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Manuel Valls, le ministre de l'lntérieur, était au Liège vendredi 19 juillet. Pour découvrir
l'établissement de santé Anas le Courbat, et rencontrer des flics esquintés par leur métier.

Manuel Valls

exercent un métier exigeant, diffi-
cile, qui les expose à ce que notre
société a de plus dur, de plus violent,
qui les confronte aussi à la détresse
sous toutes ses formes. De par ma
fonction et mes responsabilités, je
me dois d'être à leurs côtés ouand il
y. a de la souffrance. Ces hommes et
femmes ne sont pas des machines >>,

a martelé le ministre. Et d'insister :

<< je ne veux pas des chiffres, je veux
des résultats >>.

RETOUR AUX TOHDAMEHTAUX
Un discours qui. apparemment.
a . lait du bien ' aux pariens du
centre. Mais aussi à la direction
de l'établissement et au personnel
soignant et d'encadrement. << Nous
avons le sentiment d'avoir été enten-
dus (...) La venue du ministre est un

engagement, un symbole très fort >.
Au cours de sa visite de orès de

quatre heures au Courbat. Manuel
Valls a évoqué son projet de lancer
une grande réflexion sur le métier
de policier. < Avec les organisations
syndicales, les parlementaires et les
élus locaux, nous allons travailler à
ce que doit être la police de demain
(...) La police 2.0 pour s'adapter
aux nouvelles technologies mais
aussi une police plus ancrée sur le
terrain, plus au contact des citoyens.
Elle doit revenir aux fondamentaux
de son métier. > Il a annoncé. oar
ailleurs, la création de 500 postes de
gendarmes et de policiers tous les
ans, < qui seront affectés là où c'est
nécessaire >>.

C}IAHGER tA LOI
Enfin. le ministre de I'Intérieur est
également revenu sur ses positions
récentes vis-à-vis de l'accueil des
gens du voyage qui avaient heurté
certains élus locaux. Manuel Valls
a rappelé que la loi doit être respec-
tée par tous, << élus et membres de
la communauté des gens du voyage.
Il n'est pas normal que ce soit tou-
jours les mêmes maires qui font de
I'habitat social et des aires d'accueil.
Et d'autres rien I Il v a de l'é_eoïsme
chez certains élus (...) Je demande
aux préfets d'être très fermes sur les
évacuations. Quand un terrain est
occupé illégalement, il faut pouvoir
aller vite. Or. aujourd'hui. la jusrice
ne ûous le permet pas. \ous allons
donc u-hanger la loi .. Dont acte I
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1H3O DE NÉGOCIATIONS
Samedi, en fin d'ares--ro. ;
gendarmerie de Descæts a:
prévenue de la prêsence d.r
homme sur la olate-forrne du
silo, à environ 20 m du sol, à t
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Un sous-prêfet,

ManuelVatls, ministre de l'lntérieur, entre Joaquin Masanet, président natio-
naI de I'Anas, et Frédérique Yonnet, directrice du Courbat au Liège.

policiers, les gendarmes, les pom-
piers souffrant d'addiction, de dé-
pression ou encore de < burn-out >.

Une première qui a fait se dépla-
cer la presse nationale, curieuse
de voir comment le < premier flic
de France > allait réagir face à des
hommes et des femmes (fonction-
naiïes) cabossés par leur métier.
Victimes de la pression de leur hié-
rarchie, eVou de cette (Eop) fameuse
politique du chiffre imposée par le
précédent gquvernement.

PAS DEs MACHINES
< Les policiers et les gendarmes
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Jean-Philippe Quinery
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SOCI ETE

Dans le cadre du dispositif < Premières vacances en famille >, le village vacances de
La Saulaie, à Chédigny, et l'Union nationale des associations de tourisme (Unat) ont reçu
Marie-Dominique Boisseau, vice-présidente du Département.

Un aîr csnces
'opération << Premières
famille o doit permettre

vacances en
aux tàmilles r


