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Belles affaires
- Arrêt d’un gros trafic
- 1,7 tonnes de résine de 
cannabis

Insolite
Pas de chance

Lundi 25 juin 2018n°11 - semaine du 18 au 24 juin

Commissariat de Coulommiers : la 
MPC dérange les syndicats

Hommage
Hommage à notre collègue David de la S.D 
Rochelle, qui a trouvé la mort en moto en se 
rendant sur son lieu de travail. 

L’actu de la
semaine
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Guillaume Lebeau

Le résultat des mutations 2018 est prévu le 2 Juillet 2018. 
Donc on apprendra seulement le 2/07 si les collègues 
seront mutés au 1er septembre.

Même pas deux mois pour : 
- vendre sa maison;
- scolariser ses enfants;
- permettre à son conjoint de démissionner et retrouver un 
nouvel emploi.

Pire! S'ils sont mutés en outre mer, ils recevront leurs affaires 
après leurs affections (Je ne parle même pas de la prime de 
déménagement...).
Mais après avoir patienté 15 à 20 ans dans une region qui n'est 
pas celle que nous avons choisi, on osera encore nous dire : 
"Vous ne vous rendez pas compte de la chance que vous avez? 
Vous n'allez pas encore vous plaindre... bla bla bla".

Une Capn se prépare plusieurs semaines en avance et le jour J 
ne sert qu'à officialiser la chose. C'est la raison pour laquelle 
chaque année une Pré-liste officieuse circule un peu en amont 
pour donner aux collègues une petite semaine supplémentaire 
pour préparer ce marathon ou se désister avant le jour J. 

Mais où est donc cette pré-liste?
Cette année si vous vous désistez avant la CAPN, vous serez 
bloqués 3 ans et après La CAPN vous ne pouvez plus refuser 
(sauf circonstances très très graves).

Quel manque de considération! 

Il serait donc impossible de faire autrement ou cela dérange tout 
le monde? 
Je ne parle même pas des "incohérences" du système de mutation.

Qu'en pensent nos syndicalistes? Ont ils voté tout cela? 

Ps : non je ne la fermerai pas.

Pré-liste de mutation Or not 
pré-liste ?



3Association MPC - Mobilisation des Policiers en Colère

L’ actu de la semaine
EN BREF PRIS EN CHASSE... PAR UN INDIVIDU

BREST - Les faits remontent à septembre, alors que des 
fonctionnaires de police étaient en planque pour une 
transaction de cocaïne. Un individu les ayant repérés est 
intervenu au milieu du dispositif, tournant autour des effectifs 
et les forçant à mettre fin à la surveillance. Les policiers 
préférant quitter les lieux pour leur sécurité, le mis en cause 
décide alors de les suivre.
N’étant pas à son coup d’essai , l’individu recommence peu avant 
Noël, repérant deux collègues en civil faisant leurs courses. Il 
s’approche, haussant la voix pour leur faire comprendre qu’il 
les a reconnus. Il les suivra après, malgré qu’ils aient regagnés
leur véhicule personnel.
L’individu a été condamné lundi 18 juin à 2 ans de prison 
ferme.

COURSE FOLLE 
NOISY-LE-SEC - Le contrôle routier de mercredi n’était pas 
au goût de tout le monde. En effet, le conducteur d’une BMW 
X6 a décidé de refuser le contrôle et de prendre la fuite sur 
l’A86.
Perdant le contrôle de son véhicule une première fois, l’individu 
est alors rattrapé par les collègues. Le conducteur a alors tenté 
de foncer sur les effectis alors descendus pour l’interpeller. La 
BMW a alors fini, après plusieurs tonneaux, écrasée contre un 
mur. Il a été trouvé dans le VL plus de 100g de cannabis. Le 
conducteur, toujours introuvable, est connu dévaforablement 
des services de police pour conduite sans permis et mise en 
danger de la vie d’autrui pour lesquels il devait se rendre au 
tribunal mercredi 20 juin. Il est désormais sous le coup d’une 
nouvelle procédure pour refus d’obtempérer et tentative de 
meurtre sur personne dépositaire de l’autorité publique.

UN INDIVIDU APPELLE À L’AIDE POUR EMPÊCHER 
SON INTERPELLATION
TOULOUSE - Mardi 19 juin, alors que la BST intervient 
pour procéder à l’interpellation d’un individu recherché pour 
plusieurs affaires de vols, ce dernier arrive à prendre la fuite 
après s’ être rebellé.
Pris en chasse dans le quartier de Reynerie, l’individu harangue

 -->
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L’ actu de la semaine
des personnes du quartier pour lui venir en aide. C’est alors 
qu’une cinquantaine d’individus sont venus afin de s’opposer à 
son interpellation et lancer divers projectiles sur les collègues. 
Malgré le fait d’être pris à partie, les collègues ont réussi a 
procéder à l’interpellation de l’individu.
Les policiers ont dû faire usage de lance grenade et de LBD. 
Un équipage de la BAC est intervenu vers 23h pour interpeller 
un individu de 15 ans qui aurait participé aux violences 
commises contre la BST.

AGGRÉSSÉ AUX ABORDS DU COMMISSARIAT
DIJON - Mercredi 20 juin soir, alors que le collègue se trouvait 
près du commissariat, rue de Transvaal, il a été sauvagement 
agressé. Trois hommes l’ont accosté avant de sortir du véhicule 
et de le rouer de coups jusqu’à ce qu’il perde connaissance. 
Au moment où il se réveille, le policier tente de fuir mais 
est suivi par les individus avec leur voiture et le percute. Le 
fonctionnaire a été hospitalisé.
Des caméras ayant filmé la scène ont permis l’interpellation du 
conducteur qui est mis en examen pour violences volontaires 
en réunion ayant entrainé une ITT inférieure ou égale à 8 
jours et tentative de meurtre. Il a été incarcéré dans la foulée.
En espérant un bon rétablissement rapide au collègue.

REFUS DE CONTRÔLE ROUTIER
PÉRIGUEUX - Jeudi 21 juin vers 12h30, un contrôle de police 
est mis en place dans le centre ville de Périgueux. Un véhicule 
le refuse et prend la fuite. Les fonctionnaires de police décident 
alors de le prendre en chasse à l’aide d’une autre patrouille venue 
en renfort. Le conducteur du véhicule passe alors la marche 
arrière, tentant de foncer sur les policiers venus l’arrêter.  
Pour s’extraire, les collègues ont dû faire usage de leurs 
armes à 3 reprises, blessant un des passagers au visage.  
Le conducteur a réussi à s’échapper. Un des individus a été 
interpellé tandis qu’un autre s’ est rendu de lui-même au 
commissariat.

IL CHUTE DE SA MOTO APRES AVOIR DONNÉ UN 
COUP DE PIED SUR LE VEHICULE DES POLICIERS
DOUCHY-LES-MINES (59) - Lundi 18 juin au soir, les 

 -->
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L’ actu de la semaine
fonctionnaires de police prennent en chasse un individu 
venant de passer un feu rouge. Les policiers se plaçant à sa 
hauteur, le mis en cause refuse le contrôle et tente de porter un 
coup de pied sur le véhicule de police. Cet acte déséquilibra 
l’homme de 29 ans qui est alors tombé au sol.
Refusant toujours le contrôle, il a jeté son casque sur les 
fonctionnaires.
Après avoir été interpellé, il est conduit au commissariat où 
son taux est de 2g/l d’alcool dans le sang.

DECOUVERTE INATTENDUE
SAINT-DENIS - A la suite d’une agression commise en 2016 
au domicile d’une famille à Nogent, alors que les cambrioleurs 
avaient agréssé un père et son fils résistant au cambriolage, la 
PJ94 a procédé à une perquisition au domicile d’un individu.
La PJ94 était remontée jusqu’à lui en raison d’empreintes 
trouvées sur un rouleau de scotch qui avait été utilisé pour 
tenter d’immobiliser le père et son fils.
Il s’avèrera que l’individu est le demi-frère d’un des agresseurs 
mais n’est pas impliqué dans l’agression. 
Toutefois, il est trouvé sur son balcon trois paquets contenant 
en tout 105 kg de résine de cannabis. Il devra alors s’ expliquer 
au sujet de ces ballots et de leur contenu.

ARRÊT D’UN GROS TRAFIC
(1) MARSEILLE - Quartier nord, cité de la Castellane bien 
réputée dans le trafic de drogue marseillais, un démantèlement 
de grande ampleur a eu lieu lundi 18 juin.
Après plus d’une année d’enquête, c’est quelques 250 policiers 
dont 150 de la PJ qui sont intervenus dans cette cité du XVème 
arrondissement. 
Cette opération a eu lieu dans le premier point de vente 
de Marseille, avec plus de 900 clients par jour et un chiffre 
d’affaires allant de 40 000 à 50 000 € par jour.
200 kg de résine, 30 000€ et un arsenal de guerre comprenant 
9 armes, dont 2 kalachnikovs, 1 grenade et 2 gilet pare-balles 
ont été saisi. Parmi les 20 personnes interpellées, la tête du 
réseau et deux personnes faisant l’objet d’un mandant d’arrêt 
pour condamnation de 5 et 6 ans le 12 décembre dernier 
pour trafic de stupéfiants. Parmi les autres, 8 ont été mis en 
examen pour les mêmes raisons.

BELLES AFFAIRES
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L’ actu de la semaine
1,7 TONNES DE RESINE DE CANNABIS
(2) PICARDIE - Dans la nuit de lundi 18 juin à mardi 19 
juin, une opération de police menée par la DRPJ Versailles 
s’ est déroulée sur l’A1 et sur une aire de repos de l’autoroute. 
Deux individus roumains ont été placés en GAV à bord d’un 
camion remontant d’Espagne. A l’intérieur a été retrouvé 
1,7 tonnes de résine de cannabis. Toute cette opération 
s’est déroulée sous instruction judiciaire dans le cadre 
d’importation de stupéfiants en bande organisée, association 
de malfaiteurs et trafic de stupéfiants.

PAS DE CHANCE 
PARIS - Devant le célèbre 36 quai des orfèvres, alors qu’ils 
tentaient de dérober l’argent que venait de retirer un avocat,
un trio de roumains de 18-19 ans se sont fait interpeller par 
la BRI alors en exercice.
En effet, une douzaine de policier de cette unité d’élite, en 
civil pour un exercice de filature, on alors assité à la scène et 
ont donc pu intervenir et arrêter les individus.
Les trois agresseurs sortaient tout juste d’une garde à vue au 
dépôt pour un autre délit.

INSOLITE
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Commissariat de Coulommiers : 
la MPC dérange les syndicats
Commissariat de Coulommiers, Juin 2018. 

L’ association de défense des policiers MPC, Mobilisation des 
Policiers en Colère (nous quoi, si je nous prends à la 3ème 
personne c’est pour faire genre, ça fait classe…) instigatrice des 
mobilisations nocturnes de 2016, un élan, une détermination, 
une fronde jamais égalée dans la police nationale.  

Celle qui a réveillé les parlementaires, qui leur a fait peur au 
point de modifier la légitime défense réclamée depuis des années 
par nos « chers » syndicats…. Syndicats dont nous n’avons 
nullement eu besoin lors de notre révolte ! 

Eh bien justement nos syndicats, parlons-en. 
Nous sommes asyndicaux et le revendiquons depuis le début 
pour l’unité, la transparence, pour la défense, pour l’attaque, 
parce que notre force c’est la vérité et la réalité du métier. 

Ces syndicats, jaloux ? Rageux ? Dépités ? Sans plus aucun 
argument ?  Bah tout ça réuni en fait…! Ces syndicats et 
particulièrement dans cette honteuse anecdote, LE syndicat 
majoritaire est mis sur le banc des accusés, des accusés qui ont 
tout intérêt à plaider coupable !! (on est fan de New-York unité 
spécial) 

Un syndicat auquel on adhère par dépit, par obligation, qui 
débarque dans un commissariat pour se plaindre des affichages 
de l’une des seules associations à laquelle les policiers font 
confiance !! Une des seules bases d’honnêteté dans la défense 
des policiers ! 

On nous fait confiance, on les défie, on leur fait peur et ça les 
dérange !! 

Période proche des élections syndicales : ils vont se plaindre au 
patron de Coulommiers, que nous ne sommes pas représentatifs 
et que nos affichages sont illégaux… 

Comme d’habitude connivence syndicat/hiérarchie !!! Un boss 
du syndicat et un ministre, et à moindre échelle, un délégué 
permanent et un patron…. Résultat le patron arrache tout, 
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Commissariat de Coulommiers : 
la MPC dérange les syndicats
bafoue tout, crache sur notre travail, crache sur les collègues !! 

On est en 2018 ? Orange mécanique ? Un régime totalitaire et ses 
autodafés ? 

Mais pour qui se prennent-ils ? Pour semer la terreur il faut au 
moins avoir du poids moral et faire peur.

Mais VOUS, syndicats majoritaires, vous ne faites peur à 
personne !

Vous n’êtes que des vendus et, au lieu d’arracher nos publications 
bénévoles, consultez le Bon coin, y’a plein de caravanes à vendre 
sur la Nationale 2 !!

Sarah V.



Flingue l’info 

Roger 

Il arrive bientôt !
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Sorti depuis le 
23 avril 2018

par Stan Hotbridges
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