PREFET DE LA DORDOGNE
Périgueux, le 9 janvier 2020

Communiqué de Presse
Assises territoriales de la sécurité intérieure

Le Premier ministre a annoncé dans son discours de politique générale du 12 juin 2019 la
rédaction d'un livre blanc de la sécurité intérieure. Celui-ci doit permettre de définir puis mettre en
œuvre un pacte de protection des citoyens, adapté aux actuels besoins de sécurité et aux
nouveaux défis à relever. Le précédent avait été rédigé en 2011.
Lancée par le ministre de l'intérieur le 14 octobre 2019, l'élaboration de ce livre blanc se compose
de trois phases : l'établissement d'un état des lieux par des groupes de travail, la concertation
avec une consultation organisée dans les départements et la rédaction du livre blanc.
Une séquence de concertation sous forme d’« assises territoriales de la sécurité intérieure »
s’ouvre désormais dans tous les départements afin de conduire une consultation plus large
avec la population, les élus, les forces de sécurité (police, gendarmerie, sécurité civile) et
l’ensemble de leurs partenaires.
Le préfet de la Dordogne a souhaité que ces assises territoriales se déclinent dans notre
département par des réunions publiques de concertation, ouvertes à tous, organisées dans
chacun des arrondissements et animées par les sous-préfets :
•
•

•
•

Nontron : jeudi 16 janvier 2020 à 18h – Salle des fêtes, place des droits de l’homme à
Nontron
Périgueux : jeudi 16 janvier 2020 à 18h – Médiathèque Pierre Fanlac, 12 avenue Georges
Pompidou à Périgueux
Sarlat : lundi 20 janvier 2020 à 18h – SICTOM du Périgord noir à Marcillac St Quentin.
Bergerac : mardi 21 janvier 2020 à 18h – Salle de l’orangerie, 19 rue d’Argenson à
Bergerac

En complément de ces rencontres, un questionnaire à l’attention des citoyens est disponible sur le
site internet de la préfecture : www.dordogne.gouv.fr
Enfin, des assises en présence des élus locaux et des réunions avec les forces de sécurité seront
organisées sur cette même période.
L’ensemble de ses travaux et contributions seront remontés au ministère de l’intérieur pour la
rédaction du livre blanc de la sécurité intérieur.
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