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         Bordeaux le 20 Mai 2016  

MAINTIEN DE L’ORDRE COLORÉ 
 

Une Journée nationale d’Action a eu lieu à Bordeaux le 19/05/2016, sur un parcours  

établi et accepté par les autorités préfectorales. 

Cette manifestation était encadrée par les forces de police sous la direction de Mr le 

Commissaire de police, chef du SOPSR de la DDSP33. 

 

Alors qu’elle se déroulait sans incident :  

 

Les effectifs UOP, GSP, BST et BAC ont reçu l’ordre de couper la queue de cortège sous un 

tunnel à proximité d’un centre commercial, pourquoi ????? 

Ces derniers se sont ainsi retrouvés à jouer le rôle de la tranche de jambon d’un sandwich, 

coincés entre la tête et la fin de cortège. Les manifestants, décontenancés par cette 

manœuvre, se sont énervés au point de prendre les collègues pour cible, leur lançant des 

projectiles à base de peinture et autres bombes agricoles (tout cela dans un tunnel).   

 

PUIS, sans raison, ordre a été donné aux collègues de lever le 

barrage policier. 

 

Le résultat est sans appel : des tenues détruites, des boucliers et des casques MO 

inutilisables, des armes endommagées par  la peinture incrustée dans les mécanismes et 

l’image de la police vainement ternie.  

La mise en danger des fonctionnaires engagés sur cette intervention était 

réelle MAIS inutile. 

L’un des principes mêmes de notre démocratie a été piétiné, par des ordres 

irresponsables.  

Heureusement, aucun blessé n’est à déplorer, mais cela va-t-il durer ? 

L’euro approche, vu les décisions et l’efficacité de certains membres de la hiérarchie nous ne 

sommes pas rassurés!!! 

 

LES FONCTIONNAIRES DE POLICE ACCEPTENT DE SE METTRE EN DANGER DANS 

LE CADRE DE LEURS MISSIONS DE PROTECTION… 

…MAIS PAS  POUR ASSURER UNE CARRIÈRE. 

À BON ENTENDEUR !!! 
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