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POUR 
UN VÉRITABLE 
BOUCLIER 
DE SÉCURITÉ 
EN ILE-DE-FRANCE

Chères Franciliennes, Chers Franciliens,

L’année 2015 a été marquée par deux séries d’attentats 
tragiques, qui ont frappé de plein fouet notre région 
capitale. 

A la suite du drame du 13 novembre, j’ai immédiatement 
suspendu ma campagne des régionales pour partager avec 
vous ce moment de recueillement et de deuil national. 

Nous pensons avec force et tristesse aux victimes de cette 
barbarie, aux familles meurtries qui ont perdu un proche, 
à tous les blessés qui, pour certains, se battent encore 
entre la vie et la mort et garderont des séquelles durables. 
Nos pensées se tournent également vers les forces de 
sécurité et les secours qui ont fait preuve, une fois de plus 
et au péril de leur vie, d’un courage sans faille.

Mais ne nous y trompons pas. Ce que les terroristes ont voulu 
abattre, c’est notre démocratie car ils ne supportent pas 
le débat. Et le débat est inhérent aux élections régionales. 
Je reprends donc aujourd’hui ma campagne pour vous 
faire connaître mes propositions en matière de sécurité.

Les événements que nous venons de connaître 
signent l’échec de notre politique en matière 
de lutte contre le terrorisme : il est temps de 
nous interroger sur les défaillances de notre 
système et de prendre les dispositions qui 
s’imposent.

Dans le cadre du débat à l’Assemblée nationale sur la loi sur 
le renseignement, j’avais déjà eu l’occasion d’exprimer mes 
réserves sur notre chaîne de sécurité et de dénoncer notre 
politique pénale. J’avais également formulé des propositions 
visant à renforcer la sécurité de nos compatriotes, telles 

que l’expulsion immédiate de tous les étrangers qui, par 
leur comportement ou leurs sympathies actives envers 
l’islamisme radical, constituent une menace pour l’ordre 
public ou la sanction pénale des personnes consultant des 
sites djihadistes.

Au-delà des mesures déjà décidées (état d’urgence, contrôles 
systématiques aux frontières et déchéance de la nationalité 
pour les binationaux radicalisés), je continuerai d’être force 
de propositions et de soutenir toutes les mesures visant à 
mieux vous protéger. 

La région Ile-de-France a un rôle important à 
jouer dans cette guerre contre le terrorisme et 
l’insécurité. 

Si vous me faites confiance les 6 et 13 décembre prochains, 
j’augmenterai considérablement le budget sécurité, 
qui a été divisé par 5 depuis 2006, sous la mandature 
socialiste. Je créerai une police régionale des transports, 
avec des e� ectifs et des pouvoirs d’intervention renforcés. 
Je généraliserai la vidéoprotection partout dans les 
transports, les lycées, autour des commerces et financerai 
la modernisation des équipements des forces de l’ordre 
afin de leur donner véritablement les moyens d’intervenir.

La sécurité est la première des libertés. 
Nous devons en faire notre priorité !

Valérie Pécresse
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MENER UNE GUERRE 
SANS MERCI  

CONTRE LE TERRORISME
EXPULSION IMMÉDIATE DES ÉTRANGERS 
QUI CONSTITUENT UNE MENACE 
POUR L’ORDRE PUBLIC
Je préconise l’expulsion immédiate de tous les étrangers 
qui, par leur comportement ou leurs sympathies actives 
envers l’islamisme radical, constituent une menace pour 
l’ordre public. Je souhaite  également que les binationaux 
qui se rendent coupables des mêmes comportements 
soient déchus de la nationalité française puis expulsés. 

FERMETURE DES MOSQUÉES 
QUI APPELLENT À LA HAINE
Cette mesure doit s’accompagner de l’expulsion 
immédiate des imams radicaux.

ASSIGNATION À RÉSIDENCE 
DES PERSONNES  QUI FONT L’OBJET 
D’UNE FICHE «  S »
Certains terroristes étaient signalés par une fiche S, qui 
renseigne notamment sur la radicalisation d’un individu. 
Nous devons exiger une surveillance stricte des « fichés S » : 
assignation à résidence, port d’un bracelet électronique 
sous le contrôle de l’autorité judiciaire et participation à 
des programmes de déradicalisation.

RECENTRER LES FORCES DE SÉCURITÉ 
SUR LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME 
ET LA CRIMINALITÉ ET MODERNISER 
LEURS ÉQUIPEMENTS
Pour y parvenir, il faut déléguer à des sociétés de sécurité 
privées les gardes statiques devant les bâtiments 
administratifs. Il faut renforcer les moyens d’action 
de nos polices municipales en généralisant leur armement 
pour qu’elles puissent patrouiller sur la voie publique en 
toute sécurité. 
Je m’engage enfin à ce que la région finance l’achat 
d’équipements modernes (voitures avec vidéo-
embarquée, armement et gilets pare-balle...) pour 
la police nationale, la gendarmerie et les polices 
municipales, en contrepartie de leur présence renforcée 
aux abords des lycées et dans les transports.

FINANCEMENT DE NOUVELLES PRISONS 
ET DE CENTRES DE  « DÉRADICALISATION » 
EN ILE-DE-FRANCE
Les prisons franciliennes sont surpeuplées et ne peuvent 
plus accueillir les condamnés. La région co-financera la 
construction de nouvelles prisons pour que les peines 
prononcées  soient réellement exécutées. 
Je préconise également depuis novembre 2014 
d’emprisonner les djihadistes français de retour de Syrie 
et d’Irak dans des centres pénitentiaires spécifiques 
avec la mise en place de programmes 
de « déradicalisation ».

PORT OBLIGATOIRE 
D’UNE PIÈCE D’IDENTITÉ
Je demande le vote d’une loi rendant obligatoire, 
en tout lieu recevant du public, le port d’une Carte 
nationale d’identité ou s’agissant des étrangers, 
d’un titre de séjour. Cette mesure devra s’accompagner 
d’une systématisation des contrôles sur la voie publique 
et à l’entrée des lieux de grand rassemblement. 
En juin dernier, j’avais déjà déposé une proposition de 
loi visant à rendre obligatoire le port d’un titre d’identité 
pour tous les voyageurs dans les transports publics.

Création d’une réserve patriotique
Après la suppression, il y a 20 ans, du service 

national, le sentiment d’appartenance à la 
communauté nationale s’est affaibli, notamment 

chez les jeunes. Il faut impérativement le restaurer. 
Je demande la création d’une réserve patriotique 

qui se traduirait par un certain nombre de jours 
donnés pour aider les forces de sécurité, afin de 

leur permettre de se consacrer davantage à la lutte 
opérationnelle contre le terrorisme et la criminalité. 

La formation des volontaires pourrait débuter 
dans les lycées et les centres d’apprentissage, avec 

l’enseignement des gestes de premiers secours.

POUR UN VÉRITABLE BOUCLIER DE SÉCURITÉ EN ILE-DE-FRANCE
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Le drapeau tricolore 
au fronton des lycées

Plus que jamais, le sentiment national doit être réaffirmé. 
Je propose que désormais, tous les lycées – ce qui n’est 

pas le cas aujourd’hui - arborent obligatoirement le 
drapeau tricolore sur leur fronton.

Financement de portiques

de sécurité dans tous les lieux 

publics

Je financerai l’installation systématique 

de portiques de sécurité à l’entrée 

des lycées, des CFA et de tous les 

bâtiments régionaux.

J’aiderai également au financement 

de portiques de sécurité et de contrôle 

des bagages et des sacs dans les gares 

et les salles de spectacle. 

valeriepecresse2015.fr

>
PROTÉGER NOS JEUNES   
DANS DES LYCÉES SÉCURISÉS

DES CLÔTURES DE SÉCURITÉ 
POUR TOUS LES LYCÉES ET LES CFA
Trop de lycées et CFA ne sont toujours pas clôturés, 
malgré nos demandes insistantes auprès de la gauche 
régionale. Je prends l’engagement d’installer des 
clôtures de sécurité dans tous les établissements 
non pourvus.

AIDER LES LYCÉES EN PROIE 
AUX RISQUES DE RADICALISATION
Le Conseil régional soutiendra, en lien avec l’Etat, 
les proviseurs confrontés aux risques de radicalisation 
de certains lycéens. Des formations spécifiques seront 
financées pour la communauté éducative.

DES LYCÉES SANS DROGUE
Je soutiendrai les familles et la communauté 
éducative dans leur combat contre la drogue 
et l’alcool dans les lycées. 
Un référent addiction sera désigné dans chaque 
établissement pour mener des actions de prévention 
et d’information. 
La région financera également des tests salivaires 
de dépistage de consommation de drogue, avec 
l’accord du conseil d’administration. Les résultats 
seront communiqués, dans le respect du secret 
médical, exclusivement au lycéen et à ses parents. 
Le proviseur sera destinataire de données statistiques 
anonymes.
En fonction des résultats, un plan de lutte anti-dealers 
pourra être mis en place dans les établissements 
concernés, avec vidéoprotection et contrôles 
systématiques aux abords des établissements.

DES BULLES DE SÉCURITÉ 
AUTOUR DES LYCÉES
J’aménagerai une véritable « bulle de sécurité » autour 
des lycées en sécurisant intégralement les trajets entre 
le lycée et les transports publics les plus proches 
(éclairage renforcé, vidéoprotection, présence des forces 
de sécurité, portiques…).



 valeriepecresse2015.frvpecresse

Les 6 et 13 décembre,
FAITES LE CHOIX DE LA SÉCURITÉ 
VOTEZ VALÉRIE PÉCRESSE

>
 Siège de campagne de Valérie Pécresse : 24 rue de Turin - 75008 Paris
Tél : 01 53 30 91 70 - @vpecresse
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UNE POLICE RÉGIONALE 
DES TRANSPORTS UNIFIÉE 
AUX POUVOIRS RENFORCÉS
Je fusionnerai les forces de sécurité (SNCF, RATP 
et police des transports) au sein d’une police 
unique. Ses compétences seront étendues à tout 
le territoire francilien (y compris les bus de grande 
couronne) et ses pouvoirs renforcés : fouilles 
des sacs, contrôles d’identité, patrouilles et 
interventions en civil, application de la loi 
anti-burqa... J’augmenterai de 10 % ses e�ectifs :
250 agents supplémentaires.

INTERDIRE L’ACCÈS DES TRANSPORTS 
AUX FRAUDEURS ET DÉLINQUANTS 
MULTIRÉCIDIVISTES
Je proposerai d’interdire l’accès des transports 
aux fraudeurs et délinquants multirécidivistes 
(comme les pickpockets dans les métros), 
sur le même principe que l’interdiction des stades 
aux supporters violents.

RENDRE EFFECTIVE L’INTERDICTION 
DE LA MENDICITÉ AGRESSIVE DANS 
LES GARES, LES TRAINS ET LE MÉTRO

AUTORISER LA DESCENTE DES BUS 
ENTRE DEUX ARRÊTS LA NUIT
Cette mesure doit permettre aux Franciliens, et en particulier 
aux femmes, d’être déposés à leur demande au plus près de 
leur domicile. Nous avions défendu cette proposition en 2010 
mais la majorité sortante au Conseil régional ne l’a jamais 
reprise.

UN SYSTÈME ALERTE ANTI-AGRESSION 
DANS TOUS LES TRANSPORTS
Grâce à la généralisation de la 4G sur tout le réseau 
de transport, je déploierai un système d’alerte 
anti-agression par SMS, unique pour tous les transports. 
C’est une demande que nous formulons depuis 2010.

Un grand plan de vidéoprotection 
au service des Franciliens

2 trains sur 3 et 20 % des bus circulant en Ile-de-France ne 
sont toujours pas équipés de caméras de vidéoprotection. 

Nous vous devons des transports 100%  vidéoprotégés. 
Pour y parvenir, j’installerai des caméras dans tous 

les transports et dans toutes les gares. 
Des caméras seront aussi placées aux endroits stratégiques, 
notamment en zones rurales, pour identifier les cambrioleurs 

et les terroristes en fuite. Toutes les caméras seront reliées 
à des centres de visionnage en direct, eux-mêmes reliés à la 
police ou la gendarmerie pour une intervention immédiate. 

GARANTIR 
VOTRE SÉCURITÉ PARTOUT  

DANS LES TRANSPORTS FRANCILIENS


