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40 détenus pour terrorisme libérables 
d’ici 2019

Hommage
La mairie de Paris a remis, à titre posthume, la 
médaille de grand vermeil de la ville de Paris au 
capitaine de police Xavier Jugelé.

L’actu de la
semaine
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En bref
Voir en page 4

Belles affaires
- 69 kg de cocaïne 
découverts dans le 
plancher d’une voiture.
- 7 kg de cannabis saisis 
par la PJ de Marseille.

C’est passé inaperçu
Des policiers sauvent 
une femme de sa 
maison en flammes

L’info à retenir
La police évacue un 
camp de migrants à 
Paris

Insolite
Ivre, il s’endort sur son 
klaxon devant la caserne 
des CRS
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Le mot
de la
Présidente

Suicides: effets d’annonce
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Maggy Biskupski

Je prends connaissance du Plan suicide mis en place par le 
ministre avec l'aval de nos organisations syndicales.Une 
fois de plus...

Décryptage :

 - 1er paragraphe  : continuité du plan suicide mis en place en 
2010 qui favorise un meilleur dialogue entre les médecins de la 
Police, les assistantes sociales et les psychologues de la Police. 
C'est vrai que cela fonctionne bien depuis que c'est mis en place!
 
 - 2ème paragraphe : analyser les suicides et les tentatives par le 
CHSCT. Alors là 
C'est déjà pas ce qui est mis en place depuis 2010 ?!!! 
De plus, quand l'administration déclare "cause Familiale" 
quasiment à chaque fois, l'enquête risque d'être bonne et les 
remontées vont aider à améliorer les choses : c'est pas de notre 
faute. 
 
- 3ème paragraphe : les policiers attendent quoi ? La fin réelle 
et non annoncée de la politique du chiffre, des ordres clairs, une 
vraie justice. Bref, redevenir Policer pourrait nous sauver ! 

La conclusion, on va peut-être nous désarmer...

Merci d'avoir trouvé la solution !

Parfois j'ai honte de mon administration et de nos organisations 
syndicales.
Ce qui nous tue ? c'est écrit... 
Alors, une fois de plus, on va compter les uns sur les autres 
et continuer à bosser pour aider nos collègues (avec des vrais 
propositions).
Des collègues (qui savent, eux, ce qui ne va pas) bénévoles, des 
familles endeuillées.... Merci à vous et on va leur montrer ce 
qu’il faut faire pour sauver les Forces de l'ordre " !
Encore un peu de travail, on y est presque !

Merci à nos organisations syndicales pour être d’accord avec 
rien !
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L’ actu de la semaine
EN BREF FAUTE DE TRADUCTEUR, UN MIGRANT RELÂCHÉ 

APRÈS AVOIR ROUÉ DE COUPS UNE POLICIÈRE
CALAIS - Près d’un centre commercial, une vingtaine de 
migrants ont pris à partie des policiers qui étaient en train 
d’interpeller d’autres migrants montés dans un poids lourd. 
C’est à ce moment qu’une policière a été rouée de coups au 
visage et aux jambes. L’auteur des violences interpellé, il sera 
finalement relâché faute de traduction possible. 

POUR EMPÊCHER UNE INTERPELLATION, UN 
GROUPE HOSTILE ATTAQUE LES POLICIERS
SARCELLES - Suite au vol de son vélo, la victime identifie 
son voleur qui se trouve être dans un groupe de plusieurs 
individus. 
Les policiers voulant l’interpeller, le voleur prend la fuite. 
Les fonctionnaires sont parvenus à le rattraper mais 
simultanément, un groupe hostile est venu s’interposer. Les 
forces de l’ordre se font caillasser par divers projectiles et ont 
dû user de moyens de défense intermédiaires. 
Le voleur et un jeune à l’origine du caillassage seront interpellés. 

LES FORCES DE L’ORDRE CAILLASSÉES PAR UNE 
TRENTAINE D’INDIVIDUS
TOULOUSE  - Un conducteur, qui tentait de semer les 
policiers, a finalement abandonné son véhicule et pris la fuite 
à pieds. C’est à ce moment là qu’une trentaine d’individus 
encagoulés ont attaqué les fonctionnaires par une pluie de 
projectiles en tout genre. Les policiers ont dû faire usage de 
moyens de défense intermédiaires pour se dégager. Aucune 
interpellation. 

UN POLICIER TRAÎNÉ SUR PLUSIEURS MÈTRES PAR 
UN SCOOTER
BOBIGNY - Lors d’une verbalisation de stationnement,  les 
policiers remarquent un individu qui enfourche un scooter et 
qui prend la fuite très rapidement. Un policier a tenté de lui 
barrer la route mais le conducteur a accéléré. Le fonctionnaire 
a été heurté et traîné sur plusieurs mètres. Conduit à l’hôpital, 
il souffre de brûlures et il lui a été prescrit 6 jours d’ ITT. 
Auteur interpellé grâce à un témoin qui a pu relever la plaque. 

 -->
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L’ actu de la semaine
UN MOTARD DE LA POLICE POUSSÉ AU SOL 
VOLONTAIREMENT
LILLE - Opération anti rodéos : trois motards de la police 
tentent de contrôler le conducteur d’un scooter sans plaque. 
Refus d’obtempérer menant juqu’à la place DEGEYTER à 
Lille Fives.
Trois individus prennent à partie les fonctionnaires. L’un 
jette un vélo en travers d’une moto pendant qu’un deuxième 
individu pousse cette moto par les saccoches, faisant tomber 
le motard. 
Le scooter sans plaque a pu prendre la fuite mais l’individu 
ayant fait tomber le motard a été interpellé. 

2 POLICIERS ATTAQUÉS PAR UNE QUINZAINE 
D’INDIVIDUS
GIVORS -  Deux policiers décident de contrôler deux 
individus à bord d’un véhicule, quand ces derniers ont refusé 
de s’arrêter et ont pris la fuite. Alors qu’ils avaient rattrapé 
les fuyards dans le quartier des Vernes, c’est une quinzaine 
d’individus qui se sont portés à leur hauteur et les ont passés à 
tabac. Un des deux policiers s’ est vu prescrire 10 jours d’ITT. 
(enquête en cours) 
RETENIR
SUIVI, INSULTÉ ET MENACÉ, UN POLICIER HORS 
SERVICE SORT SON ARME
ORLÉANS -  2 jeunes individus sur un scooter ont reconnu un 
policier dans son véhicule alors qu’il regagnait son domicile. 
A chaque feux rouges les individus menacent et insultent 
le collègue. Plusieurs minutes où les 2 individus suivent 
le collègue, jusqu’à ce qu’il s’arrête devant le commissariat 
Faubourg Saint-Jean où il engage un dialogue avec les 
individus. 
Ces derniers ont été rejoints par des clients du fast food 
«O’tacos» et la situation a dégénéré. Se sentant en danger, le 
policier a sorti son arme pour se dégager et ensuite se rendre 
au commissariat. Plus tard, les deux principaux mis en cause 
ont pu être interpellés. 

 -->
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L’ actu de la semaine
BELLES AFFAIRES

C’EST PASSÉ INAPERÇU

L’INFO À  RETENIR

INSOLITE

69 KILOS DE COCAÏNE DÉCOUVERTS DANS LE 
PLANCHER D’UNE VOITURE
Sur une enquête de trafic d’armes, l’office central de lutte 
contre le crime organisé (OCLCO) interpelle un monténégrin 
au volant de sa voiture alors qu’il revenait d’Espagne. Dans le 
plancher de la voiture 69 kg de cocaïne ont été découverts. 

73 KILOS DE CANNABIS SAISIS PAR LA PJ DE 
MARSEILLE
BANDOL (Var) - La PJ de Marseille intercepte un convoi 
de deux véhicules transportant 30kg de cannabis. Suite aux 
perquisitions menées chez les deux conducteurs, c’est 43kg 
supplémentaires de saisis!  

LES POLICIERS SAUVENT UNE FEMME DE SA 
MAISON EN FLAMMES 
MONTGERON - Sans attendre les pompiers, deux policiers 
entrent dans une habitation en feu, où il restait une personne 
à l’intérieur. Les collègues, brûlés légèrement au visage et aux 
bras, sauvent une femme d’une quarantaine d’années qui sera 
par la suite placée en garde à vue, suspectée d’être impliquée 
dans l’incendie et dans des faits similaires survenus dans le 
quartier. 

LA POLICE ÉVACUE UN CAMP DE MIGRANTS A 
PARIS
PARIS  -  C’ est pas moins de 1600 migrants qui ont été évacués 
par les forces de l’ordre. 
Ils ont été invités à monter dans des bus afin de se rendre 
dans divers centres d’hébergement d’urgence d’Ile de France. 
Il s’agit de la 35 ème évacuation de ce type depuis 2015.

IVRE, IL S’ENDORT SUR SON KLAXON DEVANT LA 
CASERNE DES CRS.
LIMOGES - Complètement ivre, un automobiliste a choisi le 
mauvais endroit pour dormir. En effet il s’ est stationné non 
loin du casernement de la CRS 20 et s’est endormi sur son 
klaxon.
Les policiers, réveillés, sont sortis et ont pu découvrir cet 
individu le front contre son klaxon.
L’automobiliste, ivre, a été emmené au commissariat pour 
finir sa nuit. 
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40 détenus pour terrorisme 
libérables d’ici 2019 

MOBILISATION GÉNÉRALE !!!

OYEZ OYEZ peuple de France !!! Les mois à venir doivent être 
empreints de méfiance, de sang froid et surtout d’angoisse ! 

Le procureur François Molins, cet homme que nous voyons et 
dont nous buvons les paroles depuis l’affaire Merah, a lâché une 
bombe !! 

Certains ne le voient pas comme ça mais nous oui !! 

40 détenus radicalisés seront libérés dans l’année à venir ! 

« Oooooh mais il faut leur donner leur chance ! Oooooh mais il 
faut être serein !! Oooooh il faut avoir confiance en la stratégie 
de réinsertion des détenus !! »  Dixit « Joli coeur » le roi des 
bisounours  et « Kimberley » Miss réseaux sociaux et miss fête 
de la saucisse de Morteau 2016-2017 ! 

Non mais soyons sérieux un peu !!! Et arrêtons le politiquement 
correct !!

La démagogie c’est rigolo, ça fait plaisir ! Mais pas quand on 
risque la vie de nos concitoyens ! 

Et particulièrement des citoyens représentants de la France 
comme les policiers, les gendarmes, les soldats, les pompiers, 
cibles adorées de ces fanatiques islamistes ! Oui oui ils sont 
adorés !

Oups ! « adorés » Je n’ ai pas précisé mais ça va de soit : leur 
DÉPOUILLE est adorée ! Leur gorge tranchée est adorée ! Leur 
mare de sang est adorée ! 

En Belgique, Benjamin Herman n’ aura même pas attendu 
48h pour commettre ce qu’il fomentait depuis si longtemps. Je 
rappelle qu’il était en prison depuis 2003 !!

La Belgique est un peu la jumelle, plus petite, de la France. En 
matière de sécurité et de justice, nous nous calquons sur elle ou 
l’inverse. Notre chère Belgique ! Nous lui ressemblons, elle nous 

 -->
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40 détenus pour terrorisme 
libérables d’ici 2019 

ressemble, et chacun des 2 pays sait que c’est pour le meilleur ou 
pour le pire ! 

Qu’en est-il de cette politique de réinsertion ? Où sont les gens 
qui ont permis sa sortie ? Où sont ces naïfs, ces «Barbapapa», 
ces responsables ??  Nous avons les mêmes chez nous, ne soyez 
pas jaloux !! 

Cette année, ces responsables français vont laisser sortir 40 
pseudo-prédateurs, 40 pseudo-animaux assoiffés de carotides 
sectionnées, 40 assassins au nom d’un être imaginaire ! 
Oyez Oyez préparez-vous peuple français !! Ils peuvent frapper 
partout, n’importe quand, n’importe comment ! Vous n’êtes à 
l’abri de rien ! 

PRÉPAREZ-VOUS !!! 

C’est alarmiste ? C’est inquiétant ? C’est exagéré, pessimiste, 
terrorisant, angoissant ? 

Non, c’est juste VRAI.  Et nous remercions d’ores et déjà les 
gens qui auront permis leur libération, et pour les cérémonies 
très émouvantes de remises de médailles à titre posthume dont 
certains se délectent en direct sur toutes les chaines de télévision. 

Rendez-vous dans quelques mois, messieurs les responsables ! 
Par avance, MERCI !!



Flingue l’info 

Roger 

Le terrorisme en France

8Association MPC - Mobilisation des Policiers en Colère

Sorti depuis le 
23 avril 2018

par Stan Hotbridges
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Suivez-nous


