UN ÉTÉ EN ACTIONS POUR LA GENDARMERIE
DES ALPES-MARITIMES
Adaptant son organisation opérationnelle aux mouvements de
population, le groupement de gendarmerie départementale des
Alpes-Maritimes a bénéficié cette année encore du dispositif estival
de protection des populations mis en place par la direction générale
de la gendarmerie nationale (DGGN).
Renforcés par des gendarmes mobiles, des réservistes opérationnels
et des gardes républicains, les militaires du groupement ont ainsi pu
faire face à la hausse de l’activité liée à la très bonne fréquentation
touristique constatée dans le département.
Dans un contexte sanitaire toujours contraint, les soirées festives, les
rassemblements de population, la consommation d’alcool peuvent
amener leur lot de nuisances, de rixes et de délinquance.
Afin de préserver la tranquillité des zones touristiques, contribuer
ainsi à l’attractivité du territoire et favoriser l’activité économique, la
gendarmerie a donc concentré ses efforts sur la présence sur la voie
publique au travers, par exemple, de patrouilles à pieds dans les
secteurs touristiques. Privilégiant le contact avec la population et la
rapidité d’intervention, cette organisation a permis d’identifier et
d’anticiper les troubles et atteintes à la paix publique. Grâce à ce
dispositif, malgré une augmentation des interventions de plus de 9 %,
la délinquance constatée a reculé de près de 7 %, avec des résultats
particulièrement significatifs dans le domaine des violences
physiques (-9%) ou des vols liés à l’automobile (-8,5%).
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Recherches de personnes, investigations judiciaires,
sécurisation
de
manifestations
sportives
et
culturelles, secours en montagne, l’été a été dense sur
tous les fronts à l’image des recherches de l’auteur
d’un assassinat commis au Plan de la Tour (83).
Durant plusieurs jours, à Gréolières, en pleine saison
estivale et malgré une activité quotidienne
particulièrement importante, plus de 250 militaires
ont été immédiatement mobilisés sur ce dispositif
opérationnel depuis les unités territoriales jusqu’au
groupe d’intervention de la gendarmerie nationale
(GIGN).
Le fort engagement de tous les intervenants dans des
conditions particulièrement éprouvantes a permis de
retrouver l’auteur des faits qui avait fait usage de son
arme contre les gendarmes.
Mobilisés tout l’été, du littoral aux sommets alpins, de jour comme de nuit, en adaptant leur organisation, en
renforçant les unités concernées par l’afflux de population, les gendarmes ont répondu présents aux
nombreuses sollicitations des touristes autant que des résidents maralpins.
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