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                   Bordeaux, le 14 janvier 2018 

ENCORE UNE FOIS  

L’UN DES NÔTRES A ÉTÉ BLESSÉ  
 

« Information Radio6, article du 13 janvier 2018 » 
 
« Calais : Un CRS blessé lors d'affrontements avec des migrants dans la nuit du 12 janvier 2018. 
 

Un CRS a été blessé à la tête par des jets de pierre vendredi soir dans la zone industrielle des dunes lors 
d'une intervention pour disperser des migrants qui prenaient d'assaut un poids lourd.  
 

Vers 21h30 vendredi soir, des CRS sont intervenus zone industrielle des dunes pour disperser un groupe de 
migrant qui prenait d'assaut un poids lourd transportant des engins de chantier au niveau de la station IDS. 
À leur arrivée les forces de l'ordre ont repoussé une vingtaine de migrants et interpellé l'un d'entre eux qui 
avait une pierre à la main. C'est à ce moment que les CRS ont été caillassés, celui qui avait interpellé le migrant 
a reçu une pierre à la tête. Les forces de l'ordre ont dû faire usage de grenade lacrymogène. Le CRS blessé a 
été transporté à l'hôpital. 
 

 Samedi 13 janvier vers midi d'autres affrontements entre CRS et migrants ont eu lieu toujours zone 
industrielle des dunes, mais au niveau de la rue des verrotières, près de la zone de distribution des repas. Là 
aussi les CRS ont été caillassés. Aucune victime n'est à déplorer ni chez les migrants ni chez les CRS, les 
affrontements ont  duré 30 minutes. » 
 

Encore une fois nous demandons l'application de peines 
planchers  
5 ans d’emprisonnement incompressible et sans remise de 
peine, en cas de violences contre un représentant des 
forces de l’ordre. 
 

L’état doit protéger ses Forces de l’Ordre  
 

Pour une vraie défense des Policiers, faites le choix de la 
Loyauté, de l’Honnêteté et de l’Indépendance,  

 

REJOIGNEZ LA FPIP  
 

TU PEUX SUIVRE TOUTE L'ACTUALITÉ POLICE NOTRE 
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