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Lettre aux organisations syndicales

Hommage
Hommage à Sébastien LONDON, agent de 
surveillance de voie publique, tué par arme à 
feu le 9 juin devant son domicile en Guyane.

L’actu de la
semaine
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Les syndicats dans la Police Nationale
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Maggy Biskupski

Une intersyndicale! Une lueur d'espoir pour beaucoup d'entre 
nous. 

Mais quelle déception, quand on creuse un tout petit peu... 

Ils crient tous à la victoire alors que le ministre lui-même
annonce reporter le projet à 2019... Projet, qui plus est, est 
en négociation depuis 8 mois et aurait été modifié plus de 40 
fois... 

À l'approche des élections professionnelles, à quelles autres 
déceptions allons nous avoir le droit? 

Nous avons décidé d'envoyer une lettre (par mail) à l'ensemble 
de nos organisations syndicales Police pour leur expliquer ce 
que nous, COLLÈGUES DE BASE, attendons à cette veille 
d'élections. Et ceci est très SIMPLE, voire BASIQUE : 

-  Un syndicat, un vrai 
- Une commission indépendante qui veillera à la stricte 
application des textes concernant l'avancement (grade et 
mutations) afin de stopper les magouilles en tout genre. 

Bref, que nous puissions évoluer de façon exemplaire (nous 
nous devons être exemplaires en tout lieu et en toute heure. 
Et vous? ), et pouvoir répondre autre chose à nos familles que 
la phrase trop entendue : "je ne sais pas..."!

"I HAVE A DREAM" ! Oui, nous rêvons d'une Police honnête 
avec elle-même. 

PS: Je crois que vous avez un mail de la MPC ! 
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L’ actu de la semaine
EN BREF 35 ANS SUR UNE MINI MOTO ET SANS CASQUE, IL 

FRAPPE LES POLICIERS
BRON - Faisant le fou sur une mini-moto, un habitant de 
Vaulx-en-Velin roule sans casque et zigzague sur l’avenue 
Salvador Allende à Bron.
C’est alors qu’il croise le chemin d’une patrouille de police et 
tente de s’enfuir.
Vite rattrapé et bloqué, les policiers le contrôlent. C’est à ce 
moment là que l’individu se rebelle et assène des coups de 
poings et coups de pieds aux fonctionnaires. Interpellé, il sera 
jugé en octobre prochain.

PARCE QUE C’EST RAMADAN, ELLE EMPÊCHE LES 
POLICIERS DE TRAVAILLER
VENISSIEUX - Appelés sur les lieux d’un vol par effraction, 
où trois hommes ont été surpris en flagrant délit, les policiers 
procèdent à l’interpellation des individus quand une femme 
se jette sur l’un des fonctionnaires, lui porte des coups, le 
griffe au visage, reprochant cette intervention pendant le 
Ramadan. Prenant ensuite la fuite à pieds, cette femme sera 
alors rattrapée et interpellée.

ARRÊTÉE IVRE AU VOLANT DE SA VOITURE, DEUX 
FOIS EN DEUX HEURES
ANNECY - Manquant de se faire percuter par un autre 
véhicule, la patrouille de police contrôle cette conductrice.
Le dépistage de l’imprégnation alcoolique étant positif, la 
vérification par éthylomètre indiquera que la conductrice à 
un taux d’alcool dans le sang de 1,96g/l.
Au commissariat, une fois les formalités administratives et 
judiciaires terminées, la dame de 34 ans demande le retour 
à son domicile par un taxi et demande la récupération de 
quelques affaires dans son véhicule.
Arrivée dans sa voiture, cette dame monte puis s’enferme 
avant de démarrer en trombe, laissant les policiers sur place.
La fuite ne durera que 500 mètres, avant d’être une nouvelle 
fois interpellée mais cette fois avec garde à vue.

 -->
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L’ actu de la semaine
PENDANT UN JOGGING, 2 POLICIERS  HORS SERVICE 
INTERPELLENT UN VOLEUR
LYON - Deux policiers hors service, venus faire un jogging, 
ont été témoins d’un vol avec violences. En effet, un individu de 
22 ans a arraché le collier du cou d’une sexagénaire. Poursuivi 
par les 2 policiers, le voleur sera rattrapé et interpellé. Beau 
travail !

TROIS POLICIERS BLESSÉS DANS UN ACCIDENT
NANCY - Arrêtés avec leur véhicule à un feu rouge, les 
fonctionnaires de la BAC se sont faits percuter à l’arrière par 
le conducteur d’un autre véhicule.
Bilan, deux fonctionnaires se plaignent de douleurs aux 
cervicales et le troisième de douleurs au dos. Ils seront 
transportés à l’Hôpital et pourront reprendre leur service 24h 
après.
Quant à l’auteur de l’accident, un adjoint de sécurité, il 
présentait un taux d’alcool dans le sang de 1.8g/L. Placé en 
garde à vue, il comparaitra au tribunal correctionnel en juillet 
prochain.

DES POLICIERS PRODIGUENT LES PREMIERS 
SECOURS À UN CAMBRIOLEUR POIGNARDÉ PAR SA 
VICTIME
MONTPELLIER - Lors d’un cambriolage, la victime 
surprend son cambrioleur dans son domicile. C’est alors que 
le cambrioleur assène des coups de marteau à la tête de la 
victime qui, pour se défendre, poignardera avec un couteau 
son agresseur.
Le cambrioleur blessé et saignant abondamment s’enfuit 
avant d’être rattrapé par les policiers qui l’interpelleront et 
alerteront les secours.
Puis les policiers prodigueront les premiers secours jusqu’à 
l’arrivée des pompiers.

 -->



 -->

6Association MPC - Mobilisation des Policiers en Colère

L’ actu de la semaine
LES POLICIERS SAUVENT UNE FEMME PROCHE DE 
LA NOYADE
SAUMUR - Se promenant sur les quais de Loire, un passant 
entend une personne crier à l’aide et découvre une femme 
dans l’eau, accrochée à un pneu, qui lutte pour ne pas se faire 
emporter par le courant.
Avisés des faits, les policiers, rapidement sur place, remontent 
la victime à la surface. Agée de 38 ans, elle a été transportée 
par les fonctionnaires au Centre Hospitalier.

42 ET 15 JOURS D’ITT POUR DEUX POLICIERS SUITE 
À UNE INTERPELLATION
ALES - Contrôle d’identité au pied d’un immeuble du quartier 
des Cevennes. Tout se passe correctement jusqu’à ce que deux 
individus arrivent et perturbent le contrôle. Un mineur et un 
majeur ont insulté les fonctionnaires avant que le plus jeune 
se saisisse d’une pierre, l’a jette sur le véhicule de police et en 
brise une vitre.
C’est pendant l’interpellation de ces deux individus que le 
premier policier a subi une entorse du genou (15 jours d’ITT) 
et que le second policier a eu l’un de ses poignets de fracturé 
(42 jours d’ITT).

ILS VANDALISAIENT DES VOITURES DE POLICE 
NEUVES
YVELINES - Deux jeunes de 19 ans ont été interpellés après 
avoir vandalisé plusieurs voitures de police neuves qui étaient 
en attente de livraison sur un camion poids lourd.
Le chauffeur poids lourd prend sa pause et, vers minuit 
entend du bruit proche de sa cabine. En sortant il découvre 
deux individus en train de donner des coups de pieds sur la 
carrosserie des véhicules sérigraphiés. Surpris, ils prendront 
la fuite en oubliant un téléphone tombé au sol.
Prévenus, les fonctionnaires de police attendront que ces 
individus viennent le récupérer, ce qu’ils feront un peu plus 
tard.
Les deux individus interpellés finiront en garde à vue.
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L’ actu de la semaine
SANS PERMIS, UNE FOLLE COURSE-POURSUITE À 
TRAVERS LA VILLE
RENNES - Cinq jeunes ont été interpellés après une course 
poursuite de plus de 15 minutes dans les rues de Rennes suite 
à un contrôle alcoolémie.
Des feux rouges ont été grillés et des rues empruntées à 
contresens pour échapper à la police. L’interpellation a été 
musclée et un policier a été blessé. Les occupants de la voiture 
et le conducteur étaient alcoolisés. Ce dernier n’avait pas le 
permis.

UN CRS BLESSÉ À LA TÊTE PAR UN JET DE PIERRE
CALAIS - Un collègue CRS14 (Bordeaux) a été blessé à la tête 
par un jet de pierre. 
Il s’agit d’une attaque d’une trentaine de migrants qui a eu 
lieu un peu après midi au niveau d’une station essence (rue 
Marcel Doret).
Il a été transporté par les sapeurs pompiers à l’hôpital de 
Calais.

29 KG DE RÉSINE DE CANNABIS SAISIS, SUITE À UN 
CONTRÔLE ROUTIER
VILLEURBANNE - De contrôle routier, les policiers 
tentent de contrôler le conducteur d’un véhicule. Celui-ci 
refuse d’obtempérer et s’ enfuit. Vite rattrapé, le conducteur 
abandonne cette fois son véhicule et continue de prendre la 
fuite à pied. De nouveau rattrapé, il sera interpellé. Lors de sa 
palpation, quelques grammes de résine de Cannabis seront 
découverts. Mais de retour à son véhicule abandonné, une 
forte odeur de cannabis émane de l’habitacle. SURPRISE ! 6 
kilos de résine de Cannabis dans le véhicule.
Suite à une perquisition au domicile de cet individu, ce sont 
près de 23 kilos supplémentaires qui ont été découverts et 
saisis

 -->

LE CHIFFRE DE LA SEMAINE



8Association MPC - Mobilisation des Policiers en Colère

L’ actu de la semaine

C’EST PASSÉ INAPERÇU

INSOLITE

385G DE CRACK SAISIS
SEINE-SAINT-DENIS - Grâce à un renseignement anonyme, 
les enquêteurs de la PJ de Paris ont pu interpeller 4 hommes 
suspectés d’être des fournisseurs de crack, revendu dans les 
lignes de métro parisiennes. Suite à de nombreuses heures de 
surveillances, et à différentes adresses, ce sont 385g de Crack 
et 3 000 euros en liquide qui ont été découverts et saisis lors 
des perquisitions. 

LES POLICIERS SAUVENT IN EXTREMIS UN 
SUICIDAIRE PENDU À SON BALCON
LYON - Appelés pour aider de toute urgence une personne 
suicidaire, les fonctionnaires de police arrivent sur place et 
découvrent une porte d’appartement au 4ème étage grande 
ouverte d’où proviennent des cris appelant au secours.
Très vite, les policiers ont constaté que sur le balcon de 
l’appartement, une femme retenait à bout de bras son conjoint 
pendu dans le vide dont le cou était entouré par un câble 
électrique. Non sans mal, les policiers réussiront à remonter 
l’homme sain et sauf qui sera transporté à l’hôpital par les 
sapeurs pompiers.

IL PROPOSE DE LA DROGUE À DES CRS EN REPOS
GRENOBLE - A l’hôtel, montant dans un ascenseur, les CRS  
notent une forte odeur de cannabis et font cette remarque à 
l’individu présent avec eux.
Cet individu, ne sachant pas la qualité des policiers, a proposé 
un joint et montré un sachet contenant de la résine aux 
fonctionnaires.
Etant hors service, les CRS ont appelé le commissariat où 
d’autres collègues sont arrivés et ont interpellé l’individu mal 
chanceux. 

BELLES AFFAIRES



Flingue l’info 

Roger 

Un livre à la «Moix»
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Sorti depuis le 
23 avril 2018

par Stan Hotbridges



Suivez-nous
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