CRS 25 :
Jeudi 7 décembre 2017 - UNSA Police - 25, rue des tanneries 75013 Paris

Un cadeau
d’anniversaire pernicieux !
La traditionnelle cérémonie d’anniversaire de création des CRS, organisée ce 5 décembre
2017 à la CRS 25 de Pau, laissera un goût très amer aux fonctionnaires de cette unité.
C’est le moment inapproprié, mais choisi par Monsieur le directeur zonal des CRS du
Sud-ouest, pour régler ses comptes et livrer ses états d’âmes.
Devant une assemblée d’invités représentant
les différentes autorités civiles, judiciaires et
militaires (y compris nos amis de la gendarmerie),
le DZ est revenu sur le mouvement national de
contestation du 21 septembre 2017, où une
vague d’indisponibilité avait touché les compagnies
républicaine de sécurité, avec ces mots : «Cette
action n’aura servie qu’à démontrer que l’on peu
se passer des CRS»
Profitant de la stupeur occasionnée par ses
propos, le directeur, dans une seconde salve,
mettait en avant le rôle de soutien inconditionnel
que la hiérarchie qu’il représente se devait d’avoir,
en soulignant, telle une menace à peine voilée « Ne
vous trompez pas de combat !»
Monsieur le directeur de cabinet du préfet des
Pyrénées-Atlantiques a, quant à lui, fait un
discours tout à fait à l’opposé du directeur zonal,
mettant en avant la disponibilité et la particularité

de notre métier, il a également souligné le côté
indispensable des CRS dans la société d’aujourd’hui.
L’UNSA Police, œuvrant pour la défense et le
respect des collègues, juge les propos du directeur
inacceptables et honteux. Il existe, heureusement,
un véritable antagonisme entre le discours du
DZ et celui du corps préfectoral !

« Cette missive du directeur zonal est
elle une commande du directeur central ?
Ou une initiative malheureuse du DZ qui
pourrait amener les collègues à engager
de nouvelles vagues de contestations ?
Félicitations aux collègues, actifs et
retraités, pour leur sang-froid face à
une telle agression ! »

Jérôme Servolle
Délégué zonal CRS Sud-ouest
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