CRS CALAIS :

mission classée à risques
Nous avons dénoncé à de multiples reprises la violence récurrente des migrants installés
à la sortie de la rocade portuaire zone industrielle Marcel Doret. Hier, un pas
supplémentaire a été franchi dans les affrontements pour en arriver presque à l'accident
irréversible envers les forces de l'ordre.
La CRS 40 qui est actuellement en mission de lutte contre
l’immigration clandestine à calais, avait connaissance, comme
toutes les compagnies CRS que la Zone Marcel Doret était
particulièrement dangereuse..

Un équipage, avec à sa tête, le capitaine est requis pour évacuer
des migrants « alcoolisés » qui sont regroupés devant un
entrepôt de la Zone Industrielle Marcel Doret.
Lors de cette intervention, le capitaine est sauvagement frappé
par l'arrière par un individu qui s'est servi d'une grosse pierre
comme arme par destination.
L’arrivée immédiate des renforts CRS sur place empêchera
l’agresseur de frapper à nouveau avec la pierre le capitaine
tombé au sol inconscient.
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Quelques instants plus tard, les CRS feront face à une centaine
de migrants regroupés dans le bois à proximité de la zone
industrielle venus porter main forte à leurs proches.
Le bilan est lourd : le capitaine de la CRS 40 es transporté par
le SAMU avec une commotion cérébrale et une plaie nécessitant
la pose de 5 points de suture ainsi que 4 fonctionnaires
contusionnés.

Le bureau zonal CRS Hauts-de-France
UNSA police demande au préfet du
Pas-de-Calais de faire une demande
expresse auprès de la DGPN pour
renforcer la LIC n°4 avec le renfort
d'une1/2 compagnie supplémentaire..
Le bureau zonal Unsa Police saisit par
courrier Monsieur le Préfet du
Pas-de-Calais pour exiger de la société
Total des aménagements de protection
urgents et efficaces dans le but de
protéger l'accès de la station-service
Marcel Doret.
Le Bureau Zonal CRS Hauts-de-France

Nos collègues CRS 40 ne doivent leur salut qu'à une trentaine
de grenades lancées pour repousser les assaillants.
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Mardi 31 Juillet 2018,
Monsieur SUDRY Fabien
Préfet du Pas de Calais
Préfecture
Rue Ferdinand Buisson
62000 ARRAS

Monsieur le Préfet, j'attire une fois de plus votre attention sur la dangerosité du site de la zone
industrielle de Marcel Doret sur la commune de Calais.
Hier encore, une compagnie républicaine de sécurité à été la cible de migrants alcoolisés.
La CRS 40 en mission de lutte contre l'immigration a été prise dans un véritable guet-apens.
Le mode opératoire est toujours le même. Au début les CRS interviennent sur réquisition pour faire
cesser les infractions d'un petit groupe de migrants. Puis très rapidement une centaine de migrants
sorte du bois jouxtant la zone industrielle et encercle les collègues qui doivent faire usage des armes
pour repousser les assauts violents des agresseurs.
Hier, le capitaine de la CRS 40 a été frappé violemment par un migrant armé d'une énorme pierre. Il
est tombé inconscient et a été transporté par le SAMU au centre hospitalier.
On lui a diagnostiqué une commotion cérébrale et 5 point de suture ont été nécessaire pour stopper
les saignements et refermer la plaie grave au niveau de la tempe..
4 autres collègues ont été également contusionnés.
Cette situation ne peut durer plus longtemps.
Nous demandons qu'une protection efficace soit posée aux abords de la station total ainsi que la
présence supplémentaire d'une demi-compagnie pour assurer la sécurité du site.
Je vous prie de croire, monsieur le préfet, en l'assurance de ma respectueuse considération.

Denis Hurth
Délégué Zonal UNSA POLICE
Région Hauts-de-France CRS

