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Police Municipale

Aux armes et cætera
Ca y est c’est fait, la 1ère phase d’armement des policiers municipaux est effective
depuis le 20 juin dernier. 21 agents sont désormais équipés d’un Manurhin 38 spécial
pour effectuer leurs missions de surveillance et de protection des biens et des personnes.
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our en arriver là, tous les policiers ont
suivi une formation théorique et pratique de 10 jours durant lesquels ils
ont tiré plus de 300 cartouches. Une
formation, validée par un examen, qui sera suivie chaque année de 2 entraînements obligatoires
pour maintenir le niveau de compétence et d’agilité des agents au maniement. Les armes de poing
ont été prêtées pour 5 ans par l’Etat suite à une
disposition gouvernementale prise après les attentats de 2015. Des armes létales qui viennent compléter la panoplie des équipements de protection
individuelle des Policiers Municipaux qui disposent déjà de gilets pare-balles, de bâtons télescopiques et de bombes lacrymogènes.
Une police bien équipée, c’est une plus grande
efficacité pour une dissuasion optimisée.
Pourquoi faut-il armer la police municipale ? En
France, on estime qu’aujourd’hui plus de la moitié des 21 000 policiers sont armés ou en voie de
l’être. Un phénomène qui s’est accéléré depuis la
mort tragique d’Aurélie Fouquet en 2010, tuée
par des braqueurs alors qu’elle pensait intervenir sur un accident de la circulation. Comme
celle de Clarissa Jean-Philippe tombée sous les
balles d’Amédy Coulibaly auteur de l’attentat

3 questions à Pierre Muller, Brigadier Chef
Principal
JDT : Armer les policiers municipaux, est-ce
une bonne idée ?
PM : C’est non seulement une bonne idée mais
aussi un impératif du fait de l’évolution de nos
missions qui sont de plus en plus proches de celles
des policiers nationaux et des gendarmes. Pour
moi, l’armement va de pair avec le port de l’uniforme. Nous devons être en mesure de pouvoir
nous défendre, d’autant plus que 9 fois sur 10 les
policiers municipaux sont les primo-intervenants
sur le terrain. Nous armer, est aussi une marque
de reconnaissance du professionnalisme de notre
corporation.
JDT : N’est ce pas dangereux ?
PM : Notre métier est par définition dangereux
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de « l’Hyper Casher » de Vincennes. Les récents
attentats de Charlie Hebdo, du Bataclan et de
Nice ont également amené les pouvoirs publics
à engager les policiers municipaux dans la lutte
contre le terrorisme par un courrier aux Préfets
qui précise explicitement : « L'implication des polices municipales sera sollicitée par vos soins auprès
des maires des communes qui en sont dotées ». Cette
missive gouvernementale reconnaît implicitement
que les territoires pourvus de policiers municipaux seront mieux protégés par une plus grande
présence policière. Dès lors, il semble nécessaire
de s'interroger une nouvelle fois sur la place
et les missions que l'on confie ou que l'on veut
confier à la police municipale, puis dans un deuxième temps aux outils mis à disposition de ces
policiers, selon les missions confiées. Les débats
sur la police municipale sont anciens, d'autant
plus que les prérogatives de ces forces de sécurité locales se sont accrues ces dernières années.
Certains, inquiets de voir ces policiers ou leurs
maires devenir des « shérifs locaux », sont pour
une stricte limitation de leur compétence. Mais
alors, il ne devrait pas être question de les associer à la mise en place du plan Vigipirate ou à la
lutte contre le terrorisme. Comme dans beaucoup

et nous devons pouvoir avoir une force de dissuasion que l’arme procure. Par ailleurs, nous avons
tous suivi une formation juridique, une évaluation psychologique et un entraînement au maniement du Manurhin. Le but n’est bien évidemment pas de nous en servir dans n’importe quel
contexte, mais de pouvoir être prêt le cas échéant.
JDT : N’existe-t-il pas un risque que vous
remplaciez les policiers nationaux ?
PM : Avec la police nationale, nous sommes
complémentaires et notre collaboration est quotidienne. Notre force réside dans notre présence
sur un terrain restreint au ban communal, beaucoup moins vaste que celui de la Nationale. Nous
exerçons le même métier au service de la sécurité
des citoyens. Il n’y a aucun esprit de concurrence
entre nous, bien au contraire.

de villes de l’hexagone, la question a été tranchée par les élus avec le Maire en tête : « Si l’on
expose nos policiers municipaux à la criminalité et
au terrorisme il est de notre devoir de leur donner les
moyens de se protéger et de se défendre avec des équipements adaptés » estime le Maire Pierre Cuny qui
a mis en œuvre la décision d'Anne Grommerch
d’armer la Police Municipale de Thionville. Une
évidence confirmée par une nouvelle circulaire
du Ministre de l’Intérieur aux Préfets en date du
23 juillet dernier qui précise : « J’appelle votre
attention sur la modification apportée à l’article
L.511-5 du code de la sécurité intérieur (CSI), relatif au port d’armes des agents de police municipale,
par la loi numéro 55-385 du 3 avril 1955 relative à
l’état d’urgence. Cette modification supprime l’un des
critères légaux qui doivent guider votre appréciation
sur les demandes d’autorisation de port d’armes qui
vous sont transmises par les Maires. Dans un contexte
de menace terroriste élevée, il n’apparaît plus pertinent d’examiner si les circonstances ou la nature des
interventions d’une police municipale justifient cet
armement. C’est la mission même de la police municipale, indépendamment du lieu ou des circonstances
dans lesquels elle est exercée, qui expose ses agents à un
risque d’agression. Les policiers municipaux sont en
effet, aujourd’hui, une composante à part entière de
notre organisation en matière de sécurité publique ».
Une reconnaissance au plus haut niveau de l’Etat
de l’importance du rôle des policiers municipaux. Mais le Maire de Thionville Pierre Cuny,
souhaite aller encore plus loin dans le renforcement des prérogatives des policiers municipaux :
« D'autres mesures doivent être mises en œuvre. Il
serait souhaitable de développer réellement les interconnections et radios des polices municipales avec
la police et la gendarmerie. L'accès aux fichiers des
personnes recherchées ou des véhicules volés doit aussi
être mis en place. Ces innovations devront être rendues possibles par une formation renforcée pour
la police municipale, dont une partie pourrait être
commune avec les policiers nationaux. Enfin, il est
temps d'envisager de confier à certains et dans un
strict respect des exigences existantes, la qualité d'officier de police judiciaire ». DP

