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Le ministre de l'Intérieur, Brice
Hortefeux, s'est rendu vendredi en
début de soirée sur les Champs-Elysées
pour se faire présenter le dispositif de
sécurité pour la Saint-Sylvestre,
notamment le nouveau logiciel "Map
commander" qui permet d'"optimiser"
l'emploi des forces de police. (c) Afp
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POLITIQUE SOCIÉTÉ MONDE

Brice Hortefeux sur les Champs-
Elysées pour la Saint-Sylvestre

Le ministre de l'Intérieur,  Brice Hortefeux,

s'est rendu vendredi en début de soirée sur

les  Champs-Elysées  pour  se  faire

présenter  le dispositif  de sécurité pour  la

Saint-Sylvestre,  notamment  le  nouveau

logiciel  "Map  commander"  qui  permet

d'"optimiser" l'emploi des forces de police.

Map commander "dresse une cartographie

détaillée et très précise de tous les incidents recensés au cours

des  nuits  de la  Saint-Sylvestre  des  trois  dernières  années",  a

expliqué Alain Garder,  directeur  de la sécurité de proximité de

l'agglomération parisienne.

Cela a permis aux responsables de terrain, tant de la capitale que

des trois départements de la Petite Couronne (Hauts-de-Seine,

Seine-Saint-Denis  et  Val-de-Marne)  "d'élaborer  l'implantation

(préventive)  des  forces  mobiles  de  police  et  de  gendarmerie",

a-t-il souligné.

Sa base de données est  "alimentée en temps réel des éléments constitutifs des différents incidents de

violence urbaine constatés au cours de la soirée", a poursuivi M. Garder.

De la sorte, "nous pouvons faire évoluer le déplacement de nos forces", a-t-il relevé.

Après que l'ensemble du dispositif lui eut été présenté au commissariat du 8ème arrondissement, le ministre

a échangé avec de nombreux policiers, gendarmes, sapeurs-pompiers et divers associatifs, tels ceux de la

Croix rouge, qu'il a tenu à rencontrer.

En 2009, quelque 200.000 personnes s'étaient rassemblées sur les Champs Elysées, et quelques dizaines

de milliers au Champ de Mars et au Trocadéro.
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