La CRS 17 est en
route je suppose ?
Car là nous sommes
en sous effectifs !!!

Non ! Les CRS s’occupent des
vendeurs à la sauvette !
A priori, EUX, ils sont dangereux!
J’espère que les collègues CRS ne
vont pas prendre des coups de
parapluie et autres bibelots made
in machina ...

Quelle est vraiment la mission des CRS
en SEINE SAINT DENIS ?
Pendant que de graves évènements se passaient en SEINE SAINT DENIS
que des collègues de la PP étaient en difficulté, la CRS 17 a été maintenue sur son service
avec mission de s'occuper des vendeurs à la SAUVETTE !
L’irresponsabilité des décideurs est flagrante

Cenon le 21 septembre 2018, unsapolice bureau zonal CRS sud ouest

Pour mémoire ...
Il apparaît que certaines prises de décisions d’emploi des
forces mobiles que sont les CRS lors de manifestations
« houleuses » posent quelques questions de bons sens dés
lors qu’elles n’émanent pas de notre entité légitime et
reconnue de tous …
Dans la même lignée, que devons nous penser des derniers
événements qui se sont produits en Seine-saint-Denis cette
semaine ?
Pour résumer très clairement …
La CRS 17 employée alors en VIGIPIRATE se retrouve à
devoir évincer des vendeurs à la sauvette… Dans le même
temps, non loin de là mais sur une toute autre mission, de
grosses échauffourées éclatent et les collègues de la PP se
voient très mal menés !
La CRS 17 pensant être dépêchée sur les lieux, ne sera alors
jamais mais jamais sollicitée par les instances hiérarchiques
de la dite Préfecture de Paris alors que les heurts dureront
une bonne partie de la journée ...
Tout cela aux grands désarrois des fonctionnaires sur le
terrain qui eux souhaitaient grandement ce renfort !
Il en ressortira malheureusement des blessés au sein des
forces de l’ordre, un décès et plusieurs blessés parmi les
émeutiers...
Nos compagnies sont équipées matériellement, formées aux
situations les plus extrêmes de guérilla urbaine, un savoir faire
très pointu et reconnu par les équipes médicales ( SAMU...)
en matière de secours aux blessés les plus graves
Malheureusement ce jour ci nos collègues CRS sont restés
« Là et ...Las ! »

« Nous nous posons très légitimement la
question après ce chaos ‘URBAIN’…
Qui a décidé de ne pas engager la
CRS 17 et donc de laisser nos collègues de
commissariats se faire malmener ?
In-fine, qu’en est-il de la population qui aurait
pu espérer un retour au calme dans de plus
brefs délais avec ces effectifs de Police
supplémentaires ?
Nous attendons tous des réponses précises… »
Le bureau zonal UNSA Police
CRS Sud-Ouest

L’UNSA Police, autonome et indépendant !

