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2020 … QUELLES MENACES 
POUR NOTRE SÉCURITÉ ? 

Alors que vient de se clôturer le forum international de la cybersécurité 
qui s’est tenu à Lille ces 28 et 29 janvier, Loir&Cher 2020 aborde la 
problématique de la sécurité et des menaces qui pèseront sur la société 
à l’horizon 2020. 

Devons-nous avoir peur de l’avenir ? Quelles formes de délinquance ? 

Pour aborder cette thématique, Pierre Monzani vient échanger et partager son 
expérience avec les Loir-et-Chériens. Son expérience très opérationnelle 
permettra d’aborder de façon concrète les différentes facettes de la sécurité. 

Pierre Monzani a été conseiller technique pour la sécurité au cabinet de Charles 
Pasqua, Ministre d’État, Ministre de l’intérieur et de l’aménagement du 
territoire, directeur de l’Institut national des hautes études de sécurité et 
président des jurys des concours d’entrée à l’école des commissaires de police 
(ENSP : École nationale supérieure de police). Ancien préfet de Seine-et-Marne, 
il dirige aujourd’hui le cabinet de Maurice Leroy. 

Il présentera et mettra en valeur les grandes lignes de l’évolution des questions 
sécuritaires que le pays devra affronter dans la décennie à venir : violences 
urbaines, développement de la mafia, trafic de drogues, menaces terroristes, et 
évidemment cybercriminalité.  Autant de défis pour les responsables publics et 
les forces de sécurité. 
 
Il apportera également son regard sur les enjeux de la sécurité en territoire 
rural et notamment en Loir-et-Cher, dont le cadre de vie privilégié et la 
proximité avec le bassin parisien mettent en lumière d'autres enjeux. On le voit 
notamment avec la recrudescence des cambriolages, non pas moins important 
pour la sécurité et le bien-être de tous. 
  
  
Pierre Monzani se prêtera ensuite à un échange avec la salle sans tabou ni 
langue de bois. 
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