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SECURITE EN GUADELOUPE : LES DEPUTES OBTIENNENT GAIN DE CAUSE
Au début du mois de mars 2017, le départ d’un escadron de gendarmes depuis la zone de sécurité
prioritaire de la Guadeloupe vers Mayotte avait suscité de nombreuses réactions dans l’opinion dont
celles de l’ensemble des Députés de la Guadeloupe.
Ceux-ci avaient alors manifesté l’importance de faire vivre la solidarité nationale face à la situation
critique que connaît Mayotte tout en dénonçant la logique de cette solidarité aboutissant à ponctionner
ces effectifs sur notre département qui connait des problèmes majeurs d’insécurité.
C’est dans ce contexte que les Députés se sont mobilisés en interrogeant Gérard COLLOMB, Ministre
d’Etat, ministre de l’Intérieur, sur le retour de cet escadron en Guadeloupe. En réponse, le ministère
s’est engagé sur le caractère temporaire de ce transfert et donc sur le retour des gendarmes en
Guadeloupe sitôt que la situation serait mieux maîtrisée à Mayotte.
Par ailleurs, dans ce contexte singulier, les Députés avaient adressé, au ministre un courrier commun
afin de solliciter des moyens supplémentaires pour assurer la sécurité des Guadeloupéens. Les Députés
demandaient en particulier la transformation du GIPN de la Guadeloupe en antenne RAID dans
les plus brefs délais pour bénéficier rapidement du renforcement des moyens associés à une police
d’élite notamment sur la zone de sécurité prioritaire.
Par courrier en date du 17 avril 2018 et reçu ce jour, le ministre reconnaît que cette transformation
devient indispensable et annonce aux Députés avoir validé le principe d’une transformation du GIPN de
Guadeloupe en antenne du RAID. Cette mutation devrait intervenir, selon le ministre, dans les meilleurs
délais.
Elle devrait avoir des effets positifs sur le climat sécuritaire du département en ayant des conséquences
tant sur le plan opérationnel que matériel pour les fonctionnaires de police du futur ex-GIPN qui
devraient également voir leur nombre augmenter sensiblement.
Ces derniers disposeront ainsi de bien meilleures conditions pour mener une lutte plus efficace contre
l’insécurité en Guadeloupe.
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