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POLICE  DU MANS …. 

TOUJOURS SERVICE PUBLIC ??? 

Le 27 Avril 2014, la sécurité de nos concitoyens sur la circonscription était assurée avec très peu de 

moyens, comme régulièrement les dimanches matins, c'est-à-dire deux véhicules. 
 

Vers 11H45, un des véhicules devait se rendre au domicile d’une personne victime d’un cambriolage, 

plusieurs autres maisons ayant subi les mêmes faits dans la nuit, sur le secteur. 
 

La victime a finalement vu la police arriver vers 14 heures. M. Le Préfet décidant qu’il y avait plus 

urgent, demandait l’intervention rapide sur la rocade sud est au niveau de la bretelle d’accès  

au circuit…AFIN DE VERBALISER DES VEHICULES EN INFRACTION AU 

STATIONNEMENT !!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En décembre dernier, vous aviez dit, M. Le Préfet, que « la police au Mans 

c’était vous ! », eh bien montrez le de manière efficace !!! et censée ! donnez- 

nous des effectifs, ainsi vous aurez  loisir de les utiliser à des missions 

secondaires…                           

 

                                                                                                                                     Le Mans, le 28/04/2014.   

                                                                                                          Le Secrétaire Départemental 

                                                                                                                     Jean-François DUCHESNE  
 

EUROCOP regroupe 27 pays Européens, 36 syndicats de Policiers.  

EUROCOP représente 500.000 policiers et siège dans les instances Européennes 

 

 

La F.P.I.P.72 constate qu’une nouvelle fois les policiers manceaux ont été déroutés d’une 

mission importante, pour satisfaire l’autorité de M. le Préfet.  
        Lu pour vous, Le Maine Libre du 28 avril 2014 

 

 

CECI N’EST SANS DOUTE PAS VOTRE PROBLEME, M. LE PREFET,  MAIS LES POLICIERS 

Y SONT ATTACHES ET BEAUCOUP D’ENTRE EUX ONT CHOISI CE METIER POUR 

ASSURER EN PRIORITE « LA SECURITE  DES PERSONNES ET DES BIENS » ET NON POUR 

FAIRE OFFICE DE CONTRACTUELS. 

 

 

Si la verbalisation est une des 

nombreuses missions des 

policiers, la F.P.I.P.72 estime 

que la mission de service public 

n’a pas été assurée une fois de 

plus et la décision de Monsieur 

le Préfet va nuire à l’image de 

la police sarthoise. 
 


