
                                   

Mardi 8 septembre 2020

Bordeaux :  La  police  réclame  plus  d’effec fs  après  deux
nouvelles agressions

Deux a aques visant des policiers à Bordeaux ce week-end ont fait réagir le syndicat Alterna ve
Police 33 - CFDT. Celui-ci  en appelle au ministère de l’Intérieur pour augmenter les effec fs et
affecter défini vement à la ville une compagnie de CRS. Les représentants des policiers se joignent
ainsi à une requête déjà effectuée par le maire de la ville et une sénatrice de Gironde.

Le syndicat des forces de l’ordre Alterna ve Police 33 - CFDT a interpellé le ministère de l’Intérieur
afin d’obtenir un renforcement des effec fs à Bordeaux. Les représentants demandent notamment
le  déploiement  permanent  d’une compagnie  de CRS sur  place.  Leur  requête  fait  suite  à  deux
récentes a aques visant des policiers dans le nord de la ville, raconte Actu Bordeaux. 

Une vingtaine d’individus ont jeté des projec les sur une patrouille de police dans la soirée du
vendredi 4 septembre, dans le quar er des Aubiers. Aucun blessé n’a été à déplorer. Le lendemain,
des agents effectuant des contrôles d’iden té ont eux aussi été pris pour cibles par environ quinze
jeunes habitants du quar er de Bacalan. Leur voiture a été endommagée.

Syndicat et élus réclament plus d’effec fs

Aucun des auteurs de ces agressions n’a pu être interpellé. « Impossible de leur courir après, et
encore moins de les ra raper lorsqu’on est deux ou trois et qu’ils sont une dizaine », raconte au
site  d’actualités  locales  le  secrétaire  zonal  adjoint  Nouvelle-Aquitaine  d’Alterna ve  Police  33 – 
CFDT, Bruno Vincendon.

Le  syndicat  en  appelle  donc  au  gouvernement,  comme l’avait  fait  avant  lui  Nathalie  Dela re,
sénatrice de la Gironde,  relayait  à  l’époque Sud Ouest. L’élue avait  fait  parvenir  au ministre de
l’Intérieur Gérald Darmanin une le re ouverte regre ant que « la neuvième ville de France » soit « 
l’une des dernières […] sans compagnie de CRS à demeure ». 
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Outre ce e affecta on,  Alterna ve Police 33 – CFDT réclame davantage de fonc onnaires de la
police na onale et l’ouverture de nouveaux postes. Le maire Pierre Hurmic s’est lui aussi fait l’écho
de ce e demande vendredi 4 septembresur la chaîne TV7. L’élu écologiste a annoncé son inten on
d’embaucher des policiers municipaux supplémentaires et de me re en place une brigade canine. 

Lors de cet entre en télévisé, l’édile a notamment annoncé qu’un Groupement local de traitement
de la délinquance (GLTD) sera cons tué courant septembre. Pierre Hurmic a également annoncé
qu’il appuiera la demande de renfort d’une compagnie de CRS. 
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