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Numéro 51 Sécurité Privée FORUM 
Newsletter 

Au coeur de l'actualité 
 
- Les atteintes aux agents privés de sécurité en 2012 
 
- L'Atoll. Gendarmes à cheval et maître-chien au centre commercial 
 
- Sablé-sur-Sarthe : Braquage d’un fourgon de transfert de fonds 
 
- Rodez. Grève illimitée au service sécurité incendie 
 
- Narbonne : un fêtard hospitalisé, des représailles sur les videurs 
 
- Du shit et un cutter pour aller au tribunal 
 
- Pau : 4 mois avec sursis contre les videurs qui avaient évacué brusquement un client du Connemara 
 
- Auch. Un vigile loué pour les boutiques des rues Dessoles et du Pouy 
 
- Le spray ADN, la riposte de demain ? 
 
- Montpellier : il bloque le train et frappe le vigile 
 
- Coup de feu dans un centre commercial du Pays de Gex 
 
- Deux blessées après une bagarre dans une discothèque à Saint-Alban-de-Roche 
 
- "Le vigile rassure les clients et les commerçants" 
 
- CLUB 30 : TROIS CONDAMNÉS ET UN ACQUITTÉ 
 
- Arrêté du 17 décembre 2013 

 

Sécurité privée à l’étranger 

- Russie : deux convoyeurs de fonds s'entretuent dans leur fourgon 

- Un agent de sécurité sauve un bébé de sa chute 

- Après un braquage à Tournai, un agent de sécurité témoigne: «Il m'a frappé et collé son 9 mm sur la joue» 

- Les convoyeurs de fonds de la division du transport de valeurs de Garda renouvellent leur convention 

collective 

 

Les chiffres de la semaine 

- Un Français sur cinq a peur dans son quartier  
 
- Délinquance : les étrangers commettent un quart des vols en France 
 
- Sécurité : les mauvais chiffres de Manuel Valls 
 
 
 

Toute l'équipe de Sécurité Privée FORUM vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année ! 

" L'ignorant affirme,  

le savant doute,  

le sage réfléchit."   

 

Aristote 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous recevez cette newsletter car votre adresse e-mail est présente dans notre base de données,  
à la suite de votre inscription sur Sécurité Privée FORUM. 

 
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 06 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de  
rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à contact@securiteprivee.org 
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