Violences du 1er Mai : Les hauts

Mercredi 17 mai 2017 - UNSA Police - 25, rue des tanneries 75013 Paris

responsables du ministère de l’Intérieur doivent
prendre leurs responsabilités… Sinon !

« Une bavure… à l’envers ? »
C’est la conclusion pertinente d’un article du « Canard enchaîné », rappelant
que l’un des nôtres a été transformé en torche humaine, en l’absence totale de
moyens d’éteindre le feu…
« ENCORE un peu, et Macron va pouvoir étrenner sa
première manif de président. Et pas n’importe laquelle
! Un beau défilé de CRS, dont le ras-le- bol a été attisé
par les violences du 1er Mai, en marge du cortège
parisien. Plusieurs de leurs camarades ont en effet
été blessés - dont l’un grièvement, après avoir été
transformé en torche humaine. Désormais, la grogne
des flics chargés du maintien de l’ordre est telle que
le syndicat Unsa-Police envisage de porter plainte
contre le ministère de l’intérieur. Pour mise en danger
de la vie d’autrui ...
Du grabuge en prévision !
L’enquête - si enquête il y a - pourrait mettre en difficulté
plusieurs grands chefs policiers. Ce 1er mai, au sein
de la compagnie ciblée par des cocktails Molotov, l’ «
homme feu » manquait à l’appel. Fâcheux: ce flic porte,
en effet, dans son sac à dos un extincteur vert de 5
litres contenant deux solutions : l’une antifeu, l’autre
pour stériliser les brûlures. Il est aussi équipé de
couvertures anti-feu. Conclusion? Si l’homme feu avait
été engagé, son malheureux collègue aurait été, à coup
sûr, moins grièvement brûlé.
Une bavure ... à l’envers ? »

« L’UNSA rappelle que les forces de
l’ordre sont systématiquement privées
de tout moyen de défense sur les
manifestations franciliennes.
L’UNSA rappelle aussi que la possibilité
d’un dépôt de plainte à l’encontre du
ministère de l’Intérieur est à l’étude.
L’UNSA Police exige que les
responsabilités soient définies et des
sanctions exemplaires prononcées. »

Philippe Capon,
Secrétaire Général UNSA Police
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Manifestations d'hostilité chez les CRS
E NCORE un peu, et Macron

va pouvoir étrenner sa première manif de président. Et
pas n'importe laquelle ! Un
beau défilé de CRS, dont le rasle-bol a été attisé par les violences du le'-Mai, en marge du
cortège parisien. Plusieurs de
leurs camarades ont en effet été
blessés - dont l'un grièvement,
après avoir été transformé en
torche humaine. Désormais, la
grogne des flics chargés du
maintien de l'ordre est telle que
le syndicat Unsa-Police envisage de porter plainte contre
le ministère de l'intérieur. Pour
mise en danger de la vie
d'autrui ...

Du grabuge en prévision !
L'enquête - si enquête il y a -

pourrait mettre en difficulté
plusieurs grands chefs policiers.
Ce 1'' mai, au sein de la compagnie ciblée par des cocktails Molotov, l'« homme feu » manquait
à l'appel. Fâcheux: ce flic porte,
en effet, dans son sac à dos un
extincteur vert de 5 litres contenant deux solutions : l'une antifeu, l'autre pour stériliser les
brûlures. Il est aussi équipé de
couvertures anti-feu. Conclusion? Si l'homme feu avait été
engagé, son malheureux collègue aurait été, à coup sûr,
moins grièvement brûlé.
Une bavure ... à l'envers ?

