
Contacts réservés aux médias : 

Florence BERTHET 05 96 39 39 20 ou 06 96 28 34 42 – 

florence.berthet@martinique.pref.gouv.fr   

Ghislaine ANGLIONIN 05-96-39-39-21 ou 06-96-23-19-93 – 

ghislaine.anglionin@martinique.pref.gouv.fr   
 

 

 

 

 
 
 
Cabinet du préfet 
Bureau de la communication interministérielle 

Fort-de-France, le 9 octobre 2018 
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LES RENCONTRES DE LA SECURITE INTERIEURE 

Trinité – Vendredi 12 octobre 2018 

Fort de France – Samedi 13 octobre 2018 
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Un rendez-vous unique 

Les rencontres de la sécurité ont lieu du mercredi 10 au samedi 13 octobre 2018, en métropole et 

en outre-mer. Chaque année, depuis 2013 dans toute la France, plus de 200000 personnes 

participent à ces rencontres. Les 

rencontres de la sécurité sont un 

rendez-vous annuel donné à 

l’ensemble des Français par ceux qui 

veillent sur leur sécurité. Policiers, 

gendarmes, sapeurs-pompiers, 

représentants de la sécurité routière, 

personnels des préfectures: ils vont 

au-devant du plus grand nombre 

pour mettre en lumière leurs actions 

du quotidien (prévention et 

interventions). Les rencontres de la sécurité associent également les nombreux partenaires de l’État 

en matière de sécurité, à l’image des associations de protections civiles et de leurs nombreux 

bénévoles.  

Cet échange permet à celles et ceux qui nous protègent, d’illustrer et de faire partager leur 

engagement quotidien. Sur 

le terrain, ils assurent la 

protection des personnes 

et des biens, garantissent 

l’ordre public, sécurisent 

les routes, portent secours 

et assistance en cas 

d’accident. Initiée par le 

ministre de l’Intérieur, la 

manifestation est 

coordonnée par les préfets 

dans tous les 

départements, en 

métropole et en outre-mer. Chaque préfecture, selon les enjeux de sécurité de son territoire propose 

un programme d’événements et d’échanges: initiations aux premiers secours et aux gestes qui 

sauvent, prévention des dangers de l’alcool et de la drogue au volant avec des crashs tests, 
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sensibilisation aux arnaques ou au harcèlement sur internet… Ces rencontres s’adressent à tous les 

publics. 

Cette manifestation comporte une forte 

dimension pédagogique. L’objectif est 

d’aider chacun à se prémunir des 

dangers de la vie quotidienne 

(délinquance, cybercriminalité, 

accidents de la route ou 

domestiques…) et à bien réagir lors des 

situations exceptionnelles (inondations, 

incendies…) en adoptant les bons 

réflexes et les gestes qui sauvent. 
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Focus : La Police de sécurité du quotidien (PSQ) en Martinique 

Une nouvelle approche en matière de sécurité, qui replace le service rendu aux citoyens au cœur de 

l’action de la police et de la gendarmerie : Modernisation et renforcement des contacts avec les 

citoyens 

Dans sa déclinaison pour la gendarmerie, la PSQ prend corps autour de la notion de contact sous 

sa forme : 

- physique, avec la revitalisation 

de la fonction contact dans les 

unités (groupes contact, modules 

contact…) 

- numérique, avec le déploiement 

et la montée en puissance des 

nouveaux outils (tablettes, 

smartphones Néogend…) 

Deux exemples d’actions dans le 

cadre de la PSQ :  

1. la mise en place d’une politique de lutte contre les violences intrafamiliales, 

notamment à l’égard des femmes, qui se concrétise par la mise en place :  

o d’une formation des référents violences intrafamiliales (RIF) affectés dans les unités 

élémentaires de la gendarmerie de la Martinique ; 

o  la tenue d’un séminaire les partenaires (préfecture – parquet – CTM) et des 

principales associations qui œuvrent dans la lutte contre les violences faites aux 

femmes (Crois-Rouge, ADAVIM, UFM) ;  

o d’une fiche de signalement des victimes de violences intrafamiliales entre, d’une part 

les associations ci-dessus et, d’autre part, la gendarmerie (brigades territoriales et 

intervenantes sociales). 

2. Des unités dédiées à des fins de conseil et de prévention (milieu scolaire, délinquance 

juvénile, prévention technique de la malveillance, intelligence économique, etc.), en 

mobilisant les brigades de prévention de la délinquance juvénile, les correspondants 

territoriaux de prévention de la délinquance, les intervenants sociaux 
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