LA NEWSLETTER
- Décembre 2019 -

L’ÉDITO DU PRÉSIDENT
Chers amis lecteurs,
L’année 2019 de la sécurité s’achève comme elle a commencé :
dans la tension autour des manifestations sociales, qui sollicitent
toujours rudement nos forces mobiles.
Mais le terrorisme reste la première inquiétude des français
d’après l’enquête annuelle « Cadre de vie et sécurité » réalisée
par le Service statistique ministériel de la sécurité intérieure
(SSMSI) publiée ce 12 décembre. De fait, tant le terrible attentat
du 3 octobre dernier à la Préfecture de Police de Paris, qui fait
planer encore davantage le spectre d’une menace «Blue on Blue»
sur notre territoire (cf. mon interview au Figaro le 8 octobre
2019), que la mort en opération de 13 militaires français
engagés dans la mission Barkhane au Sahel, nous rappellent que
la menace islamiste ne faiblit pas.
D’une façon plus générale, la violence augmente toujours dans
notre pays, comme l’a relevé le Secrétaire d’Etat auprès du
ministre de l’Intérieur Laurent Nunez lors du colloque de rentrée
organisé par le CRSI le 26 septembre dernier, dont vous
trouverez un compte-rendu ci-après.
En cette fin d’année, le CRSI a structuré son organisation avec un
comité stratégique que nous vous présentons dans cette
newsletter. Et nous sommes heureux d’être associés aux travaux
du Livre Blanc de la Sécurité Intérieure (que j’appelais
publiquement de mes vœux depuis un an), auxquels le Préfet
Christian Lambert et moi-même participons activement.
2020 s’annonce donc comme une année charnière pour la
sécurité intérieure de notre pays, et le CRSI entend plus que
jamais jouer son rôle de force de propositions et de conseil. D’ici
là, toute l’équipe du CRSI vous souhaite un Joyeux Noël et
d’excellentes Fêtes de fin d’année, avec une pensée particulière
pour celles et ceux qui sont mobilisés pour en assurer la sécurité.

LE FOCUS DU CRSI
Terrorisme et radicalisation :
Depuis le début de la décennie, plus de 30 000
djihadistes étrangers sur zone syro-irakienne, dont 3
000 à 5 000 provenant de pays européens. Parmi les
quelques 1700 français :
- environ 700 personnes sont encore sur zone (57 %
d’hommes et 43 % de femmes) ;
- plus de 300 personnes sont présumées mortes depuis
le début des filières djihadistes ;
- un nombre limité de personnes est présent dans un
pays tiers après avoir effectué un séjour sur zone.
Aux djihadistes encore sur zone, s’ajoutent plus de 500
mineurs. Une centaine de mineurs, le plus souvent très
jeunes, ont été rapatriés sur le territoire français et pris
en compte au titre de la protection des mineurs et de
l'assistance éducative sous l'autorité d'un magistrat
(santé, social, éducatif, ...).
Près de 300 personnes majeures sont aujourd'hui
revenues sur le territoire national et ont été judiciarisées.
À l’automne 2019, environ 21 000 personnes étaient
enregistrées au FSPRT (Fichier des signalements pour la
prévention et la radicalisation à caractère terroriste),
dont une part conséquente fait toujours l'objet d'un suivi
actif.

(source : Ministère de l’Intérieur)

89 % des français personnes interrogées au cours de
l'étude considéraient que les risques d’attaques
terroristes restent élevés en France. (source : Statista, octobre
2019)

Le CRSI vous recommande l’étude de Fondapol
(http://www.fondapol.org/) :
« Les attentats islamistes dans le monde 1979-2019 »
Lors des 40 dernières années...
◼ 33.769 attentats islamiste ont eu lieu dans le monde
◻ 167.096 personnes ont perdu la vie à cause du
terrorisme islamiste
➢
L'étude
en
libre
accès
:
http://bit.ly/2Nzrht8
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L’événement du CRSI : conférence de rentrée du
26 septembre 2019 sur l’état des menaces

Le colloque qui s’est tenu le jeudi 26 septembre 2019, dans
les salons d’honneur du Quartier des Célestins de la Garde
Républicaine à Paris, a été ouvert par le Secrétaire d’Etat
auprès du Ministre de l’Intérieur, Monsieur Laurent Nuñez.
En présence de nombreuses personnalités du monde de la
sécurité (police, gendarmerie, armée, sociétés privées…) et
d’une vingtaine de journalistes, le CRSI a reçu :
• Le Préfet Pierre Bousquet de Florian, Coordinateur
National du Renseignement et de la lutte antiterroriste à l’Elysée
• Madame l’inspectrice générale Brigitte Jullien, cheffe
de l’Inspection Générale de la Police Nationale
(IGPN)
• Le Général de division Didier Quenelle, adjoint au
chef de la Direction du Renseignement et de
Sécurité de la Défense (DRSD)
Les débats avec le Président du CRSI Thibault de Montbrial
et la salle sont été précédés par un mot d’accueil du Major
Général de la Gendarmerie Nationale (MGGN), le général de
corps d’armée Christian Rodriguez, devenu depuis le
nouveau Directeur Général de la Gendarmerie Nationale
(DGGN).
Extraits de presse sur cette grande conférence :
« Une menace terroriste toujours présente et une
préoccupation devant la flambée des «subversions
violentes»… Tels sont deux des constats dressés jeudi lors de
la conférence de rentrée du Centre de réflexion sur la
sécurité intérieure fondé en 2015 par l’avocat Thibault de
Montbrial. Un panel impressionnant (le secrétaire d’État
Laurent Nunez, le coordinateur national du Renseignement
et de la lutte antiterroriste, Pierre Bousquet de Florian,
l’inspectrice générale de la police nationale, Brigitte Julien ou
encore le général Didier Quenelle, de la très discrète
Direction du renseignement et de la sécurité de la défense)
était réuni pour traiter du thème: «Sécurité intérieure: état
des menaces et perspectives». Concernant la menace
terroriste islamiste, Laurent Nuñez, qui a plus généralement
insisté sur le lancement de la réflexion sur le futur «livre
blanc de la sécurité intérieure», a souligné qu’après les
revers de l’État islamique, on observait une certaine
dispersion, encore … »
Source : Le Figaro.
Lire la suite ici : https://www.lefigaro.fr/actualitefrance/la-france-est-toujours-exposee-au-dangerterroriste-20190927

« Alors qu’un Livre blanc sur la sécurité intérieure est en
chantier, les forces de l’ordre révisent leur doctrine
opérationnelle face aux violences de plus en plus fréquentes
dans les manifestations.
Lors de son discours de politique générale, le 12 juin, le
Premier ministre Edouard Philippe annonçait que « le
ministre de l’Intérieur et le Secrétaire d’Etat engageront dès
cet été la rédaction d’un livre blanc sur la sécurité intérieure
ainsi que d’une future loi de programmation. » Le 26
septembre, le Centre de réflexion sur la sécurité intérieure,
un organisme indépendant, organisait une conférence sur le
thème de « l’état des menaces » en présence du secrétaire
d’Etat à l’Intérieur Laurent Nuñez.
A la menace terroriste est donc venue s’ajouter celle de la «
subversion violente ». C’est dans ce contexte décrit par
Laurent Nuñez, secrétaire d’Etat à l’Intérieur, que se prépare
le Livre blanc sur la sécurité intérieure. Annoncé en juin
dernier par le Premier ministre, ce document devrait être
rédigé d’ici à la fin de l’année et servir de base à une loi de
programmation. Le précédent livre blanc sur la « sécurité
publique » date de 2011, alors qu’un autre, spécifiquement
consacré à la lutte contre le terrorisme remonte à 2006. En
plein effort doctrinal, comment l’exécutif aborde-t-il la «
sécurité intérieure » ? Une récente réunion du Centre de
réflexion sur la sécurité intérieure (CRSI), animée par
l’avocat Thibault de Montbrial, a permis d’aborder quelques
réponses autour de plusieurs concepts. Et notamment celui
de « subversion violente. »…
Source : Le Figaro.
Lire la suite ici :
https://www.lopinion.fr/edition/politique/commentministere-l-interieur-veut-s-adapter-a-subversionviolente-198969
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Photos de la conférence à retrouver ici :
https://www.crsi-paris.fr/activites-productions/nosactivites

FOCUS…

L’attentat à la Préfecture de Police de Paris
laissez-passer, il n’est pas dans l’obligation de
franchir le portique de sécurité.

1. Les faits
•
Jeudi 3 octobre 2019, à partir de
12h53, au sein même de la Préfecture de
Police de Paris (75), un informaticien, Mickaël
Harpon, personnel employé au sein de la
Direction du Renseignement de la Préfecture
de Police (DRPP), muni d’un couteau de
cuisine métallique de 33 cm avec d’une lame
de 20 cm et d’un couteau à huitres, entame un
périple meurtrier. Il tue 4 collaborateurs de la
Préfecture de Police, et en blesse grièvement
un cinquième.

•
La connotation islamiste est avérée : le
matin même de l’attaque, l’assaillant a échangé
33 SMS avec son épouse, des messages à
connotation religieuse se terminant par
«Allahu akbar» et « Suis notre prophète bien
aimé et médite le Coran ». Et dans la nuit
précédant l’attaque, des voisins de Mickaël
Harpon l’ont entendu crier plusieurs fois
«Allahu akbar». Toujours selon les premiers
éléments de l’enquête tels que la presse et le
Parquet en ont rendu compte, l’assaillant avait
noué plusieurs contacts ces derniers mois avec
la mouvance islamiste salafiste. Surtout, il
avait déjà fait part en juillet 2015 de son
approbation de l’attentat commis au journal
Charlie Hebdo en janvier 2015. Enfin, depuis
quelques mois, Mickaël Harpon avait changé
d’habitude vestimentaire pour se rendre à la
mosquée. « Il adhérait à une vision radicale de
l’Islam », a expliqué le Procureur National
Anti-Terroriste, Jean-François Ricard.

•
Arrivé dans la cour de la Préfecture de
Police, Mickaël Harpon est mis en joue par un
jeune gardien de la paix stagiaire en poste
depuis six jours et âgé de 24 ans. Malgré les
sommations du policier, l’assaillant se met à
courir vers lui, pointant son couteau. Le
gardien de la paix fait alors feu à trois reprises
avec son arme longue et le tue.
•
« Le périple meurtrier de l’assaillant a
duré 7 minutes entre son arrivée au bureau à
12h53 et sa neutralisation à 13 heures », a
déclaré le Procureur National Anti-Terroriste
Jean-François Ricard.
Bilan : 4 morts et 1 blessé
2. Ce qu’il faut en retenir
•
Mickaël Harpon travaillait depuis seize
ans à la Préfecture de Police de Paris. Il était
employé au bureau de maintenance
informatique
de
la
direction
du
renseignement. Sourd depuis une méningite, il
s’était converti à l’Islam voilà une dizaine
d’années. Son casier judiciaire était vierge. Des
faits de violences conjugales lui avaient,
toutefois, valu un blâme.
•
La chronologie démontre que le crime
de Mickaël Harpon était prémédité : À 12 h 18,
il quitte son bureau, direction un magasin de
la rue Saint-Jacques voisine, y achète un
couteau métallique doté d’une lame de 20 cm
et un couteau à huîtres. Il retourne, ensuite, à
la Préfecture de Police quelques minutes plus
tard après avoir fait un rapide détour, le temps
de dissimuler ses armes sur lui. Muni d’un
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FOCUS…

« Sans doute l’attentat le plus grave sur
notre sol depuis le 13 novembre 2015 »

➔ Interview du 8 octobre 2019 de
Thibault de MONTBRIAL, Président
du CRSI au Figaro (propos recueillis
par Eugène BASTIÉ) : « L’attentat le
plus grave sur notre sol depuis le 13
novembre 2015 »

➔ Version en ligne sur le site du CRSI :
https://www.crsi-paris.fr/actualites/lefigaro-lattentat-le-plus-grave-sur-notresol-depuis-le-13-novembre-2015interview-de-thibault-de-montbrial
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FOCUS…

L’opération Barkhane, essentielle à la lutte contre le
terrorisme
À titre d’illustration, l’attaque survenue
le 10 décembre, à la frontière avec le
Mali à Inates, dans laquelle 71 soldats
nigériens ont trouvé la mort, a été
revendiquée par le groupe Etat
islamique.
« La
situation
sécuritaire
est
évidemment difficile », a récemment
admis la ministre des Armées Florence
Parly, au cours d'une visite dans la
région, soulignant que « le combat
contre le terrorisme est un combat de
longue haleine ».

Lancée en août 2014 en remplacement de
l’opération Serval mise en place un an et
demi plus tôt, Barkhane est actuellement
la plus importante mission extérieure
de la France, avec 4500 militaires
déployés au Sahel. Au total, 41 soldats y
ont trouvé la mort en l’espace de six ans.

Selon le général Pierre de Villiers, invité
par Yves Calvi sur RTL, « Jean-Yves Le
Drian
a
parfaitement
raison (…).
Aujourd'hui, on voit bien que le
terrorisme descend vers le sud et se
développe avec des mouvements très
différents des uns et des autres. Il faut le
combattre et la présence du dispositif
Barkhane est essentielle sur ce plan ».

L’armée française n’avait plus connu
semblable tragédie depuis près de 36
ans. Treize militaires de l'opération
Barkhane ont perdu la vie le 25
novembre dernier au Mali dans la
collision
accidentelle
de
deux
hélicoptères qui appuyaient une attaque
contre des djihadistes. Il s’agit du bilan
humain le plus lourd depuis l’attentat du
Drakkar, au Liban (58 morts en 1983),
comparable avec celui de l’embuscade
d’Uzbin (Afghanistan) les 18 et 19 août
2008.

Et il précise : « On a gagné beaucoup de
guerres ces dernières années mais on a
généralement, perdu les paix. Il faut du
développement, de l'eau, de l'électricité du
bonheur et un peu plus de coopération
internationale et notamment européenne ».
L'armée française doit-elle rester en
opération au Mali ? Pour le général de
Villiers la réponse est affirmative : « Il
faut apprendre la patience. La patience
est l'école du soldat ».

« Les groupes terroristes djihadistes du
Sahel, liés notamment à Daesh, sont en
train de constituer un arc vers le Tchad
et le Nigeria, qui pourrait remonter »
jusqu'au Proche-Orient », a mis en garde
le Ministre des Affaires étrangères, sur
France Inter.

L’analyse du CRSI : l’opération Barkhane
constitue un endiguement essentiel
pour combattre le terrorisme islamiste
à l’extérieur du territoire européen. A
cet égard il est déplorable que nos alliés
ne s’engagent pas davantage sur le plan
opérationnel, ce qui ce qui fait peser sur
la France une lourde charge humaine,
matérielle et financière.

Le groupe Etat islamique en Afrique de
l’Ouest (ISWAP), faction du groupe
nigérian Boko Haram affiliée à l’EI,
multiplie les attaques dans le nord-est
du Nigeria. Les violences djihadistes se
sont propagées aussi au Niger, au Tchad
et au Cameroun voisins.
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GÉO…

L’opération Barkhane en carte

Source : ministère des Armées
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INDICATEURS
Coups et blessures volontaires ainsi que violences sexuelles en hausse
significative en fin d’année

Les coups et blessures volontaires sur
les personnes de 15 ans ou plus (y
compris les violences intrafamiliales)
enregistrés par les forces de sécurité
augmentent en novembre après une très
légère baisse en octobre. Le cumul sur
les trois derniers mois augmente
nettement (+8 %). Parmi ces coups et
blessures volontaires sur personnes de 15
ans ou plus, la part des violences
intrafamiliales enregistrées s’est accrue
depuis juillet : cette hausse peut s’expliquer
notamment par un effet positif du Grenelle
des violences conjugales, lancé en
septembre, lequel a pu inciter les victimes à
davantage déposer plainte et favoriser un
meilleur accueil par les services de sécurité.

Les violences sexuelles enregistrées
sont en forte augmentation en
novembre 2019, après une baisse au mois
précédent. Le total des trois derniers
mois est nettement supérieur à celui des
trois mois précédents (+ 6 %).

Après avoir atteint un premier point haut
en juillet 2018, le nombre de coups et
blessures volontaires a enregistré des
fluctuations avec une légère tendance à la
baisse, puis il a rebondi et s'inscrit depuis
mars 2019 sur une tendance très
marquée à la hausse. Le total des trois
derniers mois se situe nettement audessus de la moyenne de 2018 (+ 16 %).

Source : Interstats - Ministère de l’Intérieur

Source : Interstats – Ministère de l’Intérieur
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INITIATIVES
Le CRSI, partenaire de la lutte
contre les violences faites aux femmes
« Femmes avec... »
(www.femmesavec.org)
est
une
association loi 1901, à but non lucratif, qui
a pour objet la défense des libertés et des
droits des femmes, et qui rassemble des
femmes et des hommes de tous âges,
origines, religions et cultures, partageant
les mêmes valeurs républicaines.

Lire la vidéo : https://youtu.be/eZAOX7nkPi0

Dans un contexte de libération de la parole
et d'amélioration de l'accueil des victimes
par les services de police et de
gendarmerie, le nombre de violences
sexuelles enregistrées avait augmenté
depuis fin 2017. Cette hausse s'était
interrompue en août 2018 et avait été
suivie d’un léger repli jusqu’à la fin 2018.
La tendance est de nouveau à la hausse
depuis le début 2019, avec d'amples
fluctuations, et le cumul sur les trois
derniers mois se situe nettement audessus (+18 %) de la moyenne de 2018
et de celle de 2017 (+40 %).

La situation est alarmante :
-

-

20% des femmes ont été victimes
de violences sexuelles et/ou de
harcèlement au travail.
Tous les 2 jours une femme est
tuée par son (ex-) conjoint.

Il est temps d’agir, et le CRSI s’associe
pleinement à la réflexion et à l’action
sur ces sujets et partage la vision de
« Femmes avec… » :
« Revendiquer un statut plus juste, plus
équitable, plus égalitaire et une meilleure
application du cadre juridique supposé
garantir les droits fondamentaux des
femmes. »

Le Centre de Réflexion sur la Sécurité
Intérieure a décidé de soutenir
l’association « Femmes avec... » qui a
lancé une campagne de sensibilisation
contre les violences conjugales. Dès le 25
novembre dernier (Journée internationale
pour l'élimination de la violence à l'égard
des femmes), un film et une affiche (cidessus), conçus par l'agence Rebirth et
produits par Unknown Union, ont été mis à
disposition
des
associations,
des
journalistes, des médias et des leaders
d'opinion concernés par cette cause.

« Contribuer à l’amélioration de la place et
du respect des femmes dans la société en
soutenant les valeurs, les associations, les
initiatives et les politiques publiques qui
œuvrent pour la liberté et les droits
fondamentaux des femmes. Parce que faire
progresser les femmes, c'est faire avancer la
société. Car si la place des femmes dans la
société demeure un des enjeux majeurs du
début de ce XXIème siècle, l’actualité
démontre que notre société reste
inégalitaire » entre les femmes et les
hommes dans les sphères familiale,
professionnelle, politique et sociale »
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LE CRSI SE RENFORCE…

Présentation de notre Comité Stratégique

Renaud RAMILLON-DEFFARGES, Chargé des
relations institutionnelles et des partenariats

Christian LAMBERT, Problématique police

Christian Lambert est Préfet honoraire,
Commandeur dans les ordres de la Légion
d’Honneur et National du Mérite.

Directeur de cabinet du conseiller de Paris
délégué du Maire chargé des affaires
militaires de 2012 à 2014, Renaud
Ramillon-Deffarges effectue des missions
comme consultant au profit de
collectivités publiques ou chargé de
mission dans des cabinets d’élus
territoriaux.

Il a effectué une longue carrière au sein de la police
nationale et au sein du corps préfectoral. Affecté au
cabinet du Directeur Général de la Police Nationale,
il a notamment œuvré au sein de l’Unité de
Coordination de la Lutte Anti-Terroriste en 1985.
En 1990, il contribue à la lutte anti-terroriste au
sein de la Direction Centrale des Renseignements
Généraux. En 1991, il créé le service de lutte contre
les violences urbaines à la Direction Régionale de
la Police Judiciaire de Versailles. Chef adjoint du
RAID en 1995, il devient chef du RAID en 2002.
Préfet adjoint pour la sécurité en Corse, il
devient en 2005, Directeur Central des
Compagnies Républicaines de Sécurité (CRS),
puis dirige pendant 3 ans en qualité de Préfet,
le cabinet du Préfet de Police de Paris. Il
devient Préfet de la Seine-Saint-Denis en 2010.
En 2015, il prend la fonction de Directeur de la
Sûreté de la SNCF suite aux événements du
Thalys.

Il intervient régulièrement comme chargé
d’enseignement ou comme conférencier
sur les sujets liés à la défense et la
sécurité nationale comme la déontologie
et l’éthique.
Officier de la réserve opérationnelle de
la gendarmerie, et rattaché à la garde
républicaine, il préside depuis 2016, la
fédération nationale des réservistes
opérationnels et citoyens de la
gendarmerie nationale (ANORGEND).

Reconnu par ses qualités et compétences, il est
régulièrement consulté par les autorités et depuis
mai 2017 il exerce une activité de conseil en
sécurité des personnes et des biens.
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Béatrice BRUGÈRE, Problématiques justice

Gilles SACAZE, Chargé des questions de sécurité
privée

Président et co-fondateur du groupe
GALLICE, intégrateur de solutions et
spécialiste
de
l’ingénierie
sûreté
intervenant auprès d’entreprises de toutes
tailles comme d’Etats engagés dans un
processus de renforcement de leur
souveraineté, Gilles Sacaze est titulaire d’un
diplôme de 3ème cycle par l’INHESJ en
politique et dispositifs de sécurité urbaine.

Magistrate, ancienne juge anti-terroriste
après une expérience à la Chancellerie
au service des affaires européennes et
internationales, elle est actuellement
Vice-Procureur au Tribunal de Grande
Instance de Paris et Secrétaire Générale
du syndicat Unité Magistrats. Conseillère
au Conseil Économique Social et
Environnemental, elle siège également au
Conseil de surveillance de l’Institut Curie et
au Conseil d’administration de l’École
nationale de la magistrature.

Il a été auparavant le Risk & Security Manager
pour la Caisse des Dépôts et des Consignations
(CDC), dans le domaine de l’industrie des
loisirs et il est ancien cadre de la Direction
Générale de la Sécurité Extérieure (DGSE).

Elle a été auditrice de l’Institut national des
hautes études de la sécurité et de la justice.
Elle est chroniqueuse dans la revue
bimestrielle « Contre Terrorisme » et
membre du conseil scientifique de la
rédaction.

Vous pouvez retrouver la présentation du
Comité stratégique du CRSI, en ligne sur
notre site Internet à cette adresse :
https://www.crsi-paris.fr/qui-sommes-nous

Elle s’intéresse particulièrement aux
questions de sécurité intérieure et
d’antiterrorisme pour lesquelles son
expertise est régulièrement sollicitée par
les médias (presse, radiophoniques et
télévisuels).
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Le rapport du moment…

Rapport d’enquête « Cadre de
vie et sécurité » 2019

Comme les autres enquêtes de la statistique
publique, l’enquête CVS est un dispositif qui
évolue
chaque
année
avec
des
suppressions, modifications et ajouts de
questions ou de modules thématiques
(transports,
arnaques,
corruption,
discrimination, …). Avec l’appui de l’Insee,
le SSMSI pilote la réflexion sur l’évolution à
horizon 2022 du dispositif global de
l’enquête pour répondre à la demande
sociale exprimée lors des rencontres
organisées par le Conseil national de
l’information statistique (CNIS) en 2015 et
2016. Le SSMSI s’appuiera également sur la
concertation avec les utilisateurs potentiels
du dispositif et sur la coopération avec
d’autres Instituts nationaux de statistique.
Comme pour toute enquête réalisée par le
service statistique public, le futur dispositif
aura vocation à être examiné, le moment
venu, par le CNIS.

L’enquête « Cadre de vie et sécurité »
(CVS) est conduite chaque année depuis
2007 par l’Institut national de la statistique
et des études économiques (Insee), en
partenariat avec l’Observatoire national de
la délinquance et de la réponse pénale
(ONDRP) et avec le Service statistique
ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI,
créé en 2014). Cette enquête nationale,
dite
de
«victimation»,
a
pour
objectif d’évaluer et de décrire les
infractions dont sont victimes les
personnes physiques.
Elle
complète
ainsi
les
données
administratives
sur
les
infractions
enregistrées au quotidien par les services
de police et de gendarmerie car les victimes
ne déposent pas toujours plainte. L’enquête
s’intéresse en outre aux opinions de
l’ensemble de la population (victimes et
non victimes) en matière de cadre de vie et
de sécurité.
L’objet de ce rapport est de présenter, de
façon systématique, les réponses des
ménages à toutes les questions qui leurs
sont posées, dans chacun des domaines de
la victimation couverts par l’enquête.
Combien de victimes par an ? Quelles
caractéristiques ? Quel déroulé des faits ?
Quid des auteurs ? Dans quels espaces
géographiques la victimation est-elle la
plus importante ? Dans quelles catégories
sociales ? Ce travail est complémentaire
d’autres exploitations de l’enquête, avec
des études thématiques publiées par
l’Insee, l’ONDRP, le SSMSI et différents
organismes de recherche. Il vise à poser des
cadres, proposer des premières réponses,
et
peut-être
suggérer
des
approfondissements.

Source : ministère de l’Intérieur

Les premiers résultats de l’enquête 2019
publiés dans le cadre de cet ouvrage,
dévoilent notamment des statistiques
inédites sur la corruption.

Télécharger le rapport ici :
https://www.interieur.gouv.fr/co
ntent/download/120051/962866
/file/RapportCVS2019.pdf
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Notre activité des dernières semaines
Guillaume Lefèvre invité de l’ANORGEND à l’occasion du colloque organisé le jeudi
21 novembre 2019 à Paris, sur le thème “La brigade : un passé, un présent et un
avenir”
Allocution complète à lire ici https://www.crsi-paris.fr/wpcontent/uploads/2019/11/Allocution_LEFEVRE-Guillaume_Colloque-LaBrigade_ANORGEND_21112019.pdf
Livret du colloque téléchargeable ici :
https://fr.calameo.com/books/00482554995939c458a6e?fbclid=IwAR2AgL2Zc9a
5t07f0QGu_BiGEFaxQIcXrGM0mXMnl9dOtlwwOejjSBzloWI

Le 11 novembre 2019, intervention de Gilles Sacaze, membre du Comité
stratégique du CRSI, sur RT News dans l’émission “Le Face à Face” :
“Ankara expulse des djihadistes étrangers : quelles conséquences ?”
A regarder ici : https://youtu.be/xn3R0XSbS7w

Le 4 novembre 2019, rencontre entre Thibault de Montbrial et Didier
Lallement, Préfet de Police de Paris

Le 28 octobre 2019, intervention de Thibault de Montbrial sur Canal +
dans l’émission “L’info du vrai” : “Que reste-t-il de Daech ?”
Voir le replay sur Canal + (durée limitée) ici :
https://www.canalplus.com/actualites/l-info-du-vrai/h/8941519_50001

Le 4 octobre 2019, Thibault de Montbrial invité du congrès annuel du
Syndicat de Défense des Policiers Municipaux à Vélizy (78), pour évoquer
le continuum de sécurité

Le 1er octobre 2019, intervention de Thibault de Montbrial au colloque
« 120 ans de pensée républicaine » organisé pour les 120 ans de HEIP
(Hautes Etudes Internationales et Politiques) à l’UNESCO, au cours
d’une table ronde sur le thème « la politique fragmentée » avec Alain
Juppé, Béttina Laville, Adrian Pabst et Alain Caillé.
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N’hésitez pas à faire circuler cette newsletter
et à l’année prochaine !

Newsletter du CRSI décembre 2019
Directeur de la publication :
Thibault de Montbrial
Conception & réalisation :
Guillaume Lefèvre
Tout droits réservés au @CRSI-Paris
Reproduction interdite sans autorisation

Vous souhaitez soutenir, devenir partenaire
ou adhérer au CRSI ?
Contactez dès à présent notre Secrétaire général
Guillaume Lefèvre par email à l’adresse :
gl@crsi-paris.fr
Et retrouvez-nous sur Internet :
https://www.crsi-paris.fr/
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