COMMUNIQUÉ DE PRESSE

RENCONTRES DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
LE 10 OCTOBRE

Moulins, le 05/10/2020

Les rencontres de la sécurité sont un rendez-vous annuel donné à l’ensemble des Français
par ceux qui veillent sur leur sécurité. Policiers, gendarmes, sapeurs-pompiers, représentants
de la sécurité routière, militaires, personnels des préfectures : ils vont au-devant du plus
grand nombre pour mettre en lumière leur action au quotidien. Les rencontres de la sécurité
associent également les nombreux partenaires de l’État en matière de sécurité, à l’image des
associations de protection civile et leurs nombreux bénévoles.
Cet échange permet à celles et ceux qui nous protègent, dans des conditions souvent
difficiles, d’illustrer et de faire partager leur engagement de tous les jours.
Cette journée sera organisée le samedi 10 octobre de 10h à 17h, place Piquand à Montluçon
avec des démonstrations et des stands d’information.
Démonstrations
•

10h10

Contrôle de véhicule avec interpellation par le peloton de surveillance et
d’intervention de la gendarmerie (PSIG) avec l’intervention du groupe
d’investigation cynophile de Clermont-Ferrand

•

10h30

Manoeuvre par les jeunes sapeurs pompiers

•

11h30

Contrôles d’identité par la police nationale, en différentes gradations
▪ simple contrôle d'identité, triangulation des policiers (position) pour
leur sécurité
▪ contrôle d'identité avec palpation et menottage suite à la découverte
d'un port d'arme
▪ contrôle avec utilisation d’une arme intermédiaire à l'égard d'une
personne hostile et menaçante.
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•

12h00

PSIG de Montluçon et groupe d’investigation cynophile

•

14h30

PSIG de Montluçon et groupe d’investigation cynophile

•

15h15

Contrôles d’identité par la police nationale, en différentes gradations

•

16h00

PSIG de Montluçon et groupe d’investigation cynophile

Toute la journée
•

Présence de la voiture-tonneau avec la coordination sécurité routière de la DDT en
partenariat avec compagnie d'assurance GMF. Cet appareil a pour but de sensibiliser
au port de la ceinture de sécurité et au chargement du véhicule.

•

Stands d’information, pour aller à la rencontre des professionnels du secours et de la
sécurité
◦ Gendarmerie nationale
◦ Police nationale
◦ Sapeurs pompiers
◦ Sécurité routière
◦ Administration pénitentiaire
◦ Associations agréées de sécurité civile : Croix rouge, Ordre de Malte et ADRASEC
03 (radioamateurs au service de la sécurité civile)
◦ Services de la préfecture
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