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(Seul le prononcé fait foi)

C’est avec émotion, reconnaissance et gravité que je prends la parole devant le Conseil de
Paris à la suite des événements tragiques qui viennent de se dérouler ces derniers jours dans
notre capitale. Emotion pour les personnes décédées et devant la souffrance des familles.
Reconnaissance pour la mobilisation exceptionnelle de tous les services, et notamment des
policiers et des sapeurs pompiers. Gravité face aux enjeux qui restent devant nous et aux
mesures prises pour y faire face.
Mme la Maire, vous avez souhaité organiser cette séance exceptionnelle du Conseil de Paris
afin de montrer l’unité des Parisiens face à ce drame dans leur refus de la violence terroriste.
Cette préoccupation rejoint celle du Président de la République qui nous appelle au
rassemblement et je voulais vous en remercier.
Permettez-moi tout d’abord de rendre hommage aux douze victimes, lâchement assassinées
dans des conditions particulièrement ignobles. A travers elles, c’est la liberté d’expression,
valeur fondamentale de notre République, qui a été attaquée. Dans cette tragédie, deux
fonctionnaires de police, les gardiens de la paix Frank Brinsaloro et Ahmed Merabet ont fait
le sacrifice suprême dans l’accomplissement de leur devoir.
Ahmed Merabet était un policier de la Préfecture de Police. Agé de 40 ans et natif de Livry
Gavran où il résidait, il servait au sein du commissariat du 11e arrondissement. Mercredi,
alors qu’avec deux de ses collègues, ils intervenaient en réaction à l’appel au secours lancé
par des personnels de Charlie Hebdo, ils sont tombés sur les criminels boulevard Richard
Lenoir et ils ont fait face. Blessé à une jambe, tombé au sol et dans l’impossibilité de se
relever, Ahmed Merabet a été froidement abattu par ses assassins. Je voudrais saluer ici son
courage, sa maîtrise du métier et son engagement au service des citoyens et témoigner ma
profonde sympathie à sa famille et à l’ensemble de ses collègues. Notre institution est
bouleversée par ce drame.
L’agglomération parisienne a été durement frappée à deux reprises.
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Mercredi, vers 11h30, deux individus lourdement armés sont entrés dans le siège de Charlie
Hebdo au 10, rue Nicolas Appert dans le 11ème arrondissement, malgré la surveillance
policière. De manière méthodique, ils ont assassiné douze personnes en moins de dix minutes,
frappant notamment les célèbres signatures de la rédaction. En sortant, ces individus se sont
heurtés à deux équipages de police avant de prendre la fuite. Certains des auteurs présumés
ont été identifiés et font l’objet d’une traque sans merci.
Nous avons vécu hier à Montrouge une nouvelle et terrible agression. Un homme lourdement
armé a tiré sur une policière municipale, la blessant mortellement. Un de ses collègues venu
en aide a été blessé. Le criminel en fuite est activement recherché.
Face à ces terribles événements, la priorité des pouvoirs publics est d’identifier, d’interpeller
et de remettre à la justice ces criminels afin qu’ils soient punis. Les deux enquêtes se
déroulent sous l’autorité unique de la section antiterroriste du Parquet de Paris, ce qui garantit
une efficacité maximale. Soyez convaincus de la totale mobilisation de tous les services de
police, et en particulier de la Direction de la police judicaire de la préfecture de police, aux
côtés de la Direction centrale de la police judiciaire et de la Direction générale de la sécurité
intérieure, également co-saisies. Ces enquêteurs travaillent sans relâche sous l’autorité du
Procureur pour appréhender leurs auteurs.
Je souhaiterais exprimer devant vous ma vive reconnaissance pour tous les personnels de la
préfecture de police qui ont agi avec un grand professionnalisme lors de ces événements. Tout
d’abord aux policiers qui ont essuyé le feu des assaillants. Je me suis rendu hier à la rencontre
des effectifs du commissariat du 11ème arrondissement avec Mme la Maire et en présence de
M. le Maire du 11ème afin de leur témoigner notre profonde gratitude pour leur action
courageuse, leur exprimer notre solidarité dans ces moments douloureux et partager ainsi leur
peine.
J’exprime également cette reconnaissance aux sapeurs pompiers qui ont mobilisé dans un
temps record 50 véhicules et 160 hommes. Leur intervention a été facilitée par l’action
exemplaire du médecin Chef Tourtier et du docteur Pelloux, qui se trouvaient à proximité. Je
n’oublie pas la mobilisation des agents de l’Institut médico-légal de Paris.
A midi hier, le Président de la République a voulu rendre hommage à tous ces policiers et
sapeurs pompiers en choisissant de se rendre à la Préfecture de police pour la cérémonie
nationale de recueillement à la mémoire des victimes, un moment particulièrement émouvant,
partagé par tous les services publics de France mais aussi tous les citoyens.
Mais face à l’horreur et en dépit de la tristesse que nous ressentons, je voulais surtout vous
redire ce matin que la Préfecture de police est, plus que jamais, mobilisée pour assurer la
sécurité à Paris. Les mesures décidées par le Gouvernement pour faire face à une menace qui
demeure très sérieuse sont mises en œuvre avec énergie et détermination.
Dès mercredi, le niveau d’ « alerte attentat » du Plan Vigipirate a été déclenché. Les effectifs
mobilisés pour assurer la sécurité ont été renforcés, grâce notamment à l’engagement d’unités
mobiles supplémentaires de la réserve nationale et de militaires du ministère de la Défense :
plus de 30 unités de force mobiles sont venues conforter les 2550 policiers déjà déployés sur
le terrain par la préfecture de police à un instant donné. Les militaires engagés dans le cadre
de Vigipirate sont passés de 450 à 850 et vont s’accroître de 250 encore en fin de semaine
pour atteindre le nombre de 1100.
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Cette mobilisation exceptionnelle permet de renforcer la surveillance d’un grand nombre de
sites sensibles : les sièges des médias ainsi que certaines maisons d’édition ; les lieux de culte
et les écoles confessionnelles, les gares et les aéroports ; les sites touristiques ainsi que les
institutions de la République et les représentations diplomatiques. A cet égard, l’Hôtel de
Ville fait l’objet depuis mercredi d’une garde permanente par des effectifs des forces mobiles.
Le dispositif de surveillance des réseaux de transport a également été renforcé, en lien avec
les services de sécurité de la RATP et de la SNCF. J’ai par ailleurs demandé aux grands
magasins de renforcer les mesures de contrôle d’accès.
Je veux enfin saluer l’action de la Ville et de tous les maires d’arrondissement qui participent,
au côté de l’Etat, à l’effort de sécurisation des lieux publics. Le soutien que la population de
la capitale apporte, à travers ses élus, à la préfecture de police renforce encore la légitimité et
l’efficacité de son action. Il nous est précieux.
Bien sûr, l’efficacité de la lutte contre le terrorisme dépend d’une bonne coopération
internationale. Dimanche, le Ministre de l’intérieur réunira place Beauvau ses collègues des
principaux pays concernés par cette lutte, dont ses collègues américains. Cette réunion
permettra de poursuivre notre combat contre le terrorisme. Il s’agit du combat pour la liberté
d’expression, pour la liberté de la presse et pour l’Etat de droit. Il est le fondement même de
la démocratie.
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