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D’abord passé par Carhaix puis par Châteaulin, le ministre de
l’Intérieur a rencontré pompiers et gendarmes, ce jeudi 14 juin.
L’occasion de revenir sur le dispositif de Police de sécurité au
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Le ministre de l'Intérieur a revu les troupes de l'École de gendarmerie. | Yves-Marie
Quemener
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quotidien et d’aborder le projet d’attentat déjoué ce jour.
À l’invitation du député Richard Ferrand, le ministre de l’Intérieur a
passé la journée dans le Finistère où il a échangé avec les forces
de l’ordre et les pompiers.

Pompiers et gendarmes à Carhaix
Dès le début de la matinée, jeudi, toutes les rues de Carhaix sont
scrutées par des gendarmes et policiers en armes. 80 personnes
ont manifesté contre la venue du Ministre. Peu avant 11 h, Gérard
Collomb est arrivé au centre de secours. Des mains du maire
Christian Troadec, il a reçu un Gwenn ha du.

Le maire de Carhaix a remis un drapeau breton au ministre de l'Intérieur. | Yves-Marie
Quemener

Le Ministre a fait chevalier de l’ordre du mérite Jo Le Gac, ancien
chef du centre de secours.
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Jo Le Gac, ancien pompier et chef du centre de secours de Carhaix, a été fait chevalier
dans l'Ordre national du mérite. | Yves-Marie Quemener

Il a ensuite pris la direction de la brigade gendarmerie où une
équipe de contact est mise en place dans le cadre de la Police de
sécurité du quotidien. Pendant plus d’une demi-heure, il échange
avec les militaires.

Gérard Collomb s'est rendu à la rencontre des gendarmes de Carhaix. | Yves-Marie
Quemener

Gendarmerie connectée
Lors du discours clôturant la cérémonie de baptême de la 89
promotion de gendarmes à l’école de gendarmerie de Ti Vougeret à
Dinéault, Gérard Collomb a rappelé qu’une des caractéristiques
actuelles de la gendarmerie, c’était « la gendarmerie connectée ».
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Traduction : les gendarmeries sont désormais équipées de tablettes
et de smartphones.

Le ministre de l'Intérieur a présidé la cérémonie de sortie de la promotion Louis-Marie
l'Horest à l'École de gendarmerie de Châteaulin. | Yves-Marie Quemener

E!ectifs en hausse
Le ministre Gérard Collomb a annoncé « qu’en cinq ans, 2 
500 postes de gendarmes seront créés ». Il a aussi précisé que
les gendarmes verront certaines de leurs tâches allégées, « les
procurations électorales par exemple ».

Dix mille logements
Autre annonce : dans le cadre d’une programmation pluriannuelle,
« 100 millions d’euros seront investis dès cette année. En tout,
cela représente environ 10 000 nouveaux logements. » Côté
matériel, le Ministre a annoncé « une montée en gamme », avec
150 millions investis dès 2018. Des investissements qui concernant
les armes, les véhicules ou la protection.
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#Carhaix-Plouguer #Bretagne #Châteaulin

#Finistère

Le ministre de l'Intérieur a présidé la cérémonie de sortie de la promotion Louis-Marie
l'Horest à l'École de gendarmerie de Châteaulin. | Yves-Marie Quemener

Une salle au nom d’Arnaud Beltrame
Gérard Collomb a inauguré une salle de l’École de gendarmerie au
nom du colonel Arnaud Beltrame, décédé lors de l’attentat de
Trèbes.

Attentat déjoué
Le Ministre a également fait allusion à l’interpellation, samedi 9 juin,
en Seine-et-Marne, de deux hommes soupçonnés d’avoir projeté un
attentat au nom de l’idéologie du groupe État islamique.
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