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La Police sous contrat

Hommage
À Sébastien, collègue de Villepinte, à nos 
camarades gendarmes et au collègue de la 
municipale qui ont décidé de nous quitter ce 
week-end. Condoléances aux familles.

L’actu de la
semaine
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FOCUS

1

En bref
- Menaces de mort et 
outrages à PDAP.
- Une voiture volée dans 
son clip de rap.
- Police VS Amstaff.
- Guet-apens à 
Montbeliard.
- 200 personnes conre 
40 policiers.
- Agréssés parce que 
policiers.

Le chiffre de la semaine
1.000.000 

C’est passé inaperçu
Des policiers récupèrent 
un fuyard dans la Loire.

Insolite
Menace d’effondrement 
du commissariat 
d’Épinal.
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ROGER FLINGUE 
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"Tenue de soirée" de B. Blier, 1996 *



Le mot
de la
Présidente

IGPN mon Amour
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Maggy Biskupski

Ça faisait longtemps...
Mercredi 16 Mai 2018, convocation à l'IGPN.

Motif : diffamation.
Et on m'explique : 
Un fonctionnaire de Police s'est reconnu dans un texte 
dénonçant des "soucis" de management. 
Ce texte était, comme souvent, similaire à bien d'autres 
témoignages. 
La dénonciation de la politique du chiffre, le manque 
d'effectifs, entre autre, y étaient évoqués.  

Je dois avouer que, là, je ne comprends pas !! 

On travaille à rendre anonyme toutes les déclarations pour 
protéger les collègues qui osent parler et on s'assure que cela 
est vrai (déformation professionnelle, j'avoue). 

On m'informe qu'après enquête (donc vérifications et même 
réquisitions), c'est sûr que le fonctionnaire c'est lui. 
J'explique que, s'il se retrouve dans ce qui était décrit, il  
faudrait  peut-être alors qu'il se remette en question (oui c'est 
acté ) car pour moi ( enfin pour beaucoup j'espère ) c'est cela 
le plus important. 
Mais non !
Ce qui compte c'est de savoir qui a écrit ce texte ! 
 
Ne sachant absolument pas,  je suis repartie avec des 
réquisitions à emporter pour transmettre par mail mes 
réponses. 
Et là je me suis dit : "Whaou ! Il n'y a que cela qui compte ! 
QUI A RÉDIGÉ CE TEXTE...".

C'est mon ressenti...
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L’ actu de la semaine
EN BREF MENACES DE MORT ET OUTRAGE À PDAP

YVELINES - Au cours de deux interpellations successives, 
un individu a insulté les policiers, les a menacés de mort et a 
fait l’apologie du terrorisme. Il a été condamné à 28 mois de 
prison.

UNE VOITURE VOLÉE DANS SON CLIP DE RAP 
PONTARLIER - Les policiers se sont aperçus que le véhicule 
en flamme, à la fin du clip d'un rappeur local, était volé. Étant 
l’auteur de la vidéo, il est tenu responsable de tout ce qui 
apparaît à l’image. Le rappeur a reconnu certains éléments 
mais a rejeté toute responsabilité concernant la dégradation 
et l’incendie de la voiture.

POLICE VS AMSTAFF
AULNAY SOUS BOIS - Trois fonctionnaires blessés, deux 
personnes arrêtées et un chien d’attaque qui se jette sur les 
fonctionnaires. 
Patrouille pédestre à 4 , des individus intimident les policiers. 
Un fonctionnaire a essuyé un coup de poing avant qu’un chien 
d’attaque de type amstaff se jette sur un autre. Trois coups 
de feu ont été tirés sur le chien. Il est parti, blessé, avant de 
revenir à l’attaque. 
Un collègue s’est cassé le poignet et un autre s’est blessé à la 
cheville. Touché par plusieurs balles, le chien était toujours 
en vie au moment de sa prise en charge par des services 
vétérinaires. Deux personnes ont été interpellées après 
l’arrivée de renforts. L’un est le propriétaire présumé du chien. 
Le second a été placé en garde à vue pour violences. 

GUET-APENS À MONTBÉLIARD 
Appelés pour un tapage, quartier de la petite Hollande à 
MONTBÉLIARD, les policiers ne constatent aucun tapage. 
Prise de contact avec le requérant qui nie les avoir appelés... 
De retour à leur véhicule, une quinzaine de personnes 
surgissent de l'obscurité. Ils visent les trois fonctionnaires 
ainsi que leur véhicule, avec des cailloux et des pavés. Les 
policiers ont juste le temps de s'extraire du caillassage. L'un 
d'eux est blessé par les projectiles, il souffre d'une entorse à la 
jambe.  -->
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L’ actu de la semaine

LE CHIFFRE DE LA SEMAINE

C'EST PASSÉ INAPERÇU

INSOLITE

200 PERSONNES CONTRE 40 POLICIERS
LYON - Des policiers, avisés d'une importante rixe , se sont 
rapidement trouvés débordés. Des renforts de tout le secteur 
ont convergé sur place : Brigades anticriminalité (BAC), 
effectifs de Police-Secours (PS), Groupes de Sécurité de 
Proximité (GSP), Compagnie Départementale d’Intervention 
(CDI). Au total, c’est une quarantaine de fonctionnaires de 
police qui ont tenté de ramener le calme. Malgré les renforts, 
il a fallu aux policiers plus d’une heure pour faire cesser les 
troubles. Ils ont dû faire face à des insultes, crachats et jets de 
projectiles.

AGRESSÉS PARCE QUE POLICIERS 
MENTON - Des policiers hors service se trouvaient à table 
et fêtaient un anniversaire lorsque des individus ont voulu 
pénétrer de force dans les lieux.
Très violents, les individus ont porté des coups aux policiers et 
plusieurs d’entre eux ont été touchés, notamment un adjoint 
de sécurité qui a été plus sérieusement blessé à un doigt et une 
incapacité totale de travail (ITT) de 30 jours lui a été délivrée. 

1.000.000
La police nationale injecte 1 million d'euros pour la création 
d'un spot publicitaire plutôt que de s'en servir pour améliorer 
le quotidien des 150000 policiers déjà en fonction. 

DES POLICIERS RECUPÈRENT UN FUYARD DANS LA 
LOIRE
NANTES - Un individu a tenté de payer avec un chèque volé 
et, voulant échapper aux fonctionnaires de police qui ont été 
avisés des faits, l'homme se jette dans la Loire.  Il sera récupéré 
sain et sauf par les policiers qui le placeront en garde à vue.

MENACE D'EFFONDREMENT DU COMMISSARIAT 
D'ÉPINAL
Après une visite d'experts, le commissariat d'Épinal à dû être 
évacué pour risque d'effondrement. 
Le carrelage a commencé à se décoller, des fissures sont 
apparues sur les murs. En fin de semaine dernière, des plaques 
du faux plafond sont tombées.
(Juste un coup de peinture qu'ils disaient...).
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La Police sous contrat 

La famille Police... Oui la Police est une grande et belle 
famille et cette expression consacrée n’est pas arrivée dans 
nos bouches par hasard… 

Comme une famille, on se soutient, on s’entraide. Souvent même 
on se qualifie de « frères d’arme ». Mais ce n’est pas tout ! 
Comme dans une famille, il y a les jeunes, les moins jeunes 
et les très anciens. Un renouvellement perpétuel se fait pour 
transmettre les connaissances et le savoir. 
Nous avons besoin de nos anciens et ils ont besoin des jeunes. 
Pourquoi je parle de ça ? Parce que c’est un des nombreux 
arguments qui font que la Police DOIT rester un métier À VIE 
!! 
Et certainement pas sous contrat comme tente de préconiser les 
experts du comité « Action publique 2022 », ces 34 personnalités 
de la vie publique « qualifiées »  (à se masturber le cerveau, ça 
c’est sûr) mandatées par le gouvernement pour se pencher sur la 
réforme de l’état. 

Un contrat ? De combien ? 5 ans ? 10 ans ? Renouvelable ? Une 
carte de fidélité ? Des bons points ? Des susucres quand on 
donne la papatte ? 
Nous perdrions sans doute LE SEUL vrai avantage de notre 
profession. Nous n’avons pas de 13ème mois, pas de réel comité 
d’entreprise, pas de ticket resto, pas de dividendes etc.
Ce serait un recul énormissime pour notre profession. Nous 
deviendrions des employés précaires, encore plus sous pression 
et sous tension.
Tant de fins de contrats précoces seraient autant de débuts 
de carrière pour renouveler. Et donc un budget formation 
considérablement augmenté !
+ de formateurs ? + de moyens ? + de promotions ? C’est aussi 
probable qu’une Aston Martin sérigraphiée pour les transports 
hôpital… 
Et puis, tant de recrutements veut dire aussi un niveau 
d’accessibilité toujours plus faible, malheureusement… Nous 
avons mis tant de temps à faire oublier cette image d’illettrés 
alcooliques à grosse moustache post soixante-huitarde !! 

Cette formation, si elle était toujours aussi coûteuse, pousserait 
nos patrons à nous rentabiliser jusqu’à l’os. Et nous rentabiliser 
c’est nous faire verbaliser ! Eh oui !  -->
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La Police sous contrat 

Des policiers sous contrat, cela signifierait comme je l’ai dit 
plus haut, des policiers encore plus sous pression. La pression 
du chiffre, la pression de la hiérarchie, des policiers zélés par 
obligation. Pour résumer ma pensée en étant juste réaliste : 
« fais un max de PV ou tu perds ton job ! ».
Qu'en penseraient nos concitoyens ? Ils doivent savoir et se 
rendre compte de l’écart qui se creuserait toujours plus entre le 
peuple et la Police qui ne veut que le servir ! 

Je n’ aime pas parler de ça mais il faut aussi songer aux 
personnes qui verraient dans ces contrats un moyen d’intégrer 
nos rangs à des fins malhonnêtes, voire même terroristes 
pourquoi pas… Une infiltration de 5 ans qui permettrait de 
connaitre nos techniques et notre temps d’intervention, nos 
méthodes, nos stratégies, et bien sûr, nos fichiers. Des personnes 
malveillantes qui pourraient obtenir le secret défense et tout ce 
que cela comporte ! 
5 ans qui se clôtureraient naturellement par une fin de contrat, 
n’éveillant aucun soupçon et laissant filer une mine considérable 
d’informations ! 

On voit le résultat catastrophique du recrutement privé pour la 
verbalisation au stationnement dans la capitale. Recrutement 
qui compte bon nombre de délinquants au vu des faits divers 
peu glorieux les concernant… 

C’est bien beau de faire des clips promotionnels ridicules à 1 
million d’euros pour promouvoir notre profession, pas plus 
intelligent qu’une vidéo de "youtubeuse beauté" et pour inciter 
les jeunes à rejoindre nos rangs !
Comment auraient-ils l’envie, la conviction et le sentiment de 
sécurité nécessaires pour entrer dans notre beau métier ?
Sans oublier que l’accès à la propriété deviendrait une légende :  
« si j’te jure un jour on m’a dit qu’avant les collègues pouvaient 
s’ acheter une maison !!! ».
Et songeons qu’ils devront se reconvertir dans quelques années ! 
Mais sommes-nous tous sûrs de savoir dans quoi se reconvertir 
après 5 ou 10 ans de ce sacerdoce ? 

Des aides à la reconversion ? HAHAHA c’est trop d’humour ! 
J’en ai avalé mon sifflet...



Flingue l’info 

Roger 

Nouvelle semaine sociale
en perspective 
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Sorti depuis le 
23 avril 2018

par Stan Hotbridges



La Gazette MPC
Rédaction/Conception / Réalisation : Association MPC
Illustrations : Stan Hotbridges

Suivez-nous


