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INTRODUCTION 

Jean JAVANNI 
Grand Maître adjoint Laïcité, République et enseignements

INTERVENANTS

Le policier du quotidien face aux nouvelles menaces
David LE BARS 

Secrétaire général du Syndicat des Commissaires de Police, UNSA

Les nouvelles formes de délinquance 
Patrice BERGOUGNOUX 

Préfet, ancien Directeur général de la Police nationale

Une organisation policière au plus près des citoyens 
Marie-France MONÉGER-GUYOMARC’H 

Ancienne Directrice de l’Inspection générale 
de la Police nationale (IGPN)

GRAND TÉMOIN 

Pierre JOXE  
Magistrat honoraire, ancien ministre de l’intérieur et de la défense

CONCLUSION 

Georges SERIGNAC 
Grand Maître du Grand Orient de France



David LE BARS
Né en 1969, de formation juridique, devenu lieutenant de Police en 1996, il est depuis 2014 
commissaire divisionnaire, ayant eu la responsabilité de plusieurs commissariats à Paris. Secrétaire  
général du Syndicat des commissaires de la police nationale de l’UNSA depuis avril 2018, il est 
également membre du Conseil d’Administration de l’Ecole nationale supérieure de Police. 
Inquiet face à la montée de la haine et de la violence à l’encontre des forces de l’ordre et ayant 
occupé des fonctions de terrain proches de la vie quotidienne des citoyens, il prône une modernisa-
tion de la police et des moyens qui lui sont alloués. 
Il est également président de l’association Génération 89 qui organise des tournois de rugby  
amateur, notamment dans les pays de l’hémisphère sud, et est consultant pour la réalisation de séries 
policières et de fictions. 
Il a notamment publié La haine dans les yeux, Albin Michel, 2019.

Patrice BERGOUGNOUX
Né en 1949, de formation juridique, entré dans la police en 1973 et officier de CRS, il a occupé de 
nombreux postes de haute responsabilité dans l’administration de la sécurité. Notamment conseiller 
de plusieurs ministres de l’intérieur, depuis Gaston Defferre en 1982, puis Pierre Joxe, Jean-Pierre 
Chevènement et Daniel Vaillant, il a porté à leurs côtés les grandes réformes de la police nationale 
des années Mitterrand et Jospin. Il est nommé Directeur du Pôle Défense et Nation au Secrétariat 
général de la Défense nationale (SGDN, 1996-97), Directeur général de la Police nationale (1999) 
puis Préfet du Val-de-Marne (2002-05), Chef de l’Inspection générale du Conseil régional d’IDF. Il 
a été en outre chargé de plusieurs missions spécifiques, telles que Secrétaire général de la Zone de 
Défense de Paris (1992), la préparation de la sécurité de la Coupe du Monde de football (1993-
98), Délégué interministériel aux grands événements sportifs (Coupe du Monde de rugby, 2005-07), 
mission d’étude confiée par le Premier ministre sur la sécurité à l’horizon 2025 (2013). Il est retraité 
depuis 2014. 
Il a notamment publié : L’intérieur, Fayard, 2012 et Sécurité, ce qu’on vous cache, Flammarion, 2017

Marie-France MONÉGER-GUYOMARC’H 
Après une formation juridique et l’École nationale supérieure de Police (ENSP), elle exerce pendant 
dix ans des fonctions de commissaire de police judiciaire dans différentes villes de France, puis elle 
s’oriente vers la formation des policiers en devenant chef du bureau de la formation continue. Après 
un retour sur le terrain comme sous-directrice à la Police aux Frontières, elle occupe divers postes 
de responsabilité dans la formation interne et dans l’information et la communication externes de la 
police nationale. C’est alors qu’elle est nommée, en 2012, directrice de « la police des polices », 
l’Inspection générale de la Police nationale (IGPN). 
Ce poste d’une grande importance a couronné une carrière de quarante années de police, au plus 
près du terrain, de celle qui fut l’une des premières femmes commissaire de police. 
Retraitée depuis 2018, elle est membre du Conseil d’Administration de l’ENSP et fut Présidente de  
l’association « Femmes de l’Intérieur », qui regroupe 220 femmes ayant des postes de responsabilité 
et a fait mettre en place un plan parité au ministère de l’intérieur. 

Pierre JOXE
Né en 1934 à Paris, après l’ENA, il intègre la Cour des Comptes. Elu député de Saône-et-Loire en 
1973, il préside le groupe socialiste à l’Assemblée nationale et le Conseil régional de Bourgogne 
(1979-82). Il devient ministre de l’intérieur (1984-86 et 1988-91), ministre de la défense (1991-93), 
puis Premier Président de la Cour des Comptes (1993-2001) et membre du Conseil constitutionnel 
(2001-2010). Magistrat retraité, il devint avocat bénévole pour mineurs traduits en justice.
Il vient de publier : Sécurité intérieure, anciennes menaces et nouveaux risques, Éditions Fayard, 
septembre 2021


