
Cérémonie des vœux de la Direction de la Sûreté Publique 

22 janvier 2019 

 

Monsieur le Ministre d’Etat, 

 Monseigneur l’Archevêque, 

Messieurs les Présidents, 

Madame et Messieurs les Conseillers de Gouvernement – Ministres, 

Excellences, 

Madame le procureur Général, 

Monsieur le Directeur de la Sûreté Publique, 

Mesdames, Messieurs, 

 

 

Je veux, en premier lieu, m’incliner avec respect devant la mémoire du Capitaine 

Mathieu LAUNOIS, tragiquement disparu samedi, unanimement apprécié pour ses qualités 

humaines et professionnelles. 

 

…/… 
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Nous partageons tous ici l’immense chagrin de sa famille et la très profonde émotion 

de chacun des membres de la Sûreté Publique. 

 

Je mesure, croyez-le bien, combien son départ brutal et prématuré vous bouleverse. 

 

Il était un policier loyal et dévoué au sein d’un Corps loyal et dévoué. En lui dédiant 

aujourd’hui cette cérémonie des vœux, nous lui exprimons ici notre reconnaissance émue. 

 

Monsieur le Directeur, vous venez d’évoquer la mobilisation des 554 femmes et 

hommes qui, au sein de la Sûreté Publique, oeuvrent au quotidien à la préservation du climat 

de sécurité qui nous tient tant à cœur et qui contribue si largement au renom de la 

Principauté. 

…/… 

 

 

Que chacune, chacun de vous soit ici remercié pour cet engagement sans faille. 

 

Nous savons tous que la vigilance ne doit pas se relâcher en ces temps si tumultueux, 

comme l’a rappelé récemment si cruellement le drame du marché de Noël de Strasbourg. 

 

Je mesure, croyez-le bien, l’augmentation des charges qui en résulte pour vous.  

 

L’Etat vous en est reconnaissant. 

 

Je salue, avec vous, la baisse régulière de la délinquance. Pour l’inscrire dans la 

durée, la vigilance de chacun demeure requise. 

…/… 
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Je constate, en revanche, que les conduites en état d’ivresse augmentent. A cet égard, 

je souhaite que la sensibilisation de nos jeunes soit renforcée dans le domaine des addictions, 

aussi bien par l’Education Nationale qu’au sein des familles. 

 

La prévention est plus que jamais l’affaire de tous.  

 

Chacun doit y contribuer, y compris par son auto-discipline. 

 

Il en va de même, au demeurant, nous le savons, de la qualité de vie. 

 

…/… 
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Le trafic  des véhicules sera d’autant mieux régulé à Monaco que l’usage que chacun 

fait ici de son véhicule sera raisonnable et raisonné au profit des transports en commun et 

même des vélos dont j’observe la montée en puissance. 

 

Je veux aussi sensibiliser chacun à la place que prend la cybercriminalité au travers 

de diverses formes d’escroquerie. La vigilance s’impose et je salue la création d’un groupe 

dédié à mieux prévenir et mieux suivre cette évolution préoccupante qui prend les formes les 

plus inattendues, ce dont j’ai fait moi-même, à regret, l’expérience. 

 

…/… 
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J’appelle également chacun à la retenue sur les réseaux sociaux. Les déferlements de 

haine et de vaines tentatives de discrédit sont indignes et n’y ont pas leur place. 

 

Nous sommes tous conscients, ici, que vous devez être présents sur une multitude de 

fronts. 

 

A cet égard, je veux saluer la qualité de votre coopération avec la Direction de la 

Police Nationale française du Département des Alpes-Maritimes, des Directions de la 

Gendarmerie Nationale ainsi qu’avec la police italienne. 

 

…/… 

  



6 / 7 

 

 

 

Enfin, je tiens à réaffirmer ici toute ma confiance en la recherche commune et 

concertée de la vérité par notre police et notre justice quant aux infractions commises ou 

susceptibles de l’avoir été sur notre territoire. 

 

Je rappelle aussi ici solennellement qu’il est, dans notre Etat de Droit, des principes 

intangibles dont j’attends le respect absolu au nombre desquels : 

 

- la présomption d’innocence, 

- le secret de l’instruction. 

 

…/… 
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A chacune, à chacun d’entre vous, fonctionnaires et agents de la Sûreté Publique 

vont, pour l’année 2019, mes vœux de sérénité dans l’accomplissement de vos missions, 

entourés du soutien de vos familles auxquelles j’exprime ici ma gratitude pour leur 

compréhension de vos contraintes. 

 

Je vous remercie. 


