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en région parisienne 
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Il y a parfois des réalités dures à commenter mais là, on ne 
peut pas rester sans réaction.
Un suicide, un acte pour nous qui reste très difficile... 

Une Famille détruite, des questions sans réponse qui vous 
hantent...
Notre profession est l’une des plus touchées avec une terrible 
« moyenne » ( l’ administration et ses chiffres qu’elle aime 
tant) de 50 par ans depuis plus de 10 ans.. 
Et  toujours la même p***** de réponse de  notre  
administration: cause familiale.
Avec tout le respect que je vous dois, Monsieur le Directeur 
Général de La Police Nationale, je vous dis non ! 

Comment faire pour que tout aille bien dans son couple 
quand : 

: «Bon, ça fait 2 ans que tu es susceptible d’être muté ! Déjà 
qu’on sera prévenu en mai pour septembre, alors, dis-moi ce 
qu’on fait ! J’en ai marre ! Ton syndicat il fout quoi ?! 70 balles 
par an pour quoi  ? 

: Je ne sais pas quoi te dire. Je te l’ai déjà expliqué 1 milliard 
de fois ! J’y peux rien ! Mon délégué m’avait dit qu’un autre avec 
moins de points est passé devant moi ! Tu crois que ça ne me 
fait pas chier non plus ?! ».

Quand :
 
: «Tu ne devais pas être augmenté ? Parce qu’on est au 

mois d’avril et ton augmentation c’était janvier. On doit verser 
l’avance pour les vacances !

: Tu le sais bien, chez nous c’est toujours en retard les 
salaires. Tu te souviens comment on a galéré quand je suis sorti 
d’école ? 

Le mot
de la
Présidente

Le suicide dans la Police
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Dans une lettre retrouvée après son suicide, un collègue a 
dénoncé sa hiérarchie qui serait à l’origine de son mal-être.
Le Directeur Général de la Police Nationale, quant à lui, a 
exprimé son «dégoût» face à de telles accusations. 
Voilà donc tout ce qui l’importe...

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

 -->



Maggy Biskupski
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Le mot
de la
Présidente

: Oui et ça devient pénible entre ça et les rappels, les congés 
qui sautent. Ça saoûle !

: J’y peux rien! Qu’ est-ce que tu veux que je te dise ?!! ».

Quand : 

: «Ton grade c’ est pour quand ? Tu m’ avais dit cette 
année ! 

: Logiquement, le syndicat m’avait dit cette année mais un 
autre a eu le grade. Tu sais bien que chez nous c’ est comme 
ça ! 

: Et tu ne dis rien ?? Tu ne peux rien y faire ?

: Non, ce sont les syndicats qui tiennent tout chez nous. 
Je ne peux rien faire !

: Comme d’habitude, tu ne peux rien faire...»
 
Quand vous « subissez » tout cela pour votre profession parce 
que vous l’aimez, sans reconnaissance, sans moyen, pour 98 
cts de l’heure de nuit. Des missions que vous ne comprenez 
plus (politique du chiffre, maintien de l’ordre sans le faire 
respecter, par exemple... ).
Quand la justice, « notre partenaire », vous lâche...

Vous défendez un Haut Fonctionnaire en qui vous avez 
confiance. 
Permettez-moi, Monsieur le DGPN, d’avoir confiance en 
mon frère d’arme, de le défendre et de ne pas douter un seul 
instant de ses propos.

Son histoire est malheureusement similaire à beaucoup 
d’autres dans notre profession !
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L’ actu de la semaine
EN BREF UN POLICIER PERD QUATRE DENTS LORS D’UNE 

INTERPELLATION 
Cité du Pavé Neuf à Noisy-le-Grand. Un équipage se déplace 
pour interpeller un suspect recherché dans une affaire 
de violences. Interpellé alors qu’il se trouve dans le hall 
d’immeuble, il n’hésitera pas à donner un violent coup de tête 
à un collègue. Bilan : 4 dents cassées. 

3 DEMANDEURS D’ASILE SAUVÉS DE LA NOYADE
COGNAC - Un passant compose le 17 car il aperçoit des 
hommes dans la Charente en train de se noyer. 
Deux patrouilles Police Secours de la brigade de nuit se 
rendent sur place et constatent que 3 hommes, dont un en 
vraie difficulté, sont dans l’eau. Grâce à une chaîne humaine et 
à l’aide des ceinturons, les 3 afghans de 28 ans ont pu rejoindre 
la terre ferme sains et saufs. 

EFFECTIFS INSUFFISANTS, PAS DE BAC
LONS LE SAUNIER - Faute d’effectifs, la BAC locale cesse 
son service à 02h00 en semaine et ne travaille pas le week end. 
CQFD ! 

UN POLICIER MORDU AU BRAS    
LYON 3e arrondissement - Mardi 8 mai, une heure du matin, 
les effectifs du GSP se trouvent en surveillance discrète. 
Un individu étant gêné par cette présence policière se 
rapproche d’eux et les outrage.
Interpellé, l’individu se rebelle, dégrade leur véhicule et mord 
un fonctionnaire au bras. 
Ce dernier aura 3 jours d’ ITT. 
 
LES POLICIERS DE PLUS EN PLUS ATTAQUÉS EN 
MARTINIQUE
9 mai, lors de la cérémonie à la mémoire des policiers morts 
en service se déroulant au commissariat de Fort-de-France, le 
préfet de Martinique affirme que le nombre de blessés parmi 
les policiers ne cesse de progresser. 66 blessés en 2017 et déjà 
35 pour 2018. «C’est un chiffre qui nous place très très haut 
dans les chiffres nationaux».
    -->
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L’ actu de la semaine
LE CHIFFRE DE LA SEMAINE

L’INFO À  RETENIR

INSOLITE

60
C’est le nombre de jours d’ITT que s’ est vu délivrer un collègue 
de la BAC de Saint-Brieuc. 
Vendredi 11 mai, la BAC veut contrôler un homme de 26 
ans, non casqué, au volant de son scooter.  Ce dernier refuse 
d’obtempérer et n’hésite pas à foncer sur le fonctionnaire pour 
échapper au contrôle.

LE COMMISSARIAT DE CHAMPIGNY ATTAQUÉ   
Le commissariat de Champigny-sur-Marne a fait l’ objet de 
deux attaques en une semaine. 
Caillassage des fonctionnaires présents devant le le bâtiment, 
jets de cocktails molotov.
Une bouteille d’acide sera également retrouvée. 
Bilan : 3 interpellations. L’INFO À RETENIR

BAGARRE ENTRE AGENTS VERBALISATEURS ET 
POLICIERS À PARIS
Des nouvelles de nos amis les « p’tits gris », ces agents privés en 
charge de la verbalisation au stationnement dans la capitale. 
Cette semaine, ils nous ont encore ravis ! Après la conduite sans 
permis ou la consommation de cannabis : une bonne bagarre 
avec nos collègues ! Des coups donnés aux policiers mais aussi 
aux personnes verbalisées !! En demandant même le renfort 
des autres agents dans le secteur, à la manière d’une guerre de 
gangs !  Que d’originalité dans les petites surprises qu’ils nous 
font à chaque fois ! 3 Agents Moovia en Garde à Vue, là ils ont 
fait fort ! Va falloir se surpasser pour la prochaine : Voler ou 
roulotter les voitures verbalisées ? Bruler les scooters stationnés 
sur le trottoir ? 
En tout cas, en remerciement pour ces bonnes tranches de 
rigolade, nous vous décernons le Roger d’or de la semaine ! En 
espérant que ça vous encourage à poursuivre dans cette voie, ça 
ne fait que conforter notre opinion de vous !
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Conditions de logement des 
policiers en région parisienne 

La commission d’enquête sénatoriale sur l’état des forces 
de sécurité intérieure s’est intéressée à la manière dont 
les jeunes recrues sont prises en charge à l’issue de leur 

scolarité de Gardien de la Paix (l’ enquête suit toujours son 
cours).
Nous avons recueilli plusieurs  témoignages de collègues qui 
nous expliquent comment ils ont vécu la sortie de l’école de 
Police. Nous en partageons ces deux premiers avec vous. 

Premier témoignage : 

«A l’issu de ma scolarité de Gardien de la paix, il y a trois ans, 
je me suis débrouillée toute seule, comme beaucoup.
J’ étais à 2 h de chez moi en 4/2 (2 vacations d’après midi suivies 
de 2 matinées) je faisais les allers-retours et pour la «bascule», 
j’ai dormi chez des collègues, dans ma voiture dans un coin 
du commissariat, sans que personne ne le sache... Ma mère 
domiciliée à 80km de chez moi, m’ a aidée à gérer mon enfant à 
mon domicile (j’étais mère célibataire). 
Ensuite, j’ai trouvé un appart’ en passant par des particuliers.
Voilà. 
En gros, faut se démerder et les débuts sont très  difficiles.
Heureusement que c’est du passé... N’en parlons plus !».

Second témoignage : 

«Systeme D» comme Demmerde! Actuellement dans un studio 
à 990 euros... et pas d APL. On roule sur l’or, c’est connu! 
Une AIP qui s’ élève à 960 euros alors qu’un demenagement 
depuis le sud m’ a couté 1600 euros (par mes propres moyens 
sans entreprise de déménagement...). Tout ça payé 3 mois 
après...
La prime d’installation m’ a été versée 4 mois apres mon 
installation avec un salaire de 1300 euros et des brouettes...
Il faut un numero unique de logement social et faire un dossier 
énorme pour espérer avoir accès ne serait-ce qu’ à un debut de 
considération de la part de la PP... Je me marie bientôt, cela 
changera peut etre la donne ? 
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Le terrorisme a frappé une 
nouvelle fois

Il est 20h47, le 
Samedi 12 Mai, 
quand le premier 

appel Police Secours au 
17 retentit.
Un homme, armé d’un 
couteau, a attaqué 
plusieurs passants en 
criant «Allah Akbar».
L’attaque se déroule 
Rue Monssigny et Rue 
de Choiseul sur le 2ème 

arrondissement de Paris, quartier animé et festif de l’Opéra.
L’individu est effrayant, déambule dans les rues à la recherche 
de victimes, tape aux vitrines des commerces avec ses mains 
pleines de sang...
La scène fait froid dans le dos, les gens fuient, crient au secours...
9 minutes après le premier appel au 17, nos collègues de la PS 
23 (Police Secours du 2ème et 3ème arrondissements de Paris) 
arrivent sur les lieux et abattent le terroriste qui tente également 
de s’en prendre à eux.
Nous saluons le grand professionnalisme et le sang-froid de nos 
collègues  de la PS 23, qui ont, à coup sur, évité un bien plus 
grand sombre bilan.
Quatres personnes ont été blessées.
Une cinquième y a malheureusement laissé la vie. Il s’agit d’un 
jeune homme de 29 ans, arraché à la vie au nom de la folie...
L’ auteur des faits, A. K., était âgé de 20 ans. Né en Tchétchénie 
en 1997, il est naturalisé français en 2010, fiché S en 2016 pour 
des liens indirects avec des contacts en Syrie.
Aucun antécédent judiciaire, bien qu’ auditionné par l’anti-
terrorisme en Avril 2017.
L’état islamique à rapidement revendiqué cet acte odieux, le 
dernier d’une liste qui s’allonge encore, encore et encore...
Il faut donc un sacré stock de bougies, vous l’aurez compris.
Nos pensées vont aux familles des victimes et nos félicitations 
aux collègues intervenants.

Hommage



Flingue l’info 

Roger 

Dans le monde joyeux des 
Bisounours
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Sorti depuis le 
23 avril 2018

par Stan Hotbridges



Suivez-nous

La Gazette MPC
Crédits photos médias : Street Press, La Dépêche, Atlantico, le Parisien
Réalisation/Conception : Association MPC
Illustrations : Stan Hotbridges


