plan exposé à la presse par le 

Préfet lui-même la semaine dernière). 

Il était soutenu dans cette tâche par Monsieur LOPEZ, DDSP 31. 

La réforme est ambitieuse sur le papier, quant à la réalisation....c’est tout autre chose. 

Il est bien normal que nous soyons perplexes : 

Explications de la FPIP : Après nous avoir annoncé un coup de rabot de 526 millions d’euros sur le budget du 

Ministère de l’Intérieur au mois de juillet, on nous annonce aujourd’hui des flottes de véhicules, des effectifs par 

milliers, du nouveau matériel, des locaux rénovés et des tablettes comme s’il en pleuvait. (Alléluia !!) 

Cette PSQ demeure quant à présent un joli dépliant publicitaire ! 

Certes, la feuille de route de l’investissement de la DGPN, dont M. le DDSP nous a fait une lecture passionnée 

(reprenant les propositions faites par 30 policiers de terrain les 7 et 8 novembre à Paris) est très intéressante. Ce ne 

sont pas les policiers qu’il faudra convaincre, mais les magistrats               Il faudrait entamer une véritable 

réforme du code de procédure pénale, ce qui dépasse largement le cadre du PSQ. 

 

On nous a promis qu’il n’y aurait pas de « refonte » de service pour assumer cette reprise de contact avec la 

population, mais uniquement des effectifs « volontaires » et « affectés à cette tâche »…et il en faudra de la volonté 

et du courage …et surtout des volontaires !!!! 

 

Le plus inquiétant reste le « brouillard » et le « flou artistique » qui entourent ce PSQ: Des orientations sont 

données, certaines positives d’autres beaucoup plus inquiétantes, mais rien n’est apparemment vraiment 

décidé….On demeure dans de la pure Com! 

Les autorités civiles et administratives toulousaines ont candidaté pour que la ville rose soit site pilote : Dans l’état 

actuel des effectifs, en absence d’un prompt renfort, on voit difficilement comment cela sera réalisable. 

 

Au final, on nous demande de faire confiance et d’attendre la pluie de cadeaux au pied du sapin ! 

 

 

Désolé, mais cela fait longtemps que nous ne croyons plus à Papa Noël ! 

"La pensée sans action est un vain mirage, l'action sans pensée un vain effort." 

(Gustave Le Bon) 
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