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Manifs du 1er mai

Hommage
Un hommage a été rendu lundi 7 mai 2018 à 
10h30, en la préfecture de police de Paris, au 
capitaine de Police Amandine Giraud de la 
brigade fluviale. La cagnotte est toujours en 
place : https://www.leetchi.com/c/mandie-le-
reve-d-une-vie 
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Association MPC - Mobilisation des Policiers en Colère

FOCUS

1

En bref
- Calais - Des migrants 
africains caillassent des 
CRS
- Un vendeur à la 
sauvette de 58 ans 
décède en voulant fuir 
un contrôle 

Le chiffre de la semaine
3

L’info à retenir
Procès de Marin

Info MPC
Nouveauté 2018 
adhésion

Insolite
Administration 
exemplaire

page 5 page 3

page 7

ROGER FLINGUE 
L’INFO



Voilà une réponse officielle de notre administration 
pour tous les problèmes de la Police Nationale 
(moyens, reconnaissance, effectifs, chiffres, suicides 

mutations, avancements... et sans parler du salaire ) :

     Guillaume Lebeau convoqué à l’IGPN pour « possible 
manquement à la déontologie » !

L ’administration semble tenter de nous faire taire ou 
reculer, au  lieu de regarder ce que nous faisons ainsi que nos 
propositions.
Par  exemple, celle tant attendue d’une commission 
indépendante pour décider de notre avenir professionnel ! 

Pour information, ( du  coup on est sûr d’être lu ) 
j’accompagnerai mon acolyte avec honneur et soyez sûrs que 
toutes les convocations précédentes, et peut-être à venir, ne 
nous ferons pas faire machine arrière.

Au contraire, toujours plus motivés !

A bon entendeur !

PS : toujours un manquement à la hiérarchie mais jamais de 
diffamation, avec toutes les aberrations que l’on dénonce. 
Il faudrait peut-être convoquer nos syndicats pour 
comprendre ce qui ne va pas !

Le mot
de la
Présidente

IGPN Acte
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Maggy Biskupski
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L’ actu de la semaine
EN BREF

LE CHIFFRE DE LA SEMAINE

L’INFO À RETENIR

CALAIS DES MIGRANTS AFRICAINS CAILLASSENT 
DES CRS
Une cinquantaine de migrants armés de bâtons et de pierres 
ont encerclé et attaqué une patrouille de CRS dans la zone 
industrielle de Calais, faisant deux blessés légers parmi les 
forces de l’ordre.

UN VENDEUR À LA SAUVETTE DE 58 ANS DÉCÈDE 
EN VOULANT FUIR UN CONTRÔLE
Proche du château de Versailles, un vendeur à la sauvette de 
58 ans à tenté de fuir le contrôle des policiers. 
Deux collègues en pédestre ainsi qu’un fourgon sont à sa 
recherche. L’homme se fera percuter par le fourgon, l’individu 
ayant traversé subitement. L’homme décèdera à l’hôpital des 
suites de ses blessures. 

3
C’est le nombre de collègues qui se sont faits percuter par des 
véhicules :

Paris - 1 CRS  se  fait faucher par un véhicule dont le conducteur 
refuse d’obtempérer. Le collègue souffre de multiples fractures 
et d’un trauma crânien. Individu interpellé.

Nancy - Autoroute A31, 1CRS se fait percuter lors d’un 
contrôle routier. Le conducteur ralentit, puis accélère et prend 
la fuite. Le collègue souffre de fractures au pied. Véhicule 
retrouvé, individu interpellé, enquête en cours. 

Grande-Synthe - les collègues ont voulu arrêter un conducteur 
qui faisait vrombir le moteur de son Audi. Ce dernier a 
brutalement accéléré pour échapper au contrôle. Un policier a 
été touché à la main par le rétroviseur du véhicule. Rétroviseur 
qui a été brisé dans le choc. Le policier souffre de fractures de 
la main. Individu interpellé.

PROCÈS DE MARIN
Verdict : 7 ans et demi de prison ferme pour son agresseur.
L’ excuse de minorité a été retenue --> Ordonnance 45.
Soutenez Marin :  https://www.facebook.com/jesoutiensmarin/
                   -->
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L’ actu de la semaine
INFO MPC

INSOLITE

NOUVEAUTÉ 2018 ADHÉSION
Vous pouvez désormais adhérer et payer en ligne : https://
www.helloasso.com/associations/mobilisation-des-policiers-
en-colere/adhesions/association-mobilisation-des-policiers-
en-colere-bulletin-d-adhesion
Pour les réfractaires au paiement en ligne, vous pouvez 
continuer à utiliser le bulletin d’adhésion à imprimer sur le 
site mpc-asso.net.
Le travail commence à porter ses fruits (alignement de la 
LD avec celle des gendarmes qui a déjà été utilisée par des 
collègues, décret anonymisation de la procédure) mais nous 
avons encore du pain sur la planche et avons besoin de vous ! 
MPC c’est avant tout une équipe de BÉNÉVOLES voués à la 
cause qui, malgré 7 convocations à l’IGPN (un record?), ont 
fait : 
_L’Audition au Sénat de Maggy et de Guillaume (commission 
toujours en cours, conclusions prévues à la rentrée);
_Des rendez vous auprès de parlementaires de tous horizons 
politiques;
_Le magazine la Gazette du MPC;
_Réseaux sociaux de l’association (Facebook, Instagram et 
Twitter);
_Dénoncer le malaise de la police  dans les médias (suicide 
dans nos rangs, management, magouilles en tous genres);
_Organisation de manifestations revendicatives.

ADMINISTRATION EXEMPLAIRE
« Pour une administration exemplaire, préservons 
l’environnement. N’imprimons que si nécessaire ».
Ce message récurrent et du coup écoeurant qu’on peut lire au 
bas de tous nos mails professionnels.  
Quand les patrons demandent l’impression en 7, 8, 9 voir 
10 exemplaires de nos Procès-verbaux, pour que toutes 
ces altesses officiers/Commissaires puissent avoir leurs 
exemplaires, parce que c’est sans doute trop compliqué de les 
lire, scannés, sur un écran d’ordi…
Nous décernons le Roger d’or de cette semaine pour le collectif 
de patrons papivores ! Puisque nous n’avons plus le droit 
aux supports publicitaires de nos partenaires serruriers, vos 
altesses sérénissimes, serait-ce trop irrévérencieux de vous 
demander de nous laisser un peu de papier ?
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SERA LU DANS LA PRESSE POUR VOUS 

2 mai 2021, l’heure est au bilan après cette nouvelle 
manifestation rituelle du 1er mai où les syndicats ont défilé 
tout en chansons et slogans entre la Place de la Bastille et la 
Place d’Italie. 
 
Cortège dont le collectif  « Black Blocs » a pris la tête comme 
il est d’accoutumée depuis quelques années, fort cette fois de 
leur 4000 membres présents ! 
Groupe charismatique, toujours de noir vétu, toujours plus 
équipé et toujours plus surprenant dans leur armement et 
dans leurs techniques martiales ! 

Une fois de plus, cette année, ils ont redoublé d’ingéniosité 
pour le plaisir des grands et des petits qui attendent toujours 
cet événement comme les gadgets du nouveau James Bond ! 
On aura pu constater sur les banderoles de tête la présence 
de groupe végano-féministe, de défense des animaux à poils 
longs, de groupe anarcho-ambidextre, de l’association « 
extrême droite, non j’déconne »  et du collectif antifa-BDSM 
du Loiret,  entre autres ! 

Les traditionnels heurts ont éclaté sur le boulevard de 
l’hôpital entre force de l’ordre et « black blocs », ainsi que les 
dégradations toujours plus originales du mobilier urbain et 
des commerces sur le passage du cortège. Les hommes en 
noir nous ont ravi d’un spectacle quasi pyrotechnique, faisant 
bruler 12 commerces, 15 véhicules et 7 fonctionnaires de 
police. 

Le Ministre de l’Intérieur J.L Lémanchon s’est félicité du bon 
déroulement de ce rassemblement : 
« Je tiens à remercier tous les participants, force de l’ordre 
et black blocs qui ont contribué à la bonne humeur et à 
l’ambiance bon enfant lors du défilé. Je tiens également à 
saluer le dispositif mis en place par le préfet Philippe Toufou, 
qui a permis que très peu de blessés soit à déplorer chez les 
manifestants ! Une pensée pour nos forces de l’ordre qui ont 
été bien obéissants et bien dociles malgré les brûlures, les 
insultes, les crachats et les projectiles. 15 blessés au total. 

Manifs du 1er mai

-->
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Je condamne néanmoins vigoureusement les agissements de 
certains d’entre eux ayant occasionné 3 blessés chez les black 
blocs (2 personnes souffrant d’entorse de la cheville en courant 
sur les pavés, 1 personne atteinte d’une écharde dans le doigt, 
NDLR). Ces actes graves seront condamnés très fermement 
et à la hauteur de leur rébellion ».

                             *****************************

Ça vous choque ? De la science fiction ? Pas tant que ça… 
200 black blocs ont grièvement brulé un policier, entre autres, 
IL Y A UN AN.

Cette année ils étaient 1200. Heureusement pas de blessé grave 
chez nous, mais toujours plus de dégradations, de violences 
et d’humiliations, avec une place de choix en tête de cortège  
comme si on assistait au salon du « black bloccs ». 

Visiblement, 1 an suffit à effacer la mémoire tampon de nos 
autorités, faisant grandir ce collectif de terreur de façon 
exponentielle. 

Quand et où s’arrêteront-ils ? Ou plutôt, quand et comment 
les arrêterons-nous ?

Manifs du 1er mai



Flingue l’info 

Roger 

Désir noir
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Sorti depuis le 
23 avril 2018

par Stan Hotbridges



Suivez-nous
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