
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Basse-Terre, le 2 octobre 2020

RENCONTRES DE LA SÉCURITÉ 2020

L'édition 2020 des Rencontres de la sécurité se déroulera du 7 au 10 octobre sur tout le territoire national.

Ces rencontres sont un rendez-vous annuel proposé à l’ensemble des Français par ceux qui veillent sur leur
sécurité  au  quotidien :  policiers,  gendarmes,  sapeurs-pompiers,  représentants  de  la  sécurité  routière,
personnels des préfectures…
Elles  associent  également  les  nombreux  partenaires  de  l’État  en  matière  de  sécurité,  à  l’image  des
collectivités territoriales ou des associations agréées de sécurité civile et de leurs nombreux bénévoles. 

Cette année, la crise sanitaire met en exergue le rôle et les actions des services de l'État dans la
protection de la population. Professionnels de santé,  sapeur-pompiers,  forces de l'ordre,  services de
l'État, associations de protection civile,... tous sont mobilisés pour mener ce combat.

La 8ᵉ édition des Rencontres de la sécurité se déroulera autour de trois grandes thématiques  :
> La police de sécurité au quotidien (PSQ) avec la présentation des dispositifs opérationnels et adaptés au
contexte de la Guadeloupe ;
> L’engagement des citoyens et la résilience de la population face aux situations de crise ;
> La mobilisation exceptionnelle des forces de sécurité intérieure face à la crise sanitaire.

Au regard du contexte sanitaire, les rencontres de la sécurité se dérouleront cette année essentiellement en
ligne  sur  les  comptes  et  pages  des  réseaux  sociaux  de  la  préfecture  (Facebook :  Préfecture  de
Guadeloupe, Twitter et Instagram : @Prefet971).
Durant  quatre  jours,  les Guadeloupéennes et  Guadeloupéens (re)découvriront  sous la  forme de vidéos
inédites les missions qui font le cœur des métiers de la sécurité publique, civile, sanitaire, routière...
Policiers, gendarmes, sapeur-pompiers, personnels de la sécurité civile, associations et bénévoles feront
découvrir à chacun leur quotidien et leurs missions.

En parallèle, des actions de sensibilisation aux premiers secours, aux risques naturels et à la sécurité routière 
seront menées auprès des publics scolaires (primaires, collèges, lycées), du mercredi 7 au vendredi 9 octobre.

En permettant une meilleure connaissance de tous les acteurs de la sécurité, mais aussi des besoins et des
demandes de la population, les Rencontres de la sécurité contribuent au respect mutuel que chacun mérite.

La préfecture sollicite votre soutien pour relayer le plus largement possible les vidéos et messages de 
prévention publiés sur les réseaux sociaux de la préfecture.

Retrouvez l’ensemble des rendez-vous des Rencontres de la sécurité, avec tous les contacts, dans
le dossier de presse, joint à ce communiqué et sur le site de la préfecture : www.guadeloupe.gouv.fr 
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