
Cérémonie des vœux de la Direction de la Sûreté Publique 
16 janvier 2018 

 

Monsieur le Ministre d’Etat, 

Messieurs les Présidents, 

Madame et Messieurs les Conseillers de Gouvernement 

– Ministres, 

Excellences, 

Monsieur le procureur Général, 

Monsieur le Directeur de la Sûreté Publique, 

Mesdames, Messieurs, 

 

 

Je vous remercie, Monsieur le Directeur, de l’exposé 

exhaustif et circonstancié que vous venez de faire de 

l’activité de la Sûreté Publique tout au long de l’année 2017 

avant d’exprimer les souhaits que vous formez au seuil de 

cette nouvelle année. 

…/… 
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Je remercie aussi le Musée Océanographique de nous 

accueillir tous à cette occasion. 

 

Je sais que les effectifs de la Sûreté ont été mis à 

l’épreuve cette année. Je leur renouvelle ce matin, ici, 

l’expression de ma confiance et de ma gratitude pour leur 

mobilisation. 

 

La sécurité a toujours constitué l’un des atouts de 

notre Pays. 

 

Il nous appartient donc de faire bloc pour la préserver. 

Chacun doit y prendre sa part : les femmes et les hommes 

dont la noble mission professionnelle est de la garantir mais, 

au-delà, tout un chacun, par sa discipline, sa compréhension à 

l’égard des mesures de vigilance mises en œuvre. 

…/… 



3 / 6 
 

 

La communauté internationale est confrontée à de 

nouveaux défis. L’actualité nous le confirme au quotidien. Et 

si notre petit Pays est préservé, cela ne nous dispense en rien 

d’acquérir les réflexes de prudence requis. 

 

Je voudrais aussi profiter de cet échange de vœux 

pour mettre l’accent sur la nécessité absolue de mettre en 

garde nos jeunes à l’égard de certains fléaux banalisés qui 

exposent leur santé, leur sécurité mais aussi la sécurité 

d’autrui. 

 

A cet égard, nous avons tous un devoir d’alerte : 

services gouvernementaux, établissements d’enseignement, 

parents, associations. 

 

…/… 
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Notre tendance naturelle est d’attendre que la Police 

garantisse notre sécurité. Or, c’est la coopération de tous qui 

contribue à réaliser notre objectif commun. 

 

Je veux aussi saluer, ici, la grande disponibilité des 

équipes qui sont beaucoup plus présentes sur le terrain lors de 

certaines manifestations. 

 

A cet égard, je souhaite que nous soyons tous attentifs 

à trouver un juste équilibre. La conjoncture ne saurait nous 

amener à arrêter de nous rassembler. Pour autant, soyons 

cependant attentifs à ne pas susciter des rassemblements 

quelque peu superflus, mobilisateurs de dispositifs de 

surveillance qui viennent s’ajouter à ceux auxquels il est fait 

appel pour des événements traditionnels. …/… 
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Comment ne pas évoquer, enfin, l’utile contribution 

apportée à la surveillance de la sortie des écoles par les 

retraités de la Sûreté Publique constituant la réserve civile. 

Cette initiative me paraît particulièrement bienvenue. Elle 

rassure chacun utilement et apporte la preuve de son 

efficacité. 

 

Je souhaite maintenant aux fonctionnaires et agents de 

la Sûreté Publique une année 2018 sereine et jalonnée de 

satisfactions, grandes et petites. 

 

Je salue leur engagement et je leur redis mon soutien. 

 

Mes vœux s’étendent à leurs familles qui éprouvent 

leurs contraintes de disponibilité accrue. 

 

A tous et à chacun Heureuse Année 2018. 

 

Je me réjouis maintenant de procéder à la remise de 

l’agrafe des services exceptionnels pour acte de courage et de 
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dévouement à des fonctionnaires de police qui se sont 

particulièrement distingués en 2016 et 2017. 

 

Je vous remercie. 


