Groupe les Républicains

Paris, le 18 avril 2017
Madame Anne Hidalgo
Maire de Paris
Hôtel de Ville
5 rue Lobau
75004 Paris

Madame la Maire,
Par courrier en date du 20 mars 2017, le Préfet de Police a bien voulu appeler notre
attention sur les conditions de sécurisation des bureaux de vote dans la perspective
des élections nationales qui auront lieu en avril, mai et en juin prochains.
Dans ce courrier, il nous rappelle l’obligation faite aux Maires et aux Présidents de
bureaux de vote de mettre en œuvre toutes les mesures de vigilance pour sécuriser les
accès des bureaux de vote.
Nos DGS ont été informés par mail par vos services du dispositif mis en place qui
s’appuiera d’une part sur les agents de bureaux de vote qui seront chargés de
superviser les entrées et circulations des personnes et d’autre part sur les agents de la
DPSP en poste fixe devant seulement environ 1/3 des bureaux notamment ceux situés
dans les mairies d’arrondissement.
Ces mesures ne nous semblent pas du tout suffisantes et particulièrement inadaptée
aux circonstances. Pour répondre pleinement aux consignes de sécurité du Préfet de
Police portant sur le filtrage et la sécurisation des lieux de vote ainsi qu’à la circulaire
du Ministre de l’intérieur, la présence permanente d’agents dédiés formés et habilités
au filtrage et à la fouille de sacs dans chaque bureau de vote, de 8h à 21h, les
dimanches 23 avril, 7 mai, 11 et 18 juin 2017, nous semble indispensable. Aussi nous
vous demandons à cette fin de mobiliser l’ensemble des agents de la DPSP ainsi que
d’avoir recours si nécessaire à un prestataire externe, de façon à ce que chaque
bureau de vote bénéficie d’un dispositif dédié assuré par des professionnels.

…/…

…/…

La sécurité de nos concitoyens, dans un moment fort de la vie démocratique de notre
pays, exige que tous les moyens soient engagés, alors que nos valeurs républicaines
sont la cible des actes terroristes.
Nous vous prions d’agréer, Madame la Maire, l’expression de notre meilleure
considération.
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Copie : Monsieur Michel Cadot, Préfet de Police.

