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Assises territoriales de la sécurité intérieure :
les habitants de l’Allier sont appelés à donner leur avis
Dans son discours de politique geé neé rale du 12 juin 2019, le Premier ministre a annonceé la reé daction
d’un livre blanc afin de traduire les orientations de seé curiteé inteé rieure pour les anneé es aà venir, face
aux eé volutions profondes que nous connaissons et en vue de preé parer la seé curiteé de demain.
Christophe Castaner, ministre de l’Inteé rieur a lanceé les travaux de reé daction de ce livre blanc le 14
octobre dernier et a mis en place quatre groupes de travail consacreé s aà l’organisation des forces de
seé curiteé inteé rieure, aux partenariats et au continuum de seé curiteé , aux ressources humaines et
mateé rielles et aux technologies.
Afin d’associer l’ensemble des acteurs locaux (forces de l’ordre, eé lus, population…), des assises
territoriales de la seé curiteé inteé rieure sont organiseé es dans tous les deé partements de France. L’objectif
est de conduire une consultation plus large avec la population, les eé lus, les forces de seé curiteé (police,
gendarmerie, seé curiteé civile) et l’ensemble de leurs partenaires.
Dans le cadre de ces assises, l’ensemble des habitants du département de l’Allier peuvent
adresser leur contribution par mail sur les thèmes suivants :
◦ modaliteé s et moyens de communication et d’eé changes entre les citoyens et les forces de
seé curiteé inteé rieure, notamment au travers des nouvelles technologies
◦ attentes en termes de service rendu aà la population
◦ deé veloppement et entretien du lien entre la population et les forces de seé curiteé inteé rieure
◦ participation des citoyens aà la seé curiteé collective et aà la paix publique
Les contributions devront eê tre envoyeé es par mail aà pref-assises-securite-interieure@allier.gouv.fr
avant le 20 janvier.
A l’issue de ces eé changes, une syntheà se des constats et des propositions concreà tes seront adresseé es au
Ministre de l’inteé rieur.
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