Réception de départ de Mme Jeannine Buisson-Prieu,
directrice départementale de la sécurité publique
Intervention de M. Éric Maire, préfet de la Haute-Loire

Je suis très heureux d’accueillir chacune et chacun d’entre vous pour
cette réception à l’occasion du départ de Jeannine Buisson, directrice
départementale de la sécurité publique pour qui j’ai une réelle estime
après quinze mois de travail en commun.
Je tiens à saluer tout particulièrement les parlementaires, les magistrats,
les maires des communes situées en zone de police…
Cette réception me permet de manifester ma reconnaissance du service
fait, de la mission accomplie et de rendre hommage aux hommes et aux
femmes qui assurent le service public et la continuité de l’Etat.
Aujourd’hui, je vais parler des policiers, mais j’y associe celles et ceux
qui sont chargés d’assurer la sécurité de nos concitoyens, en particulier,
les gendarmes et les sapeurs-pompiers.
Le métier de policier est difficile. La tâche n’est jamais aisée et la plus
simple en apparence peut toujours réserver bien des surprises. Comme
policier, il faut être en permanence à la fois actif et réactif. Comme chef
de circonscription, il faut être aussi bien opérationnel que manager.
Métier difficile, mais aussi métier exigeant. Il faut être disponible 24
heures sur 24, toujours prêt à agir, prêt à faire face à n’importe quelle
situation ou à n’importe quel événement.

Enfin, le métier est délicat. Le policier est soumis à différentes autorités,
préfectorale, pour les fonctions d’ordre public et administratives, le
parquet,

pour

les

missions

judiciaires,

et

il

doit

aussi

être

particulièrement attentif aux demandes des maires et des élus.
Madame la directrice, vous avez pleinement répondu à ces exigences et
vous êtes l’exemple de ce que l’on attend d’un policier rigoureux, qui agit
dans le respect des règles et des valeurs de la République.
A titre personnel, j’ai apprécié votre motivation, votre disponibilité et
votre sens aigu du service public.
A votre arrivée au Puy-en-Velay, en juin 2013, vous disposiez d’une
solide expérience, essentiellement en sécurité publique, dans des postes
exigeants en matière d’ordre public et de lutte contre la délinquance, à
Lyon et à Saint-Etienne, mais aussi à la tête de la mission « sécurité »
du tour de France.
Cette expérience et votre esprit volontaire vous ont permis de mener à
bien les missions qui vous ont été confiées au premier rang desquelles
la lutte contre la délinquance et l’insécurité routière, en assurant la
présence de la police sur le terrain.
Ce n’est pas le moment d’en faire un bilan qui sera présenté
ultérieurement, mais je tiens à souligner votre efficacité dans ces
domaines prioritaires pour assurer la sécurité de nos concitoyens.
Au-delà de ces missions, nous avons fait face à la menace terroriste, en
luttant contre la radicalisation, en assurant la sécurité des grands
rassemblements, en particulier le jubilé du 15 août et les fêtes du roi de
l’oiseau.
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Vous avez confirmé, à cette occasion, vos capacités d’organisation,
votre réactivité et votre autorité.
Le directeur de la sécurité publique est aussi un organisateur et un
manager. Vous avez mis en place une brigade anti-criminalité. Plus
récemment, nous avons travaillé sur les cycles horaires des policiers.
Vous avez également été attentive à l’accueil des victimes. A mon
arrivée, nous avons d’ailleurs inauguré un espace d’accueil rénové et
plus chaleureux.
Femme d’action, vous êtes aussi attentive aux autres en recherchant
l’adhésion dans votre management, tout en faisant appliquer vos
décisions avec fermeté.
Enfin, j’ai constaté la qualité de vos relations avec les élus, les maires
des six communes de la circonscription, Le Puy-en-Velay, Vals-près-lePuy, Aiguilhe, Chadrac, Brives-Charensac et Espaly-Saint-Marcel, et,
dans le cadre de la prévention de la délinquance, avec le président et les
conseillers de la communauté d’agglomération.
J’allais oublier d’évoquer vos qualités physiques, indispensables dans
votre métier. Vous avez souvent été vue en train de courir sur les rives
de la Borne, à l’heure de la pause déjeuner.
Vous pourrez bientôt continuer ces exercices dans un autre cadre, celui
de la Corse et de la route des Sanguinaires. Vous quittez un pays de
montagne pour en retrouver un autre.
Pour conclure, je tiens, chère Jeannine Buisson, à vous redire l’estime
très sincère que je vous porte en vous remerciant chaleureusement pour
l’action que vous avez conduite au Puy-en-Velay et en étant pleinement
confiant dans votre réussite à Ajaccio.
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