Comment dégager la Police
des influences qui entravent
son exercice ?
Un ancien patron de l’IGS
livre ses réflexions et fait
des propositions
Le besoin de sécurité ne cesse de grandir mais la Police est fragilisée.
Victime de son instrumentalisation politique, de sa gestion par une
technocratie éloignée du terrain et de réformes qui n’en sont pas,
elle peine à remplir sa mission au moment où le pays ressent fortement la nécessité de sa présence.
Un « grand flic » a choisi de sortir de son silence, par ce livre et
ses conférences, pour dénoncer les abîmes bureaucratiques
dans lesquels se trouvent plongés les fonctionnaires de police,
profondément républicains, attachés à la défense de leurs concitoyens contre toutes les formes de délinquance, mais de moins en
moins motivés, considérés et encadrés.
Constat lucide et cruel sur au moins deux décennies d’erreurs, le livre ouvre
des perspectives de réformes fondées sur le bon sens : faire confiance au terrain et laisser la police faire la police.
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✂

Eric Meillan est inspecteur général honoraire des services actifs de la Police nationale. Il a été entre autres directeur de l’inspection générale des services (IGS) : la
«police des polices» de la Préfecture de Police de Paris. Au cours de sa carrière de
commissaire de police, il a exercé de nombreuses responsabilités, notamment à la
DST, auprès du directeur général et au service central de la sécurité des systèmes
d’information. Eric Meillan est docteur en sociologie juridique.
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