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Vœux 2015 aux acteurs de la prévention et de la sécurité  
du 12e arrondissement 

Vendredi 16 janvier 2015 à 12h30  
 

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

 

 

Madame Estelle BALIT, Commissaire central du 12e arrondissement, 

Monsieur Tony MARIET, Commissaire central adjoint du 12e arrondissement, 

Capitaine Bertrand MOZOLENSKI, Commandant la 1ère compagnie d’incendie 
et de secours des Sapeurs Pompiers de Paris,  

Lieutenant Colonel Edouard EBEL du service historique de la Défense,  

Adjudant ABBÉ de la garde républicaine, commandant le poste à cheval du bois 
de Vincennes, 

Monsieur Guy MERAL, Président de la protection civile Paris 12e 

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, 

Mesdames et Messieurs, 

 

C’est un honneur et une grande émotion de vous recevoir ce matin en Mairie 
d’arrondissement – fonctionnaires de l’Etat et agents municipaux en charge des 
missions essentielles de sécurité, de prévention et de secours, auprès des 
habitants du 12e arrondissement. 

La semaine dernière, à la même heure, j’étais alertée sur la prise d’otages en 
cours, Porte de Vincennes ; troisième attaque terroriste, aux portes de notre 
arrondissement, après le terrible attentat de Charlie Hebdo et le meurtre 
barbare de Montrouge.  
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Permettez-moi aussi de souligner que les effectifs de la circonscription du 12e 
arrondissement ont été au cœur des événements, lors de l’attentat dans les 
locaux de Charlie Hebdo déjà, et ensuite, bien sûr, Porte de Vincennes. La BAC 
12 est arrivée la première sur place, puis tous les personnels de la 
circonscription sans exception, quels que soient leurs corps ou leurs grades, ont 
été mobilisés pour la sécurisation du périmètre. 

17 vies ont été fauchées par la folie meurtrière de l’extrémisme et de 
l’antisémitisme. Le pays est lourdement endeuillé. Parmi les victimes, 3 
policiers, vos collègues, vos camarades, dont nous nous sentons tous proches : 
Clarissa JEAN-PHILIPE, 26 ans, policière municipale de Montrouge ; Franck 
BRINSOLARO, 49 ans, brigadier de police, chargé de la protection de Charb ; 
Ahmed MERABET, 40 ans, membre de la brigade VTT du commissariat du 11e 
arrondissement.  

Un hommage national d’une très grande force leur a été rendu par le Président 
de la République – auquel j’ai eu l’honneur de participer pour représenter le 
12e arrondissement.  

Cet hommage a rassemblé les familles et les collègues des victimes, les 
représentants de toutes les autorités dont la Maire de Paris, mais aussi une 
foule importante d’anonymes, des Parisiennes et des Parisiens, venus saluer la 
mémoire et le courage de cette femme et de ces deux hommes, tombés dans 
leurs missions au service de la République. 

En hommage aux 17 victimes des attentats  - qui sont : Frédéric BOISSEAU, 
Philippe BRAHAM, Franck BRINSOLARO, CABU, Elsa CAYAT, CHARB, Yohan 
COHEN, Yoav HATTAB, HONORE, Bernard MARIS, Ahmed MERABET, Mustapha 
OURRAD, Clarissa JEAN-PHILIPPE, Michel RENAUD, François-Michel SAADA, 
TIGNOUS, WOLINSKI – je vous propose d’observer une minute de silence. 

… /… 

Depuis le 7 janvier dernier, les niveaux d’alerte maximum sont déclenchés, 
vous mobilisant nuit et jour, avec beaucoup d’intensité, pour assurer notre 
protection. C’est une très lourde mission qui vous incombe. 

Je veux saluer le travail de coordination à l’échelle parisienne entre la 
Préfecture de police et la Mairie de Paris pour appliquer le plan Vigirate 
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efficacement, sécuriser les bâtiments publics, repérer et assurer la protection 
des sites sensibles, mettre en place des mesures adaptées.  

Nombre de ces mesures relèvent de l’Etat qui mobilise des effectifs sans 
précédent en recourant aux forces militaires.  

D’autres dispositions relèvent de la Ville de Paris, s’agissant par exemple de la 
neutralisation d’emplacements de stationnement. Les agents municipaux de la 
DPP – Inspecteurs de sécurité et correspondants de nuit – jouent aussi un rôle 
déterminant. Tous les personnels municipaux présents sur le terrain exercent 
leur vigilance. 

… /…  

Madame le Commissaire, nous collaborons de la même façon au niveau du 12e 
arrondissement et je tiens à profiter de ces vœux, malgré les circonstances, 
pour saluer votre arrivée dans l’arrondissement, il y a quelques semaines 
maintenant. Un partenariat resserré existe entre le commissariat et la Mairie 
d’arrondissement. Il m’est extrêmement précieux pour répondre aux 
aspirations légitimes des habitants à la tranquillité.  

… /… 

Toutes et tous, fonctionnaires de l’Etat, agents municipaux et protection civile, 
sentez-vous soutenus et remerciés par tous nos concitoyens dans ces moments 
particulièrement difficiles. Aujourd’hui, je me fais le porte-voix des habitantes 
et habitants du 12e arrondissement pour vous dire, solennellement, « MERCI ». 

Et quel mouvement extraordinaire de solidarité et de gratitude envers les 
forces de l’ordre, en cette journée historique du dimanche 11 janvier ! 
Personne n’oubliera cette image inattendue, et tellement émouvante, de 
personnes s’approchant des policiers et militaires en faction pour les 
embrasser lors de la Manifestation.  

… / … 

En assurant notre sécurité, celle de nos proches et de nos enfants  - au risque 
de vos vies – vous nous aidez à combattre la peur qui a légitimement émergé 
dans nos têtes et nos cœurs, dans les vôtres aussi très certainement... 
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Vous portez haut et fort le service public et, ainsi, vous participez au vaste 
mouvement de défense de nos valeurs démocratiques universelles. 

Car l’essentiel est bien là. Après l’horreur et la peur – au-delà de la colère et de 
l’indignation – une lame de fond s’est levée – dimanche dernier, d’une 
puissance extraordinaire pour défendre les valeurs de la République. 

Des millions de personnes, à Paris et dans toutes les Villes Françaises, 
soutenues par les voix fortes de la communauté internationale, ont montré 
l’unité de la Nation.  

Tous ensemble, par cette Marche silencieuse républicaine, nous avons défendu 
le plus important : la liberté, l’égalité et la fraternité.  

Face à la haine de quelques uns – fanatiques isolés, condamnés par toutes les 
communautés religieuses – c’est la France tout entière qui a organisé la 
réplique ; la France dans sa diversité, forte de ses différences, dans un très 
beau mouvement d’Union sacrée qui a dit son ferme refus de la barbarie. 

A nouveau, ce matin, inlassablement, j’en appelle à la cohésion et à l’unité car 
cela me paraît le plus important. Ne laissons pas les forces de la division 
l’emporter. 

… /… 

Bien sûr, un travail de fond est à mener pour consolider notre « vivre 
ensemble » et préparer l’avenir sereinement. Les événements nous incitent à 
inventer de nouvelles réponses publiques à la hauteur des enjeux. 

Le travail est déjà engagé. Le Ministère de l’Education Nationale réfléchit à un 
programme ambitieux d’éducation à la citoyenneté en direction des enfants et 
des collégiens. La Ville de Paris souhaite également proposer de nouvelles 
actions dans les tous prochains jours. 

Dans le 12e arrondissement, j’ai la même intention de regarder comment nous 
pouvons renforcer l’appropriation des valeurs républicaines par le plus grand 
nombre.  
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Nous avons déjà mis sur les rails la refonte de notre politique jeunesse au 
travers de la réécriture du contrat jeunesse d’arrondissement. Il faudra que la 
promotion du vivre ensemble y trouve de nouvelles réponses.  

Dans un autre domaine, celui de la culture, je souhaite que l’on retrouve dans 
les initiatives d’animation soutenues par la Mairie d’arrondissement, des 
projets mettant en scène les valeurs républicaines. 

Enfin, j’ai proposé que le 12e arrondissement marque fortement en 2015 les 
110 ans de la loi de 1905 de séparation de l’Eglise et de l’Etat qui est venue 
consacrer le principe de laïcité. La laïcité, cette belle valeur républicaine qui 
garantit la liberté et ouvre le chemin vers la fraternité 

…/… 

Les politiques de sécurité sont également appelées à évoluer à l’aune des 
événements, au plan national mais aussi localement. 

Comme Maire d’arrondissement, je plaiderai bien entendu pour que le 
mouvement enclenché en 2012 d’augmentation des effectifs de police – après 
plusieurs années de suppressions de poste – se poursuive et qu’il concerne 
notre arrondissement. 

Dans mes responsabilités de Maire – et en m’appuyant sur mon adjoint en 
charge de ces sujets, Fabrice Moulin – je veillerai dans les prochaines semaines 
à l’arrivée réussie dans l’arrondissement de la Fondation jeunesse feu vert qui 
reprend les activités du club de prévention spécialisée Soleil. Cette mission 
éducative au contact direct des jeunes est déterminante.  

La prévention spécialisée sera l’un des partenaires de la refonte du Contrat de 
sécurité d’arrondissement construit autour de 3 axes prioritaires : la prévention 
de la délinquance des mineurs, la prévention des violences faites aux femmes 
et des violences intrafamiliales, l’amélioration de la tranquillité publique. 

Les habitants, notamment au travers des conseils de quartier, seront à toutes 
les étapes associés aux réflexions pour leur expertise des problèmes rencontrés 
dans les quartiers et pour partager avec eux les solutions. 

L’une des clés de la réussite est bien la coordination des acteurs de la 
prévention et de la sécurité en lien avec les habitants. 
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Je n’oublie pas le rôle des équipes de la DPP et des correspondants de nuit avec 
des évolutions déjà engagées sur leurs périmètres d’intervention qui 
permettent aujourd’hui de couvrir le secteur Hillairet/ Henard/Riesner/Vivaldi. 

…/… 

Mon message, en ce début d’année 2015, est celui de la confiance. 

Je sais pouvoir m’appuyer sur la qualité des partenariats entre toutes les 
institutions et l’engagement des personnels et des agents. 

…/… 

A toutes et tous, je présente mes vœux les plus chaleureux pour 2015, en vous 
souhaitant du bonheur et de la sérénité, dans vos vies personnelles et 
professionnelles. 

 


