
 

 

 

Discours de prise de fonction de M. Emmanuel BARBE, 

Préfet de police des Bouches-du-Rhône 

 
Lundi 24 février 2020 – Seul le prononcé fait foi 

 

Monsieur le préfet de région, 

Mesdames et Messieurs les députés, 

Mesdames et Messieurs les sénateurs,  

Madame l’adjointe au maire représentant Monsieur le Maire de Marseille, 

Mesdames et messieurs les maires, 

Mon général, officier général de zone de défense, gouverneur militaire de Marseille, 

Mon général, commandant la région de gendarmerie, 

Mesdames et Messieurs les Présidents de tribunaux judiciaires,  

Mesdames et Messieurs les procureurs auprès desdits tribunaux, 

Mesdames et Messieurs les conseillers régionaux, 

Mesdames et messieurs les conseillers départementaux, 

 

Madame la préfète déléguée pour l’égalité des chances,   

Mesdames et Messieurs les sous-préfets, chers collègues, 

Amiral, commandant le bataillon des marins-pompiers de Marseille, 

Mesdames et messieurs les directeurs régionaux et départementaux des services de l’Etat, 

Monsieur l’inspecteur général, directeur départemental de la sécurité publique, 

Monsieur l’inspecteur général, directeur interrégional de la police judiciaire, 

Monsieur le contrôleur général, directeur zonal de la police aux frontières, 

Madame la contrôleuse générale, directrice zonale des CRS, 
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Mon général, commandant le groupement de gendarmerie départementale, 

Mon colonel, commandant la section de recherches, 

Mon colonel, commandant le groupement de gendarmerie des transports aériens, 

Mon colonel, commandant le groupement de gendarmerie maritime méditerranée, 

Mon colonel, délégué militaire départemental, 

Mesdames et Messieurs les représentants des chambres consulaires,  

Messieurs les représentants des cultes,  

Mesdames et messieurs les commissaires, officiers, gradés, gardiens, personnels administratifs et 
techniques de la gendarmerie 

Mesdames et Messieurs les officiers, sous-officiers, gendarmes adjoints volontaires, 

Mesdames, Messieurs, 

 

Par décision du Président de la République, prise en Conseil des Ministres le 5 février, j’ai été 

nommé préfet de police des Bouches-du-Rhône.  

Je mesure toute la confiance qui m’est ainsi accordée. C’est un réel honneur et une grande fierté 

de servir dans ce magnifique territoire, l’un des plus attractifs de notre pays, tant du point de vue 

économique et touristique qu’en termes de qualité de vie. 

Je veux tout d’abord vous assurer de ma détermination à agir pour préserver et renforcer cette 

attractivité, en garantissant à nos concitoyens la sécurité, la protection et la tranquillité auxquelles 

ils ont droit. Sans sécurité, la liberté reste un concept. Une société sans sécurité, c’est d'abord une 

société plus dure et moins juste pour les plus faibles. C’est aussi une société dont le 

développement est entravé.  

En dotant, en octobre 2012, le département des Bouches-du-Rhône et la deuxième ville de France 

d’un préfet de police de plein exercice, l’Etat a entendu donner une plus grande visibilité et une 

plus grande efficacité à la prise en compte, au suivi et au traitement des problématiques liées à la 

sécurité et à l’ordre publics. 

Il s’agissait alors d’impulser une « mobilisation générale » face à la grande criminalité, aux trafics 

de stupéfiants et aux règlements de comptes qui en découlent, mais aussi à la recrudescence des 

atteintes aux biens, souvent doublées de violences aux personnes. 
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Cette mobilisation reposait sur trois axes, qui doivent demeurer : un commandement unique, une 

stratégie claire pour tous et la concentration des moyens de l’ensemble des partenaires de la 

sécurité. 

 

Mes prédécesseurs, Jean-Paul BONNETAIN, Laurent NUÑEZ et Olivier de MAZIÈRES ont su, 

par leur action déterminée, à laquelle je veux rendre hommage, incarner cette fonction et donner 

au préfet de police une identité forte, en faire une institution reconnue par ses partenaires et 

exerçant la plénitude de ses compétences, dans un contexte sécuritaire très exigeant. 

Naturellement, je veillerai avec un grand soin à ce que la coopération très étroite avec le Préfet de 

la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, préfet de la zone de défense de sécurité Sud, préfet des 

Bouches-du-Rhône, et ses services, se poursuive avec la même transparence et la même confiance, 

car s’il y a bien deux préfets dans ce département, il n’y a qu’un seul Etat. Au-delà, c’est un 

véritable privilège de pouvoir travailler avec Pierre Dartout, un grand serviteur de l’Etat, dont 

l’expérience est unique.  

J’ai bien conscience des défis considérables auxquels ce département est confronté – qui en font 

d’ailleurs souvent un terrain d’expérimentation en matière de sécurité – et j’entends donc 

poursuivre l’action de mes prédécesseurs avec la même détermination et la même efficacité. 

L’institution d’un préfet de police des Bouches-du-Rhône fait l’objet d’un consensus de 

l’ensemble des parties prenantes de la sécurité dans le département, à commencer par les élus, au-

delà, bien évidemment, des services de l’Etat. Elle a su, grâce à mes prédécesseurs, et aux préfets 

de région qui ont accompagné cette évolution institutionnelle, démontrer qu’elle était une réponse 

adaptée aux enjeux de sécurité et aux besoins des habitants du département.   

Mon action devra d'abord répondre à quatre défis majeurs.  

 

La lutte contre la délinquance est le premier. C’est le cœur de la mission du préfet de police et des 

services placés sous son autorité. 

Entre 2012 et 2019, les atteintes aux biens ont baissé de plus de 20% et les cambriolages de 

presque 11% dans le département. L’évolution des vols avec violences est plus spectaculaire 
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encore avec une baisse de 63% en sept ans. Les arrachages de colliers, qui gangrénaient le centre-

ville, ont été divisés par dix à Marseille.  

Malgré une hausse significative, ces dernières années, des violences physiques non crapuleuses, 

illustrant une tendance nationale d’une violence croissante dans notre société, les atteintes 

volontaires à l’intégrité physique ont baissé de 7,7% en sept ans dans le département et de 18,1% à 

Marseille.  

En matière de lutte contre les trafics de stupéfiants, « mère de toutes les batailles », ainsi que l’a 

rappelé tout récemment Christophe Castaner en inaugurant l’office anti-stupéfiants, l’OFAST, les 

résultats sont également au rendez-vous. Depuis la mise en œuvre fin 2012 de l’approche globale, 

plus de 7000 trafiquants ont été interpellés, dont plus de la moitié écroués. Ces résultats ont connu 

une nette accélération puisqu’entre 2012 et 2019, le nombre d’affaires de trafics résolues a été 

multiplié par 2,5 dans le département (1012 contre 393) comme à Marseille (791 contre 328).  

Ces résultats procèdent à la fois de l’action quotidienne de harcèlement menée par les services 

comme des investigations lourdes conduites dans le cadre du pilotage renforcé de la lutte contre 

les trafics de stupéfiants. Cette méthode, instaurée voici presque 4 ans, permet à la police 

judiciaire de centraliser et d’exploiter tous les renseignements de terrain pour démanteler en 

profondeur les trafics.  

Depuis avril 2015, elle a permis de démanteler 267 réseaux, d’interpeller 1 220 trafiquants, dont 

752 ont été écroués, avec des résultats là encore en nette accélération : 91 réseaux démantelés et 

209 mise en détention en 2019 contre 68 et 177 en 2018. 

Ces succès sont d’abord et avant tout le fait de l’engagement sans relâche des services de police et 

de gendarmerie, malgré une mobilisation très forte en matière d’ordre public, cette année encore, 

[et des conditions de travail parfois difficiles]. Je tiens à les en remercier chaleureusement. Ils 

peuvent compter sur mon engagement total.  

Mais ces efforts resteraient vains sans la réponse apportée par l’autorité judiciaire, que je salue ici, 

une réponse forte, à la hauteur des enjeux, avec de nombreuses peines d’emprisonnement, souvent 

lourdes pour les trafiquants. 

Je ne saurais parler de lutte contre la délinquance et de répression sans évoquer leur corolaire 

indispensable, les actions de prévention. Grâce notamment aux financements annuels de près de 

quatre millions d’euros au titre du fonds interministériel de prévention de la délinquance, je 
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mesure tout le travail accompli, que ce soit en matière de délinquance et en particulier, ces 

derniers mois, de lutte contre les violences faites aux femmes, ou de radicalisation. Le même 

travail de prévention doit évidemment être poursuivi en matière de sécurité routière, que 

j’évoquerai dans un instant. 

La menace terroriste, qui demeure à un niveau extrêmement élevé, est le deuxième défi que la 

préfecture de police des Bouches-du-Rhône et les services de police et de gendarmerie doivent 

continuer à relever.  

 

La radicalisation violente doit être combattue sans relâche, et je tiens à souligner le travail 

considérable accompli par les services de renseignement pour suivre les individus radicalisés et 

éviter le passage à l’acte violent.  

Ce travail ne pourrait être efficace sans les nombreux signalements qui nous parviennent de nos 

différents partenaires. Je veux remercier tout particulièrement les élus et leurs collectivités pour la 

qualité de leur coopération, notamment dans le cadre des dix-sept cellules municipales d’échanges 

sur la radicalisation, les CMER, déjà installées dans le département. 

Mais au-delà du phénomène de radicalisation lui-même, qui restera bien évidemment au centre 

des préoccupations, nous devons continuer à nous attaquer au terreau dans lequel il prend racine. 

Ce terreau, c’est le repli communautaire, en particulier islamiste, la volonté de se mettre à l’écart 

de notre société, le rejet des valeurs et des lois de la République. Dans la lutte contre ces 

phénomènes, je sais que notre département est également précurseur. J’entends bien qu’il le 

demeure, dans le cadre des orientations fixées par le Ministre de l’Intérieur fin novembre 2019 [et 

par le président de la République la semaine dernière]. 

Le troisième enjeu majeur de sécurité, c’est celui des nuisances du quotidien, de l’incivisme, de la 

petite délinquance. C’est un enjeu de tranquillité publique, celui qui touche directement nos 

concitoyens, au jour le jour. 

C’est pour faire face à ces phénomènes que le Gouvernement a souhaité le lancement, début 2018, 

de la police de sécurité du quotidien, à l’issue d’une large concertation, déclinée au niveau local, 

avec les forces de sécurité intérieure, les élus et l’ensemble des partenaires de la sécurité.  
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Dans ce domaine, une fois encore, le département a été aux avant-postes, que ce soit en matière de 

sécurité dans les transports, sur les chantiers, ou de réappropriation de l’espace public dans les 

quartiers de reconquête républicaine.  

Mais c’est surtout grâce à la mise en place des conseils de sécurité que la police de sécurité du 

quotidien a pris toute sa mesure à Marseille et dans les Bouches-du-Rhône. Ces conseils, qui 

réunissent l’ensemble des acteurs de la sécurité d’un secteur afin de bâtir des réponses immédiates 

et concrètes aux atteintes à la tranquillité publique, sont devenus une instance incontournable 

appréciée de tous. La meilleure illustration en est d’ailleurs leur généralisation à l’ensemble du 

territoire national.  

Le quatrième enjeu majeur, enfin, c’est la lutte contre la violence routière. Il faut évidemment 

lutter contre les délinquants de la route, mais la sécurité routière doit toucher bien au-delà des 

délinquants, car sur la route, tout écart à la norme, fut-il mineur, peut emporter des conséquences 

dramatiques. Malgré une baisse significative des tués ces deux dernières années, le département 

est l’un de ceux où l’on meurt le plus sur les routes. 103 morts en 2019, qu’on y songe. La mort 

sur les routes n’est pas une fatalité. Je poursuivrai donc, vous vous doutez avec quelle attention et 

quel engagement, les efforts déjà menés dans ce domaine et je sais pouvoir compter sur les forces 

de l’ordre, dans une action qui au demeurant est complémentaire d’autres missions de police.  

J’arrive dans ce département avec humilité, qui, dois-je le rappeler, n’est pas une faiblesse. Je suis 

fier de prendre la tête d’une équipe, celle de la préfecture de police, ramassée, soudée, dynamique, 

compétente, hautement professionnelle, toute à sa mission de sécurité. Je sais pouvoir compter sur 

elle à tout instant. Elle pourra compter sur moi. Je connais également l’engagement et le 

dévouement sans failles des sept mille policiers et gendarmes du département, et des militaires de 

l’opération Sentinelle. Je sais pouvoir compter sur leurs chefs. Partout, l’on m’a dit qu’ils étaient 

parmi les meilleurs. Qu’ils sachent également que je serai présent à leur côté, à tout instant, dans 

une exigence mutuelle.  

Mais ces défis, l’Etat ne les relèvera pas seul.  

Mon prédécesseur, Olivier de MAZIÈRES, avait mis en place une méthode fondée sur le 

développement et l’approfondissement des partenariats afin de concentrer l’ensemble des moyens 

disponibles pour lutter contre l’insécurité, sur tout le territoire du département.  
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Le renforcement du continuum de sécurité est d’ailleurs au cœur de la sécurité du quotidien. C’est 

aussi l’un des axes forts des travaux du Livre blanc sur la sécurité intérieure, qui nous fixera 

prochainement un cap pour les années à venir.  

Je poursuivrai dans cette logique en étendant et renforçant encore les partenariats avec tous les 

acteurs de ce continuum, à Marseille et partout dans le département. J’utiliserai pour ce faire les 

moyens développés ces dernières années, en particulier la méthode dite du « pilotage renforcé », 

d’abord appliquée aux trafics de stupéfiants puis, plus récemment, à la sécurité dans les transports, 

et sur le grand port maritime de Marseille. Le travail partenarial doit être le maître-mot de l’action.  

Il en ira de même avec l’ensemble des services de l’Etat ainsi que les autres acteurs du territoire : 

société civile, entreprises, bailleurs sociaux, transporteurs. Je souhaite également prolonger les 

relations de confiance entretenues par mes prédécesseurs avec la presse.  

Je serai enfin à votre pleine et entière disposition, Mesdames et Messieurs les élus. Vous incarnez 

la légitimité démocratique, et celle-ci doit être au cœur de la politique de sécurité. Nous 

renforcerons encore les relations qui nous unissent déjà, que ce soit au travers de la coopération 

avec les polices municipales, les multiples conventions de coopération, ou dans le cadre des 

différentes instances qui nous réunissent : conseils de sécurité, conseils locaux de sécurité et de 

prévention de la délinquance, cellules de citoyenneté ou de tranquillité publique ou, je les ai déjà 

évoquées, cellules municipales d’échanges sur la radicalisation.  

Je souhaite que nous puissions évoquer collectivement les enjeux de sécurité et que nous 

déterminions de manière collégiale les moyens d’y répondre. C’est, j’en suis convaincu, l’unique 

voie pour mener à bien le combat permanent contre le terrorisme, la criminalité et la délinquance 

et plus globalement contre la violence.  

 

Je vous remercie.  

 


