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En bref
- Un policier traîné sur 
plusieurs mètres.
- 2 policiers blessés 
par balle lors d'un 
entrainement.
- Un policier perd un 
oeil après avoir reçu une 
pierre. 
- Des CRS en repos 
lynchés.
- Tags menaçants.
- Rodéo moto à Vitry-
sur-Seine.
- Manifestations du 26 
mai.

Le chiffre de la semaine
60

C'est passé inperçu
2 milliards d'euros pour 
les infractions routières.

Insolite
Un zadiste ramasse une 
grenade.
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ROGER FLINGUE 
L’INFO page 8

Soutien à nos collègues de la Gendarmerie 
Nationale qui ont vu 3 des leurs se donner la 
mort en l'espace de 10 jours. 



Le mot
de la
Présidente

La Police en effectif
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Prise de service dans une autre agglomération pour mes 
collègues BAC et moi-même. 
Motif : plusieurs nuits de violences urbaines dans une 

citée du 78 .

"Déshabiller Pierre pour habiller Paul" devrait être la devise 
de la Police Nationale. 
Beaucoup de BAC du département en renfort ( des véhicules 
de 2 collègues arrivent whaou...). 
Le souci : dans les autres villes du département, mettez un 
cierge que toute aille bien. 

Ce qui est en plus incroyable : lors de violences des précédentes 
nuits, une interdictions d'intervenir (une fois de plus). On 
laisse brûler tant qu'il n'y a pas de risque de propagation. 
Imaginez : interdiction de travailler, laisser le trouble à l'ordre 
publique. 
Les collègues des véhicules sérigraphiés, surtout, ne vous 
montrez pas.

Bienvenue dans notre réalité !

Eh oui ! Souvent, nous laissons brûler les cités. Souvent, 
nous cessons les prises en charge de véhicules. Souvent nous 
sommes employés dans tout le département au détriment 
des concitoyens (entre ne pas intervenir et on n'est pas assez 
nombreux, sachant que Paul et Pierre sont loin, faites au 
mieux). 
Souvent nous ne sommes plus Policiers mais spectateurs du 
laxisme de notre administration ! 

Flic c'est être acteur. Flic, c'est être utile. Flic, c'est mon 
métier. 
Mais, depuis quelques années, je me demande si Flic existe 
encore... si j'existe encore.

Maggy Biskupski
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L’ actu de la semaine
EN BREF UN POLICIER TRAÎNÉ SUR PLUSIEURS MÈTRES

ROUBAIX – Un refus d'obtempérer qui aurait pu avoir de 
bien plus tragiques conséquences.
Mercredi soir, vers 22 h 30, un équipage de police a voulu 
procéder au contrôle de deux individus  sans casque sur 
un scooter qui circulait à contre-sens au niveau de la Rue 
Decrême.
Un collègue, venant avec son équipage en renfort, a mis pied 
à terre pour empêcher le deux-roues de repartir mais il a été 
percuté et traîné sur plusieurs mètres.
Le conducteur a été interpellé mais le passager s'est volatilisé.
Les jours de notre collègue ne seraient pas en danger.

DEUX POLICIERS BLESSÉS PAR BALLE LORS D'UN 
ENTRAINEMENT
AMIENS – Deux policiers du commissariat d'Amiens ont été 
blessés lors d'un exercice de simulation de violences urbaines.
Un moniteur de tir de la Police Nationale aurait 
accidentellementt fait feu avec son arme de service, blessant 
deux collègues.
Les pronostics vitaux de nos deux collègues ne sont pas 
engagés.
L'IGPN est saisie de l'affaire.

UN POLICIER PERD UN OEIL APRES AVOIR RECU 
UNE PIERRE 
MAYOTTE – Lors d'une intervention sur une violente bagarre 
entre bandes de village, un de nos collègues a été grièvement 
blessé après avoir reçu une pierre dans son oeil gauche.
Notre collègue a eu le plancher orbital fracturé, qui aura pour 
conséquence la perte de son oeil, et une reconstruction faciale 
sera nécessaire.
L'auteur de ce jet de pierre a été interpellé et a reconnu les 
faits qui lui sont imputés.

   

 -->
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L’ actu de la semaine

LE CHIFFRE DE LA SEMAINE

DES CRS EN REPOS LYNCHÉS
GRENOBLE - Embusqués dans les buissons, une bande 
d'une dizaine d'individus ont pris à partie des policiers qui 
regagnaient leur casernement. Clairement identifiés comme 
fonctionnaires de police, ils ont été victimes de coups de 
pieds, poings et même coups de casques. Ils ont été transporté 
dans les différents hôpitaux grenoblois.

TAGS MENAÇANTS 
CASTELSARRASIN - Pouvant être liés à une interpellation 
mouvementée survenue le 18 mai dernier, des tags ont été 
découverts avec des termes sans ambiguïté visant le nom 
des fonctionnaires et leur famille. Inutile de rappeler que 
l'anonymisation des procédures n'est pas superflue!

RODÉOS MOTOS
VITRY-SUR-SEINE - Le pilote d'une moto de type cross a 
percuté un fonctionnaire de police en voulant fuir le contrôle.
Le collègue sera blessé au tibia .
L'auteur vite rattrapé se fera interpellé non sans mal avec 
rébellion et violences sur pdap. Une dent fêlée et une plaie à 
une arcade sourcilière pour les deux autres policiers. 
À noter que les fonctionnaires ont utilisé gaz lacrymo pour 
disperser un groupe de jeunes venus s'interposer. 

MANIFESTATIONS DU 26 MAI 
PARIS - 7 policiers ont été blessés au cours de la manifestation 
parisienne de "la marée populaire ". 43 interpellations ont eu 
lieu.

60
C'est en voulant contrôler le conducteur d'un cyclo de type 
cross, se trouvant non casqué, que les fonctionnaires de police 
se sont vite retrouvés encerclés par une dizaine d'individus à 
Courcouronnes. 
Un fonctionnaire, en voulant retenir le conducteur de la 
cross, a alors reçu un coup de poing au visage le faisant chuter 
au sol. Cette chute entraîne une fracture du péroné et de la 
malléole. 60 jours d'ITT lui ont été délivrés. Enquête en cours.
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L’ actu de la semaine
C'EST PASSÉ INAPERÇU

INSOLITE

2 MILLIARDS D'EUROS POUR LES INFRACTIONS 
ROUTIÈRES
Les infractions routières pour l'année 2017 ont rapporté 
près de 2 milliards d'euros selon un rapport de la Cour des 
comptes. 
Comparé à l'année précédente, il y a une progression de 9%.
La limitation à 80km/h devrait apporter à l'Etat 400 millions 
d'euros supplémentaires.
Voilà donc le résultat de la politique du chifffre.
À vous de juger...

UN ZADISTE RAMASSE UNE GRENADE
NOTRE-DAME-DES-LANDES - Un zadiste tente de 
ramasser une grenade envoyée par les gendarmes : bilan une 
main arrachée.
Suite à une conférence de presse, l'avocat de la victime, un 
jeune homme de 21 ans, est formel : il n’a jamais eu l’intention 
de jeter cette grenade sur les forces de l’ordre. « Elle a explosé 
quelques secondes après l’avoir ramassée, il avait les forces de 
l’ordre dans le dos ».
Invité à expliquer la raison de son geste il explique que c'est 
une munition que n'auront pas les forces de l'ordre...
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Marseille en devenir 

Inutile de rappeler en détail les faits divers peu glorieux 
s’étant déroulés à Marseille cette semaine…
Fusillade et mise en joue de nos collègues à la Kalachnikov 

dans le quartier de la Busserine puis, quelques jours plus tard 
dans le quartier de l’Estaque, 2 personnes abattues avec le 
même type d’armes… 

Pour faire passer la pilule, la grosse pilule de l’insécurité, du 
danger et de la terreur, nos dirigeants y vont, comme d’habitude, 
à grands coups d’annonces pseudo-spectaculaires comme le 
«plan banlieue » ou encore les renforts de policiers dans les mois 
à venir. 

Comme c’est beau, comme c’est rassurant, comme ça va tout 
résoudre ! C’est merveilleux de réactivité et de « foutage de 
gueule »  !!  (pardonnez-moi l’expression, mais si j’employais la 
langue de bois, je serai en train de distribuer des stylos Alliance 
ou Unité…). 

Le foutage de gueule pourquoi ? Parce qu’on sait très bien 
que tout ceci n’est que poudre aux yeux une fois de plus… Les 
renforts devraient être bien plus nombreux, le matériel, les 
voitures, les moyens de défense multipliés, vraiment multipliés !! 
On n'endiguera pas la criminalité à Marseille avec une tablette, 
une 308 et 3 stop-Sticks !! 

Et l’arrivée de 60 policiers d’ici 2019 ??? EUUUUH ?!? Avec 
tout le respect que je vous dois : en tout honnêteté Monsieur le 
Ministre ? Combien devait déjà y arriver en mutation normale 
? Combien de départs en retraite ? Et de collègues désabusés, 
fatigués et usés qui tenteront de quitter Marseille au moindre 
mouvement ? 

La justice aussi…

Les sanctions également devraient être revues avec une 
application stricte du codé Pénal. La fin d’un laxisme écoeurant 
qui a donné le droit de tuer, le droit de terroriser, le droit de 
s’approprier des quartiers entiers (dans tout l’hexagone) 
asservissant une majeure partie de la population qui subit 
douloureusement… 

 -->
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Marseille en devenir 

Alors oui on se fout de nous, policiers, mais aussi nous tous, 
français. 
Ça marche peut-être encore un peu ces annonces mais, pour 
beaucoup, c’est le petit théâtre de Guignol (le gendarme et son 
petit bâton contre le méchant Guignol qui fait des bêtises, vous 
voyez ?) !!

Quant à la réactivité évoquée plus haut, la seule vraie réactivité 
a été celle de nos collègues sur place, des professionnels non 
formés (on est d’accord hein ? Vous ne nous avez jamais formés 
à ça n’est-ce-pas ?), non équipés. Des héros du quotidien ayant 
fait preuve d’une lucidité et d’un sang froid épatants !

Malheureusement des policiers qui ont vu la mort en face, qui 
auront ces minutes gravées dans le crâne à jamais, et qui seront 
oubliés quand BFM sera passé à autre chose… 

Que faut-il pour obtenir ce que nous demandons ? Nous 
policiers, et nous, peuple français ? 

Des policiers morts ? Combien ? Non parce que des policiers 
morts on en a eu, et rien n’ a changé. RIEN ! 

Vous pouvez nous chiffrer le prix en héros à titre posthume qu’il 
faudrait pour nous entendre et redonner à la Police les moyens 
de faire son travail ? 

Chiffrer le nombre de brulures, de blessures, de plaies par balle 
pour enfin nous permettre de protéger la population et nous 
protéger nous-mêmes ?

Chiffrer vous savez faire, non ?



Flingue l’info 

Roger 

Parfois, ça nous dépasse...
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Sorti depuis le 
23 avril 2018

par Stan Hotbridges
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Suivez-nous


