
sécurité

« Darmanin démission ! », « La
culture du viol en marche », « Un
violeur à l’Intérieur »… Les slo-
gans anti-Gérald Darmanin
étaient de sortie lundi après-
midi dans le centre de Tours, à
l’occasion d’une manifestation
contre la venue du ministère de
l’Intérieur, qui fait l’objet d’une
accusation de viol.
Alors que des policiers en tenue
bloquaient l’accès au commissa-
riat central, rue Marceau, où
était attendu le ministre, une
centaine de personnes s’étaient
rassemblées sur le mail du bou-
levard Béranger. Là, les manifes-
tants arrêtaient les automobi-
listes dans les deux sens et
scandaient des slogans appelant
à la démission du ministre.
« L’État protège un violeur, réci-
diviste, qui est, en plus, homo-
phobe. Personne ne réagit », con-
fiaient Judith et Léa, deux
étudiantes tourangelles en co-
lère. « Quand on voit des per-
sonnes comme ça au gouverne-

ment, on se dit qu’on a aucune
chance d’être écouté quand on est
des femmes violées. C’est la
preuve que l’homme blanc hétéro
a tous les pouvoirs. Il peut être au
gouvernement sans aucun souci,
sans aucune retombée. »
Aux côtés des féministes, des in-
termittents avaient également
fait le déplacement depuis le
Grand Théâtre de Tours, oc-
cupé depuis une dizaine de
jours. Une présence justifiée au
nom de « la convergence des
luttes ».
« Cet homme est accusé d’agres-
sion sexuelle, donc évidemment,
on soutient le combat des fémi-
nistes. On est venu les soutenir et
on est venu diffuser notre mes-
sage aussi […] On est là pour les
convergences des luttes, toutes
les forces sont les bienvenues »,
expliquait Thibault.
Les manifestants ont levé le
camp peu avant 18 h, sans inci-
dent.
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••• Un comité d’accueil féministe pour le ministre

Circulation un peu perturbée aux abords du boulevard Béranger.

ept dès le mois de mai
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l’année. Le commissariat de
police de Tours devrait pou-
voir compter sur un renfort de
28 policiers en 2021, est venu
annoncer hier le ministre de
l’Intérieur, Gérald Darmanin.
Un chiffre à la hauteur des at-
tentes et la promesse d’un re-
tour à davantage de sérénité,
rue Marceau, alors que les syn-
dicats policiers réclament de-
puis 2019 des moyens supplé-
mentaires.
Face au malaise, le ministre a
souhaité « exprimer son sou-
tien, matériellement et en effec-

tifs ». Les vœux, remontés vers
Paris par les élus du territoire
et la préfète, sont, sur le pa-
pier, exaucés par le pension-
naire de Beauvau, qui parlait
hier de trente-trois fonction-
naires dirigés vers l’Indre-et-
Loire.
Trente-trois mais vingt-huit
postes « nets », en référence
aux cinq départs à la retraite
non-remplacés.
Un « effort sans précédent pour
renforcer la sécurité de nos con-
citoyens à Tours », a insisté
Gérald Darmanin. Si des be-
soins se font sentir dans l’en-
semble des services, la priorité

sera dirigée vers la police se-
cours, patrouilles du quotidien
en souffrance sur le terrain.

Le trafic de drogue
en tête des préoccupations
Les premières recrues sont es-
pérées dans deux mois, issues
de la prochaine promotion de
l’école de police. Les vingt-
quatre autres pourraient arri-
ver avec les mutations de sep-
tembre. « Si le compte n’y est
pas à l’issue de ces mouve-
ments, on nous a assuré une ral-
longe avec la promotion de no-
vembre de l’école des gardiens
de la paix », relate un policier.

D’après nos informations, le
sujet du quartier du Sanitas et
du trafic de drogues dures qui
se renforce à La Rotonde a,
également, été discuté lors de
l’échange entre le ministre, les
élus et les agents.
« Il y a des cambriolages, des
agressions, des accidents de la
route, du décrochage scolaire
qui en découlent… Les gens veu-
lent vivre normalement, les
quelques-uns qui emmerdent le
monde et qui trafiquent ne ga-
gneront pas », a martelé Gérald
Darmanin.
Après Châteauroux (Indre),

hier en début d’après-midi,
avant Bordeaux (Gironde) en
fin de semaine, le ministre de
l’Intérieur semble avoir réussi
son opération, poursuivant en
Touraine son tour de France
des commissariats pour « re-
monter les effectifs partout où
ils ont baissé ».
Un calendrier choisi, à un peu
plus d’un an de la prochaine
présidentielle. Un « geste
énorme de la part de l’État »,
recadre le député LREM Phi-
lippe Chalumeau.

Julien Coquet

Gérald Darmanin annonce 28 policiers
en renfort au commissariat de Tours
Vingt-huit fonctionnaires de plus sont attendus d’ici à la fin d’année, a promis le ministre de l’Inté-
rieur, hier, en visite au commissariat central. La réponse à des demandes répétées depuis 2019.

Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, lors du passage en revue des forces de police, hier.
(Photo NR, Hugues Le Guellec)

> « On savait que le ministre
annoncerait un matelas
confortable : en dessous de
quinze policiers de plus, cela
n’aurait pas été raisonnable,
vingt-huit, nous en sommes très
contents, réagit Julien Berthault,
brigadier-chef et délégué
départemental d’Alternative
CFDT. Nous allons pouvoir à
nouveau envisager travailler
correctement. » Le syndicat
demandait depuis plusieurs
mois une trentaine de renforts à
Tours. « C’est surtout, y voit-il,
une bonne nouvelle pour les
patrouilles de police secours, à
l’agonie tant en termes
d’effectifs que de cadences. »
> « Nous retrouvons à peu près
les effectifs de fonctionnaires de
2018 [NDLR, près de 375 avec
les renforts]. C’est une bonne
nouvelle mais aussi un juste

retour, parce que les policiers
étaient au bord du gouffre,
insiste Frédéric Le Goff, agent
du groupe d’appui judiciaire de
nuit et délégué départemental
du syndicat Unsa Police. Je reste
vigilant mais salue le travail qui
a été fait. Plus de policiers dans
la rue, c’est plus de visibilité,
donc un frein plus important à
la délinquance : c’est une
logique que nous avions fini par
abandonner ces dernières
années… »
> « C’est toujours mieux que
rien : dans l’esprit, c’est une
bonne avancée », observe David
Debono, secrétaire
départemental adjoint d’Unité
SGP-Police, majoritaire au
commissariat. Il reste toutefois
attentif. « Je ne demande qu’à y
croire », assure-t-il, en donnant
rendez-vous fin décembre.

à chaud
Les syndicats satisfaits mais vigilants
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