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Débat d’actualité
Les maires seraient- ils devenus
les nouveaux patrons de la sécurité en France ?
Une progressive transformation du modèle républicain
AVEC :
, Tanguy LE GOFF, sociologue, chargé d’études à l’Institut d’Urbanisme
et d’Architecture d’Ile-de-France
, Autour de son ouvrage : “Les maires, nouveaux patrons de la sécurité”

Extrait de la préface de Frédéric Oqueteau de l’ouvrage de Tanguy Le Goff,
Les maires, nouveaux patrons de la sécurité ?
Étude sur la réactivation d’un rôle politique, Presses universitaires de Rennes (Collection Essais),
Rennes, 2008, p.7-8

Q

ue le maire redevienne en France le patron de la sécurité locale, voilà une idée qui
travaille notre démocratie depuis une bonne trentaine d’années. […] L’alternative serait
donc la suivante: les réformateurs les mieux instruits des défauts de nos actuelles
polices municipales entravées dans leurs pouvoirs par l’État central, peuvent-ils aider à en
imaginer d’inédites? Des élus, suffisamment avisés et puissants, revendiquent-ils de leur
assigner de nouvelles finalités et de les éduquer aux besoins réels de leurs administrés? Bref,
entendent-ils les piloter directement pour rassurer et protéger leurs électeurs, sans toucher à
l’architecture administrative générale de l’État de la sécurité intérieure? Ou préfèrent-ils que
de véritables forces de sécurité leur soient confiées, comme elles le furent jadis sous certaines
conditions, mais selon une partition nouvelle leur attribuant compétence sur tout le domaine
de la « tranquillité publique », tandis que les préfets garderaient les polices du renseignement
et du maintien de l’ordre, les directions centrales la gestion des frontières et des flux supra
étatiques, et les procureurs la police judiciaire combattant la grande criminalité?
Iconoclaste est évidemment l’alternative de cet énoncé radical, elle a pourtant le mérite de
mener jusqu’au bout des thèses défendues sur la place publique mais jamais totalement
assumées. En effet, ou bien des élus s’estiment plutôt satisfaits du modèle de police d’État
centralisée qui s’est imposé après la dernière guerre mondiale, quand bien même se rendraientils compte que ledit modèle s’épuise et serait largement inadapté aux défis locaux. Ces élus
refusent le pilotage de la sécurité publique, c’est-à-dire d’endosser la moindre responsabilité
au sujet de la façon dont elle est conduite chez eux. Ils font peu ou prou le jeu de l’intégrisme
jacobin. Ou bien, à défaut de pouvoir obliger le centre à transférer en leurs mains une police
d’État gardant le monopole de la force, ils s’estiment néanmoins suffisamment puissants pour
en réorienter les missions. Et faire ainsi la preuve de leur aptitude à créer une réelle police de
résolution de problèmes locaux au service et avec leurs concitoyens, plutôt qu’au nom de leurs
administrés.

[…] Pour décrire les ressorts idéologiques, politiques et administratifs des défis de la sécurité
locale, Tanguy Le Goff a choisi d’emmener le lecteur sur le chemin de la découverte des longs
processus qui les conditionnent. Autrement dit, sur les chemins de la contextualisation de
l’enjeu, sa politisation, ses blocages centraux et stratégies de contournements à la périphérie.
[…] On voit parfaitement se construire des politiques municipales de sécurité s’appuyant sur
de nouvelles recettes et outils liés à la balkanisation des ressources de protection actuellement
disponibles: expansion des marchés de la vigilance privée, essor de l’industrie et des services
liés aux technologies de surveillance à distance, montée des sociétés d’expertise sûretésécurité, etc.
L’art du pilotage de la sécurité publique locale se déplace insensiblement. La question n’est
apparemment pas de savoir s’ils devraient pouvoir diriger la sécurité publique selon des
modalités qui n’auraient encore jamais été testées dans l’histoire de notre administration.
Elle est plutôt, selon Tanguy Le Goff, de comprendre comment un « rôle» politique ancien,
largement oublié, se trouve aujourd’hui réactivé dans différents styles et contenus. Sa
description minutieuse des manières dont les maires endossent ce rôle révèle qu’il n’y a pas
que des solutions paternalistes et autoritaires pour produire un nouveau modèle au forceps.
Il y aurait plutôt, chez les élus, différentes modalités maternantes de réponse directe aux
demandes de protection et de réassurance de leurs administrés. Et c’est peut-être mieux ainsi.
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