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Vœux 2016 aux forces de secours, de santé et de sécurité 
Vendredi 15 janvier 2016 

Salle des fêtes de la Mairie du 12e arrondissement 
 

Allocution de Mme Catherine Baratti-Elbaz,  
Maire du 12e arrondissement 

 

Monsieur LE BORGNE, Directeur Territorial de la DTSP 75 

Madame BALIT, Commissaire central du 12e arrondissement, 

Lieutenant-Colonel LAHAIE, du Service historique de la Défense,  

Lieutenant-Colonel LERCH, Commandant en second du Régiment de cavalerie 
de la Garde Républicaine, 

Capitaine VEDRENNE-CLOQUET, Commandant la 1ère compagnie d’incendie et 
de secours des Sapeurs Pompiers de Paris,  

Adjudant KOZAK, Chef du détachement Sentinelle, 

Professeur Dominique PATERON, Chef du service des urgences de l’hôpital 
Saint Antoine, 

Monsieur Jean-Christophe DAUBA, Chef de la circonscription Est de la Direction 
de la Prévention et de la Protection, 

Mesdames et Messieurs les élu-e-s, 

Cher Fabrice Moulin, Adjoint en charge de la sécurité et de la prévention, 

 

Mesdames et Messieurs, 

Avec l’équipe municipale et en présence de nos Députés, j’ai invité hier soir les 
habitants du 12e arrondissement à l’Accor Hotels Arena, pour le rendez-vous 
annuel des vœux. Nous étions très nombreux pour partager ce temps fort, de 
communion républicaine. 
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La cérémonie des vœux aux forces de secours, de santé et de sécurité qui nous 
réunit aujourd’hui, un peu inédite sous cette forme, est un autre rendez-vous 
important de ce début d’année 2016. 

En mon nom personnel et au nom des habitants du 12e arrondissement, je suis 
extrêmement fière de vous accueillir en Mairie. Fonctionnaires de l’Etat, agents 
municipaux, acteurs associatifs, bénévoles engagés, vous êtes celles et ceux qui 
protègent et chérissent la vie, en toutes circonstances, au quotidien comme 
aux heures les plus difficiles de notre ville. 

*             * 

* 

Nous nous engageons ensemble dans cette nouvelle année, forts de nos 
espoirs et des valeurs que nous défendons, mais terriblement marqués par les 
événements dramatiques que nous avons traversés. 

Après les attaques terroristes et antisémites de janvier, le fanatisme meurtrier 
a de nouveau frappé, le 13 novembre, blessant des centaines de personnes, 
tuant 130 innocents, dont 8 victimes liées à notre arrondissement. 

*             * 

* 

Acteurs de la sécurité, de la protection, du secours et de la santé, vous avez été 
placés en première ligne. Or il était bien impossible d’être préparés à subir un 
tel niveau de violence et d’horreur, même lorsque l’on est policier, médecin 
urgentiste, infirmier, pompier ou encore secouriste. Pour celles et ceux qui ont 
vécu les événements, les conséquences du choc extrême se font encore 
ressentir.  

Permettez-moi de rappeler qu’en janvier déjà les effectifs de police du 12e 
arrondissement sont intervenus lors de l’attentat dans les locaux de Charlie 
Hebdo et ensuite, bien sûr, Porte de Vincennes. 

Le 13 novembre, vous avez été de nouveau mobilisés. Ce sont des policiers du 
12e qui sont arrivés les premiers sur le site de la fusillade de la Belle équipe et, 
au total, 25 agents ont été mobilisés sur le secteur Charonne alors que 15 
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étaient au Bataclan. Ces agents ont pu établir un périmètre de sécurité qui a 
permis aux personnels soignants et hospitaliers ainsi qu’aux secouristes 
d’intervenir en sécurité.  

La 1ère Compagnie de secours des Sapeurs Pompiers a également été parmi les 
premiers intervenants sur le site de la rue de Charonne. Devant la gravité de la 
situation, un poste médical avancé a été établi par les pompiers dans la caserne 
de Chaligny  pour y accueillir les victimes du Bataclan. Plus de 35 personnes y 
ont été adressées avant leur orientation vers différents hôpitaux.  

Dans le groupe hospitalier de l’Est Parisien, ce sont respectivement 44 et 10 
victimes qui ont été prises en charge à Saint-Antoine et Tenon dans les suites 
immédiates des attentats. Le travail de l’ensemble de ces femmes et de ces 
hommes a permis de préserver les chances de vie de chaque victime par une 
prise en charge rapide et précise. 

Les bénévoles de la Protection Civile et de la Croix Rouge ont eux aussi assuré 
un soutien sans faille à la gestion de la situation. L’antenne 12e de la Protection 
Civile a constitué un centre de regroupement de tous les véhicules de secours 
venus de toute l’Ile-de-France. C’est ensuite dans la tâche douloureuse 
d’accueil des familles des victimes à l’Institut Medico-Légal que les bénévoles 
étaient présents. Jusqu’au bout, ils étaient aux côtés des personnes en état de 
choc venues pour la terrible épreuve de l’identification.  

Je salue le travail formidable des équipes et la mobilisation spontanée des 
agents qui étaient en repos. Professionnalisme, sang froid, sens du devoir, 
humanité ont guidé votre action.  

Nous sommes si fiers de vous ! Nous vous sommes tellement reconnaissants ! 

*             * 

* 

Depuis un an, les niveaux d’alerte maximum sont déclenchés, vous mobilisant 
nuit et jour, avec beaucoup d’intensité. C’est une très lourde mission qui vous 
incombe. 

La Ville de Paris et la Préfecture de Police collaborent très étroitement à la 
sécurité des Parisiens. Depuis janvier, les plans Vigipirate et Sentinelle 
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mobilisent l’armée aux côtés de la police dans notre vie quotidienne. La 
surveillance des écoles, des crèches, de l’ensemble des bâtiments publics, de 
tous les lieux sensibles a été significativement renforcée. 

11 nouvelles cameras de videoprotection dont nous avons besoin seront 
déployées dans le 12e en 2016.  

De son côté, la Ville a dégagé des budgets importants pour mener des travaux 
de sécurisation dans de nombreux bâtiments, notamment les crèches et les 
écoles. Les diagnostics ont été conduits, site par site, pour prévoir, par 
exemple, l’installation de visiophones et de sas. 

Enfin, il faut le rappeler, de nombreux agents municipaux sont affectés sur des 
missions complémentaires de celles de la police, de surveillance, de prévention, 
de médiation. Inspecteurs de sécurité, correspondants de nuit font la 
tranquilité de la Ville au quotidien ; je veux saluer leur travail reconnu par la 
création de 37 postes supplémentaires en 2016. 

J’évoquerai également la création annoncée par la Maire de Paris d’une 
brigade municipale consacrée exclusivement à la tranquilité et à la sureté sur 
l’espace public ainsi que les réflexions, dans le cadre de la réforme du statut de 
Paris, sur l’opportunité de rattacher les Agents de surveillance de Paris à la 
Mairie. 

*             * 

* 

Ainsi, la mobilisation est forte pour répondre aux attentes légitimes en matière 
de protection et de sécurité. Les sollicitations des Parisiens sont nombreuses et 
nous ne savons pas ce que nous réserve2016. Nous devons être prêts à 
affronter de nouvelles épreuves. Je sais que vous vous y préparez, nous nous y 
préparons aussi.  

Dans le même temps et au service des mêmes objectifs, il n’est pas illégitime ni 
contradictoire de se poser la question de la garantie des libertés fondamentales 
et des droits individuels. 

Je fais partie de ceux qui pensent qu’il n’y a pas de chemin possible en dehors 
de cet équilibre.  
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Dans notre Etat de droit, le renforcement des mesures de protection et de 
sécurité doit s’accompagner de garanties données en matière de droits 
individuels et des libertés collectives. 

*             * 

* 

Il n’y a pas non plus de sécurité durable sans prévention.  

Nous sommes attachés au travail de la prévention spécialisée. Cette 
intervention éducative auprès de nos jeunes est nécessaire. Comme celles de 
tous les acteurs jeunesse et d’éducation populaire.  

*             * 

* 

Je l’ai dit hier soir aux habitants : le rapport du 12e arrondissement à sa 
jeunesse est fondé sur la confiance. J’ai été fière de signer cette semaine le 
Contrat jeunesse d’arrondissement, premier contrat renouvelé à Paris sous 
cette mandature, qui affirme notre volonté de permettre à chaque jeune de 
trouver sa place, sans discrimination, en coordonnant les différentes 
interventions. 

*             * 

* 

Dans le même esprit de collaboration, nous signerons cette année un nouveau 
Contrat de prévention et de sécurité d’arrondissement capable de fédérer les 
acteurs et d’associer les habitants à la production de la tranquilité. Je tiens à 
féliciter et remercier mon Adjoint Fabrice Moulin qui anime ce travail avec 
engagement et efficacité. 
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*             * 

* 

Aux personnels de santé et représentants des hôpitaux présents parmi nous ce 
matin, je veux dire combien j’entends renforcer encore en 2016 le lien entre les 
structures hospitalières et notre arrondissement pour que l’hôpital soit bien 
inscrit dans son environnement.   

 

*             * 

* 

Ces vœux sont avant tout destinés à nous permettre de vous remercier, 
femmes et hommes engagés qui suscitez notre admiration. 

Le lien qui nous unit tient du respect. 

Je vous adresse mes vœux les plus chaleureux pour cette année 2016, que je 
vous souhaite solidaire et apaisée. 


