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Saint-Étienne, le mardi 23 mai 2017

Monsieur le ministre,

La nuit dernière, le terrorisme a de nouveau frappé de la pire des manière : à l'aveugle. Le
fait que cet acte abjecte ait touché des adolescents rend cet événement encore plus choquant.

Dès aujourd'hui, vous avez appelé les préfets à renforcer la sécurité autour des événements
festifs. Nous saluons ce geste, tout en soulignant le niveau particulièrement élevé de mobilisation
des forces de sécurité étatiques auxquelles nous souhaitons, à cette occasion, rendre hommage.
Vous avez également appelé les préfets à associer les polices municipales à cette démarche. Les
agents des collectivités  se  mobiliseront  bien évidemment  pour  la  sécurité  de leurs concitoyens.
Néanmoins, dans la droite ligne du courrier que nous vous avons adressé le 19 mai dernier, nous
vous appelons  instamment,  Monsieur  le  ministre,  à  donner  les  moyens  matériels,  statutaires  et
juridiques aux agents territoriaux afin de venir aider leurs camarades des forces étatiques. Nous
vous engageons également à relâcher les contraintes administratives qui pèsent aujourd'hui sur les
collectivités territoriales. Dans le contexte actuel, le fait qu'un maire qui souhaite recruter et armer un
agent  doive  attendre  en  moyenne  plus  d'un  an  pour  atteindre  cet  objectif  ne  nous  paraît  pas
cohérent. 

Enfin,  puisqu'il  s'agit  de sécuriser  l'événementiel,  nous souhaitons  également  associer  à
notre  démarche  les  agents  de  sécurité  privée.  Ils  doivent,  eux  aussi,  bénéficier  des  moyens
suffisants et légitime pour assurer leurs missions. L'absence de protection balistique les concernant
nous semble, là encore, poser problème, tout comme les difficulté afin de les armer.

Nous souhaiterions, compte-tenu des derniers événements, que nous puissions discuter de
ces  évolutions  rapidement.  A  cet  effet,  nous  restons  à  votre  entière  disposition  pour  tout
renseignement.

Dans  l'attente,  nous  vous  prions,  d'agréer,  Monsieur  le  ministre,  l'assurance  de  nos
respectueuses salutations.

Pour l'ANCTS, le président
Cédric Renaud
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