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Bonjour à tous. On va suivre ici la 1ere table ronde du "Beauvau de la sécurité". La thématique est "le lien

police-population". L’idée est de décrypter et contextualiser ce qu’il se dit. Vous pouvez aussi le suivre en direct sur les

réseaux sociaux du ministère de l'Intérieur.

Autour de cette 1ère table, donc, on a 3 "personnalités qualifiées" :

■■Jérôme Fourquet, pôle "opinion et stratégie d’entreprise" de l’IFOP

■■Bruno Pomart, Président de l’association Raid Aventure Organisation

■■Christian Vigouroux, déontologue du ministère de l’Intérieur

J. Fourquet détaillera ans doute les résultats du dernier sondage sur la police. La confiance est plutôt bonne mais elle

s’est dégradée après l’affaire Michel Zecler avant de remonter. L’image de la police reste fragile et la société française

est de plus en plus partagée.

B. Pomart dirige une association qui entend rapprocher policiers et citoyens par le dialogue, la rencontre et le sport.

Objectivité compliquée : il est de la même promo que moi de (feu) l’INHESJ. Un homme engagé. Il a l’accent qui chante

et ça fait du bien aux oreilles.

Enfin, C. Vigouroux, déontologue du ministère de l’Intérieur. Haut fonctionnaire. Il est passé par plusieurs cabinets

ministériels. Une des dernières figures des anciens réseaux de gauche (Joxe, Rebsamen) toujours en poste au ministère

de l’Intérieur.

Christophe Castaner lui avait confié une mission d’évaluation du traitement des faits racistes et discriminatoires au sein

de la police. Par ici pour en savoir plus : https://t.co/BIirYTc1wC

Petite anecdote numérique sur ces 3 personnages à la tête des forces de sécurité intérieure. Le DGPN (milieu) et le PP

(gauche) sont sur Twitter sous des comptes anonymes et regardent attentivement ce qu'il se raconte. Le DGGN (droite)

avance démasqué. Il est ici : @Ch_RGZ. https://t.co/Ph0S4PtJto

Une remarque sur le casting : on peut déplorer l'absence d'association citoyenne (les syndicats n'en voulaient pas).

Dommage pour un débat sur les liens entre la police et la population. A ce sujet, une association regroupe les deux

(citoyens et policiers) : @Agora_CPJ.
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