
France

Vous venez à Cannes 
après une série de noyades. 
Que peut-on faire ?  
D’abord, je veux exprimer mon 
soutien aux familles qui ont perdu 
un proche ou un parent. Le chiffre 
des noyades, malheureusement 
trop élevé, est stable depuis dix 
ans. Il a été de  la saison 
dernière. Je vais saluer, aujourd’hui, 
le travail d’organisation, et de 
prévention de nombre d’élus du 
littoral. Seul le maire est compétent 
pour organiser la surveillance des 
baignades mais c’est une 
coproduction avec l’Etat. 

Le syndicat Alliance dénonce 
un manque de CRS sauveteurs.  
Il  fait un raccourci rapide en 
suggérant que les noyades 
découlent d’un manque d’effectifs 
policiers. Une polémique sur un 
sujet aussi dramatique est 
déplacée. J’ai maintenu le nombre 
de CRS au même niveau que les 
années précédentes, soit . Ils 
étaient  en .   
policiers et gendarmes, dont   
CRS, ont été supprimés lors du 
précédent quinquennat avec 
l’application brutale de la Réforme 
générale des politiques publiques. 
Je veux sortir de cette situation. 

Après deux braquages 
sur la Croisette, 
qu’allez-vous annoncer ? 
L’émotion des commerçants est 
légitime. Des renforts de CRS et de 
la sécurité 
publique sont 
déployés. Les 
professionnels du 
luxe de la 
Croisette ont tous 
reçu une visite de 
policiers en civil 
pour établir un contact 
personnalisé. La spécificité de la 
Croisette justifie la mise en place de 
mesures adaptées. Un comité 
Croisette réunissant les 
professionnels va être créé sur le 
modèle du comité Vendôme de 
Paris, il sera l’interlocuteur unique 
des services de l’Etat. 

Peut-on se sentir en sécurité 
sur la Côte d’Azur ? 
Oui, je l’affirme, la Côte d’Azur doit 
être sûre. La sécurité est renforcée 
dans les stations balnéaires avec 
 policiers en plus pour Nice et 
Cannes. De plus, un nouveau plan 
de sécurisation des zones 
touristiques est expérimenté à 

Paris, Nice, Cannes et Bordeaux. Il 
associe offices de tourisme et 

représentants 
des hôteliers 
afin 
d’optimiser 
l’emploi de la 
vidéo -
protection . 

À Chartres, trois délinquants 
condamnés ont été libérés faute 
de place en prison. Étes-vous en 
désaccord la garde des Sceaux ? 
Je regrette les polémiques inutiles. 
Je suis concentré sur ma mission. 
Depuis un an avec Christiane 
Taubira, nous relevons un vrai défi, 
celui de construire ensemble une 
politique de sécurité concertée 
entre police et justice et nous en 
récoltons les fruits dans les zones 
de sécurité prioritaire (ZSP). 
Concernant la décision du parquet 
de Chartres, j’ai déjà dit ma surprise 
et mon  inquiétude parce j’ai un 
seul souci, celui du respect des 
missions des policiers et de leur 
cohérence avec celles des 

magistrats. Nous n’avons pas de 
leçons à recevoir de ceux qui en 
 ont voté la loi pénitentiaire 
sur l’exécution des peines 
inférieures à deux ans en milieu 
libre et qui nous accusent 

maintenant de vouloir vider les 
prisons. Moi je suis pour une 
exécution ferme des peines de 
prison, même les plus courtes. 
 
Concernant les gens du voyage, 

Christian Estrosi vous exhorte à 
entendre les magistrats, policiers 
et les élus. 
Que lui répondez-vous ? 
Les procédures existent et 
permettent au préfet de procéder à 
des évacuations. Mais il n’est pas 
non plus acceptable que des maires 
s’affranchissent de la loi Besson. 
Dans les Alpes-Maritimes, sur  
communes de plus de   
habitants, seules quatre proposent 
une aire d’accueil. 

 
Les moyens aériens de la Sécurité 
civile vont quitter Marignane 
pour Nîmes et s’éloignent du 
littoral au risque d’allonger les 
délais d’intervention... 
C’est un dossier initié par mon 
prédécesseur que j‘ai validé. Il y a 
dix minutes en plus de vol et le 
système français de guet armé 
aérien est poursuivi. Le 
prépositionnement des 
bombardiers d’eau à Cannes et en 
Corse sera maintenu. 

Votre réaction après l’agression 
des sapeurs-pompiers 
à Toulouse ? 
C’est une bêtise sans nom qui peut 
ralentir les secours. Les pompiers 
ne renoncent  jamais et continuent 
à être escortés par les forces de 
l’ordre dans les ZSP. 

François Hollande a demandé aux 
ministres de rester joignables et 
mobilisables. Un coup de com’ ? 
Les ministres ne sont pas fatigués 
et assument leur mission  jours 
par an. Ils ont néanmoins le droit 
de passer un moment avec leurs 
familles. En ce qui me concerne, 
j’allie l’utile à l’agréable dans votre 
région magnifique si riche du point 
de vue culturel. 

Un sondage vous donne 
vainqueur de Nicolas Sarkozy à 
l’élection présidentielle. 
Comment vivez-vous cet 
engouement autour de vous ? 
Je garde la tête froide, j’ai atteint 
un âge de raison. Les sondages 
ça va, ça vient mais évidemment 
ça fait plaisir. 

PROPOS RECUEILLIS 
PAR DIDIER CHALUMEAU 

AVEC DAMIEN ALLEMAND

Interview  En vacances dans les Alpes-Maritimes, le ministre de l’Intérieur Manuel Valls 
inspecte aujourd’hui à Cannes et Antibes les dispositifs de sécurité estivale en mer et sur terre. 

Valls : « Sécurité renforcée 
dans les stations balnéaires » 

J’ai maintenu le 
nombre de CRS 
sur les plages  ”

‘‘

Ministre 
 jours 
par an ”

‘‘
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En septembre, l’assemblée de Corse adoptera le rapport Chaubon 
qui préconise de mentionner la Corse dans la Constitution afin de 
mieux adapter les textes à ses spécificités. Y êtes-vous favorable ? 
Le gouvernement est ouvert à la discussion. La révision de la 
Constitution est une décision appartenant au président de la 
République. La priorité de la Corse, c’est la sécurité avec la lutte contre 
les mafias, ce à quoi nous nous employons, ainsi que le 
développement économique. Je suis très attentif aux propositions de 
la révision du Padduc. C’est une base de travail intéressante. Les Corses 
attendent des actes et pas des débats qui ne pourraient pas aboutir.  
 
Jean-Guy Talamoni a déclaré que la France portait la responsabilité 
des dérives mafieuses et a lancé que ce n’est pas la violence qui fait 
partie de la culture corse, mais l’esprit de résistance.  
Je ne comprends pas très bien de quoi il veut parler. Résister à quoi ? 
A un Etat soucieux de la sécurité pour les habitants de cette île qui 
veulent en finir avec la mafia. Enfin, je veux dire à M. Talamoni que la 
Corse c’est la France. Elle sera toujours la France.

« La Corse c’est la France »
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