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               UNE FOIS N'EST PAS COUTUME... 
 

 

Dans la nuit du mardi 19 Juin au 20 Juin 2012 les collègues de la brigade de nuit 

d'ANTONY ont pris en charge un scooter qui refusait d’obtempérer tout en ayant une 

conduite dangereuse pour lui-même et les autres usagers. Les fonctionnaires, ne faisant que 

leur métier, ont suivi le véhicule  jusqu'à la commune de l'Hay Les Roses. La prise en 

charge a duré 3 minutes avant que le scooter ne chute. 

Dans sa chute le scooter a percuté deux véhicules particuliers qui étaient stationnés 

sur le bas côté et dans un mouvement de rebond il a fini sa course dans un véhicule de police 

endommageant le pare chocs. 

  Sur les lieux, les fonctionnaires ainsi que l'autorité présente, Mr KOUFFY, 

 Commissaire chef du service de nuit, constatent que les deux individus sont ivres. 

  Le conducteur présente une fracture ouverte à la jambe et semble être dans un état 

 critique, il sera transporté à l'hôpital privé d'ANTONY. Quant au passager dans un état 

 moins grave, il sera conduit dans un autre hôpital. 

Dès le lendemain matin, on apprend que le chauffeur du scooter est dans le coma. 

Un peu plus tard, nous apprenons que son coma n'est pas lié à  l'accident mais 

simplement à l'alcool absorbé de manière trop importante.  

Pour ce genre de fait, nous avons l'habitude d'être montré du doigt par le public ainsi 

que par notre hiérarchie, qui nous faisant comprendre que les auteurs finalement ce sont les 

Policiers... !!!!!!! 

Mais cette fois, Madame la Commissaire Divisionnaire PRIMEVERT n'a pas hésité 

à appeler chaque fonctionnaire concerné afin de prendre de leurs nouvelles et les assurer de 

son soutien. 

  Ce geste a aidé nos collègues à appréhender l'affaire de façon plus sereine et leur a 

 démontré que nous ne sommes pas totalement abandonnés par notre hiérarchie. 

 

         Ce comportement est rare de nos jours de la part de notre hiérarchie,         

retenons le.............. 
 
 

                                                Thomas le Breton 

                         Délégué de service  
                                                                                                                                                          Antony, 22 Juin 2012 
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