
Le 11 octobre 2017, Antonin Bernanos, dont le cas avait été mis au devant 
de la scène médiatique dans le cadre du procès de la voiture de police 
incendiée Quai de Valmy à Paris, avait été condamné à 5 ans de prison 
dont 2 ans avec sursis.
Placé en détention provisoire depuis près de 10 mois, Antonin Bernanos 
s’est vu accorder, le 28 mars 2018, sa demande d’aménagement de peine 
avec PSE (placement sous surveillance électronique).
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En bref

Affaire Quai de Valmy: libération 
surprise d’Antonin Bernanos

Les CRS interpellent 7 personnes à la Fac 
de Nanterre après la découverte d’objets 
dangereux, notamment des cocktails 
molotov.

Hommage
Alice, hospitalisée depuis le 20 mars suite à 
un coup de feu accidentel au commissariat de 
Saint-Denis, est décédée. Pensez à la cagnotte :
https://www.leetchi.com/c/cagnotte-alice/

Le chiffre
de la semaine
2626
C’est le nombre 
d’agents du 
renseignement 
retrouvés dans 
la clé USB 
perquisitionnée 
chez Mina B., 
proche du terroriste 
de Magnanville.

L’info à 
retenir 
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Champigny
3 mois après 
l’agression de deux 
policiers le soir 
du réveillon de la 
Saint-Sylvestre, 
14 interpellations 
ont été effectuées 
dans plusieurs 
départements d’Ile-
de-France. 
11 personnes seront 
mises en examen. 

FOCUS

Le point de vue de la 
MPC
Condamné à 5 ans et 
au final, moins d’un an 
derrière les barreaux...
Plusieurs gendarmes 
agressés à Notre-Dame-
des-Landes et on s’en va...
Que dire de cette justice 
qui n’exécute pas les peines 
dans des prisons pourtant 
pas si terribles ( il y a même 
Canal +) ?
Les forces de l’ordre, un 
des derniers remparts, ne 
sont plus soutenues par la 
justice.
A vous de juger ! 
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En qualité de Présidente de l'association MPC, j'ai 
ouvertement critiqué la communication de la 
Police Nationale, que ce soit concernant l'affaire 

Théo (communication inexistante !) comme pour sa 
communication  générale, parfois difficile à comprendre. 
Pour nous c'est un manque de reconnaissance, de soutien. 
Mais surtout, à chaque fois, cela se répercute dans la rue avec 
des violences envers les forces de l’ordre alors que la justice n’a 
pas encore fait toute la lumière sur l’affaire en cours. 
Alors, quand j'ai vu que des stages étaient possibles au SICOP 
(service d'information et de communication de la Police 
Nationale ), je me suis dit "je veux comprendre". 
Rapport interne rédigé, coup de fil du SICOP... C'est parti, du 
03 au 06 avril !
Je l’avoue, j'arrive un peu la fleur au fusil. Et là, l'étonnement ! 
Superbe accueil de tout le service, hiérarchie comprise. 
Quelques tensions la première journée mais, au final, on 
arrive à s'entendre !
Je suis surprise. On me montre le travail de tous les projets. 
Beaucoup de recrutements au SICOP, aussi ! 
Alors j'ai envie d'être optimiste et de me dire que nous avons 
été réellement entendus. Je dirais même, écoutés. 
Officiellement, les syndicats restent les seuls interlocuteurs. 
Enfin, pour la Police car, que ce soit au Sénat dans le cadre 
de la commission d’enquête sur l’état des forces de sécurité 
intérieure, comme à l’Assemblée Nationale, nous sommes 
entendus et même recontactés pour des conseils.
Point de vue personnel : aucun syndicat n'a jamais évoqué 
la communication, qu'elle soit interne ou externe. Elle est 
pourtant un levier essentiel à notre reconnaissance !
Alors j'ai envie d'y croire, comme toujours. De me dire que, 
oui nous sommes entendus, oui les oreilles se dressent au 
nom de MPC.
Lisez entre les lignes...
Gardien de la paix Biskupski - Brigade anti-criminalité en 
stage à la communication, ou la Présidente de l'association 
MPC ? 
Officiellement, le gardien de la paix... 
A vous de juger !

Le mot
de la
Présidente

Immersion au SICOP
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Maggy Biskupski



Flingue l’info 

Roger 

Contrôle routier
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Suivez-nous


