La réunion : Rodéos sauvages
et jets de projectiles sur les
véhicules de police
Lundi 24 juillet 2017 - UNSA Police - 25, rue des tanneries 75013 Paris

Dimanche 23 juillet 2017, vers 17H50, sur instruction du centre d’information et de
commandement, Les équipages CDI se sont rendus rue Roger Payet, pour des rodéos
sauvages sur la voie publique…
Rapidement sur place, les équipages constataient la
présence d’environ 200 personnes de part et d’autre de
la rue Roger Payet, recensant entre 6 à 7 motocyclettes
de type cross, ainsi qu’un grand nombre de scooters
s’adonnant à des rodéos sauvages sur toute la longueur
de la rue. Des poubelles ont été installées sur la rue,
face à la station essence, entravant la circulation
routière sur la dite rue.
Un groupe d’individus a alors commencé à lancer divers
projectiles en direction d’une patrouille. Sur instructions
du centre d’information et de commandement les
équipages ont quitté les lieux et ont fait retour sur le
Commissariat du Chaudron.
Pendant le repli une cinquantaine d’individus
poursuivant les véhicules ont lancé à nouveau divers
projectiles.
Deux véhicules ont été endommagés par les jets
de projectiles, un véhicule administratif sérigraphié
présentait des impacts au niveau du toit, la vitre latérale
droite est étoilée. Un autre véhicule administratif
présentait divers impacts sur le toit, au niveau de la
porte arrière droite, sur la porte latérale droite et le
pare brise fissuré.

Aucun fonctionnaire n’a été blessé.
L’Unsa police félicite les fonctionnaires intervenants
pour leur professionnalisme.
La réunion situation préoccupante voire inquiétante,
recrudescence ou explosion de la délinquance.
Un état des lieux en urgence est nécessaire. L’anticipation
est de rigueur pour enrayer ce déchaînement de
violences.

« Le bureau national UNSA Police sera reçu
le jeudi 27 juillet 2017, par Monsieur le
directeur central de la Sécurité Publique
et rencontrera Monsieur le ministre de
l’intérieur à la fin du mois.
Le bureau régional UNSA Police sera reçu
par le préfet de La Réunion le 1er août 2017.
L’UNSA Police dans l’action. »

Jean-Pierre Lauret
Secrétaire Régional UNSA Police
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