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INCIDENTS A GRENOBLE

DÉSORDRE CHEZ LES FORCES DE L'ORDRE !
Une main devant, une main derrière et advienne que pourra !

Sans l'appui de forces mobiles (Cherchez l'erreur!) Les « Bleus marine »
Grenoblois ont fait leur possible pour affronter des hordes de dégénérés sans foi
ni loi!
S'il faut saluer le travail de terrain des quelques
45 policiers (et gendarmes, Merci à eux!) engagés
pour encadrer la « fête », on peut légitimement
pointer du doigt les couacs dans l'organisation de
cet événement pourtant prévisible : Pas de CRS,
plus de munitions dès 21h30 (évidemment, aucune
réserve prévue à l'HP, il faudra rappeler l'armurier en urgence !)

Des équipages maintenus en périphérie des
quartiers sensibles (faut pas provoquer quand même!)
pendant que le centre-ville est en ébullition...
BILAN : Par miracle, pas de blessé chez nos
bleus, d'énormes dégâts, et toujours ce sentiment
d'impuissance grandissant !
La FPIP dit BRAVO aux collègues qui ont fait
ce qu'ils ont pu avec … RIEN ! (Et remercie « les
cieux » pour l'orage qui à lui seul a mis un terme
à ces débordements!)

La Préfecture a bien fait d'annoncer une
forte mobilisation des forces de l'ordre
après les incidents de la demi-finale !!!
On est venu, on a vu...

Faire courir de tels risques aux collègues en mettant en place un service d'ordre aussi léger
lors d’événements aussi importants est INADMISSIBLE ! Il est temps pour nos dirigeants
de prendre conscience de la réalité du terrain et de donner enfin les moyens à la Police
d'assurer la sécurité des Français, et surtout sa propre sécurité.
Élections professionnelles 2018 : à vous de choisir : La F.P.I.P, la défense des policiers par des policiers
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