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Vendredi, 17 Janvier 2019,
l’UNSA POLICE saisissait officiellement et
par courrier le Directeur Central des CRS
pour la dotation de gilets tactiques et
d’équipements d’intervention adaptés,
radio portative acropole individuelle,
grenades de désencerclement et
conteneurs lacrymogène
pour les Motocyclistes des DUMZ engagés sur
les missions sensibles de sécurisation et les
manifestations des gilets jaunes.
Les Motocyclistes de la SME de la CRS N°1
également pris à partie par les gilets jaunes
lors de missions de sécurisation portière des
autorités sur Paris demandent également
la dotation rapide de grenades de
désencerclement.
Pour l’UNSA POLICE, le risque d’agressions
physiques à l’encontre des forces de l’ordre
perpétrées depuis plus de neuf semaines
avec une violence inouïe pouvant engager
la vie de ces spécialistes sur ces missions,
est proportionnellement
et sans aucune mesure bien plus élevé
que le risque de chute à moto …
Christophe COUMEL
Délégué National Motocyclistes
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_________
Paris, le 17 Janvier 2019
Monsieur Philippe KLAYMAN
Directeur Central des CRS
Direction centrale des CRS
Place Beauvau
75800 PARIS cedex 08

Monsieur le Directeur,
J’ai l’honneur d’attirer votre attention sur l’engagement des motocyclistes des Détachements des
Unités Motocyclistes Zonales des CRS sur les missions de sécurisation et sur les manifestations des
gilets jaunes.
Pour faire suite à nos sollicitations en 2014, vous aviez donné instructions par télégramme officiel
afin que les motocyclistes des DUMZ engagés sur la mission de sécurisation de l’agglomération
Marseillaise dotés de gilets tactiques soient préalablement formés à l’emploi de la grenade de
désencerclement et sensibilisés à l’utilisation de la grenade lacrymogène MP7 ou CM6.
Suite au déploiement de la nouvelle tenue motocycliste en Novembre 2015 avec la dotation du
système airbag intégré à la veste, une étude des représentants de l’UNSA POLICE en charge du
secteur équipement avait fait apparaitre un problème d’incompatibilité avec le port du gilet tactique.
L’administration avait alors privilégié le port de la nouvelle tenue au détriment du gilet tactique.
Face à l’escalade de la violence sur les différentes missions de sécurisation et sur les manifestations
des gilets jaunes, l’UNSA POLICE vous sollicite pour la dotation urgente de grenades de
désencerclement des DUMZ par les compagnies supports.
Pour aller plus loin dans notre réflexion, et pour faire suite à nos précédentes sollicitations, les
motocyclistes des DUMZ engagés sur ces missions sensibles de sécurisation doivent être dotés de
gilets tactiques et d’équipements d’intervention adaptés : radio portative acropole individuelle,
grenades de désencerclement et conteneurs lacrymogène.
Dans l’attente de la fin du développement et la dotation du gilet tactique airbag, le risque d’agressions
physiques perpétrées depuis neuf semaines à l’encontre des forces de l’ordre avec une violence inouïe
pouvant engager la vie de ces spécialistes, est proportionnellement et sans aucune mesure bien plus
élevé que le risque de chute à moto …
Parallèlement, les Motocyclistes de la SME de la CRS N°1, engagés en sécurité portière des autorités
demandent également la dotation rapide de grenades de désencerclement.

Il ne vous aura pas échappé que ces deux forces motocyclistes CRS ont été prises à partie à plusieurs
reprises par les gilets jaunes ces dernières semaines. Sans leur expérience, leur professionnalisme et
leur sang froid, le dénouement des situations auxquelles ont été confrontés ces spécialistes auraient
pu s’avérer catastrophique voir tragique.
Il est impératif que la Direction Centrale des CRS, sous votre impulsion, donne rapidement des
instructions en ce sens.
Dans l’attente de votre réponse, veuillez agréer Monsieur le Directeur, l’assurance de mes sincères
salutations.

David MICHAUX

Secrétaire National CRS
UNSA POLICE

