
PETIT RAPPEL DES FAITS:

Mesdames et Messieurs les décideurs :

- Lorsqu'un individu circule sur une moto «empruntée» à contre sens et à vive allure dans les rues
d'Amiens et que, malheureusement le conducteur trouve la mort dans un accident de la circulation .... ,
- Lorsque le lendemain les fonctionnaires de la Brigade Anti -criminalité assurent leur mission et décident
de contrôler un individu conduisant dangereusement à proximité d'un lieu dédié au recueillement de la
famille du défunt .... et que suite à cette intervention, un attroupement hostile se forme autour de nos
collègues, ....
- Lorsque l'on jette l'opprobre sur les policiers intervenants en ordonnant une enquête administrative, ....

Forcément la crainte se range de l'autre côté et on obtient:
UNE NUIT DE VIOLENCE URBAINE QUI VOIT

-DES POUBELLES ,DES VEHICULES
ET DE NOMBREUX BIENS
PUBLICS INCENDIES!!!!!
- UNE POPULATION

PERPETUELLE~NT
TERRORISEE!!! !
ET L'INACCEPTABLE:

16 POLICIERS BLESSES DONT CERTAINS PAR DES
TIRS DE CHEVROTINE!!!!

Alors oui, vous allez brandir votre baguette magique et nous promettre des renforts d'effectifs ..... ceux là
même que la FPIP avait demandé en date du 16 Février 2011 à M. le DCSP pour les mêmes raisons
Très bien .... Mais face à une situation qui n'a que trop duré dans ces quartiers et lorsque l'Ordre Public
n'est plus maintenu, il faut une réelle volonté politique et envisager SON RETABLISSEMENT!

La FPIP a raison et vous le savez !
Nous souhaitons un prompt rétablissement aux collègues blessés

Amiens, le 14 Aout 2012
Le Bureau Régional

EUROCOP regroupe 27 pays Européens, 36 syndicats de Policiers.
EUROCOP représente 500.000 policiers et siège dans les instances Européennes
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Le Secrétaire Général
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PARIS, le 16 février Il

Monsieur Jacques FOURNIER
Directeur Central de la Sécurité Publique
Ministère de l'Intérieur
Place Beauvau

75008 PARIS cedex 08

Monsieur le Directeur,

Les récents évènements amiénois, adjectif qui pourrait se traduire par quasi quotidiens, m'amènent à saisir votre
haute autorité afin qu'une solution pérenne et efficace puisse voir le jour rapidement. Le droit à la sécurité de nos
concitoyens et les conditions d'exercice de celle-ci par les policiers doivent être l'objectif des mesures à prendre.
Mon collaborateur, Monsieur James Roland Secrétaire régional de la zone nord, s'est fait l'écho' de nombreux
policiers du commissariat d'Amiens en me rapportant des éléments que nous tenions à porter à votre connaissance,
si tant est que vous ne les ayez pas, ce dont je doute fort.

Les violences urbaines sont un sujet récurrent sur Amiens, puisque ce sont des faits dont le point d'orgue est le
weekend, en journée, où peu d'effectifs sont disponibles (service général et GSP)

A titre d'exemple, le weekend du 6 février dernier, 9 fonctionnaires du Service général se sont retrouvés face à 80
sauvageons dans le quartier du Pigeonnier, lieu d'affrontements permanents.

Devant le risque évident d'atteinte grave à l'intégrité des fonctionnaires intervenants, ces derniers ont été contraints
de se replier en attente d'effectifs supplémentaires (CRS, GM, BAC ROUEN, ARRAS) en utilisant les grenades
lacrymo MP7 et tirs de flash bail, ce qui moralement est très dur à accepter.

Conséquence de quoi, le Boulevard de Roubaix a été livré en pâture aux sauvageons qui ont effectué sans vergogne
des vols de véhicules avec violences, avec pour corollaire, une quinzaine de véhicules brulés. Fort heureusement
aucun blessé n'est à déplorer parmi nos rangs.

La situation a été sécurisée avec l'arrivée de renforts, CRS 21 de Saint Quentin en résidence à plus de 70km
d'Amiens, ce qui pour le moins n'est pas du plus efficace en termes de temps d'intervention sur le site.

De fait, une réunion a été organisée à la Préfecture en partenariat avec les acteurs de la Sécurité Publique dès le
lundi où un projet de création de COI a été émis, COI travaillant en régime 4/2

La Section d'Intervention (SI) a été crée en 1994 par Monsieur Charles Pasqua, suite aux évènements graves
survenus dans le même quartier. A l'origine cette unité comptait 33 effectifs, issus principalement de renforts venant
à ce jour de Paris: ils ne sont plus que 18 travaillant en régime hebdomadaire (petite et grande semaine), à savoir
qu'aujourd'hui cette unité pallie essentiellement aux présentations et extractions pendant les périodes dites des
« Assises ».

Cette unité n'est que trop insuffisante au regard des missions actuelles (fermeture des TI de Péronne et Abbeville) et
n'est plus dans le schéma de sa mission première à savoir sa et MO



Nous tenons également à souligner qu'Amiens est Préfecture de région, et qu'en pareil cas, tandis que des groupes
d'individus harcèlent nos collègues et les occupent sur les quartiers nord, d'autres encore pourraient investir le
Centre ville et la Préfecture.

Nous constatons qu'en situations semblables, des effectifs bien plus lointains interviennent sur Amiens tels que les
BAC 75,93,92,76 et 62)

De plus, la Picardie de par sa situation géographique, est devenue par excellence, la grande banlieue de Paris, et la
région est le théâtre idéal pour des affrontements avec les forces de l'ordre et des exactions de tout genre, à l'instar
de Beauvais et de Creil, vu le peu d'effectifs pour s'y opposer.

La création d'une COI pourrait en de telles circonstances est une solution appropriée à ces conflits, à condition bien
sûr, qu'elle soit dotée d'effectifs conséquents, de moyens appropriés et d'une volonté indéfectible. C'est une solution
que soutient la FPIP

Si l'insécurité continue de gagner du terrain, c'est l'ensemble des forces de l'ordre qui sera désemparé, démotivé,
sans bien sûr oublier le sentiment d'abandon qu'auront nos concitoyens amiénois et d'ailleurs.

Nous souhaitons vivement que ces quelques propos auront suscité un quelconque intérêt et une écoute bienveillante
de votre part, et les principaux responsables de notre Fédération aimeraient également lors de votre éventuel
passage dans cette région s'entretenir avec vous de ces problèmes et des solutions à y apporter.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur Central, l'expression de mes salutations respectueuses et de ma très
haute considération.

Claude CHOPLIN

EUROCOP regroupe 27 pays Européens, 36 syndicats de Policiers.
EUROCOP représente 500.000 policiers et siège dans les instances Européennes
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