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La fermeture, qu'est ce que ça veut dire ?

Le Commissariat de Guebwiller est composé de 45 fonctionnaires. La Police est présente 24 heures sur 24 en  
patrouille et exclusivement sur la commune de Guebwiller, avec au moins un véhicule. La Police assure une 
présence 7 jours sur 7, et 24 heures sur 24 dans les locaux du Commissariat où au moins un Policier est à la 
disposition immédiate des citoyens. Le délai moyen d'intervention après un appel Police secours est de 5  
minutes, de jour comme de nuit.

La caserne de la Gendarmerie Nationale à Guebwiller serait composée de 28 Gendarmes. Elle aura donc un  
effectif inférieur et un fonctionnement différent où la nuit par exemple il seront amenés à intervenir sur  
plusieurs secteurs et pas seulement Guebwiller. Les Gendarmes, même animés par la meilleure volonté du  
monde, seront fatalement moins disponibles pour les guebwillerois, et les délais d'intervention, notamment la 
nuit, seront considérablement allongés.

Demain  la  Gendarmerie  Nationale.  Après  demain,  quand  la  « pilule »  sera  passée,  on  commencera  à 
envisager une Police municipale. Qui sera mis à contribution pour payer ?
+-
Alliance  Police  Nationale  dénonce  la  communication  chaotique  dont  ont  été  victimes  nos  collègues  du 
Commissariat. Au mois d'avril 2012, le Préfet du Haut-Rhin annonçait qu'il était hors de question de fermer  
le Commissariat de Guebwiller.  Le Maire de Guebwiller s'érigeait  en fervent défenseur exigeant que les  
promesses faites depuis 2002 soient respectées. Au mois d'octobre 2012, le même Préfet annonçait que la 
fermeture était irrémédiable. Le Maire de Guebwiller était devenu beaucoup moins véhément sans même  
batailler. 

Fin  mars  2013,  une  équipe  de  la  direction  centrale  de  la  Police  Nationale  se  rendait  à  Guebwiller  et  
demandait à nos collègues de formuler des vœux de mutation suite à la fermeture du Commissariat.  La  
mutation qu, dans la plupart des cas, serait juste un acte qui bouleverse la vie familiale de nos collègues ...  
Le Ministre de l'Intérieur, de son côté, déclarait qu'aucune décision de fermeture n'était prise pour l'instant …

Cette semaine, notre Ministre de l'Intérieur, interrogé sur la fermeture du Commissariat de Castelnaudary et  
en réponse au Maire de cette ville qui se bat auprès des Policiers pour le maintien du Commissariat, déclarait  
qu'avec  les  Gendarmes  «  ce  n'est  pas  faire  moins,  c'est  faire  mieux » !  Alliance  Police  Nationale  est 
consterné après de tels propos ...

Après  tant  d'années  de  bons  et  loyaux  services  auprès  des  Guebwillerois,  nos  collègues  sont  en  droit  
d'attendre autre chose, et d'être considérés autrement.

Alliance Police Nationale appelle tous les habitants de Guebwiller qui souhaitent soutenir leurs Policiers à se  
joindre au rassemblement de Policiers prévus devant le Commissariat rue Saint Michel à Guebwiller le mardi  
30 avril 2013 à 14h. 
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