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Mardi 22 septembre 2020
Bordeaux : face à l’insécurité, une demi compagnie de CRS en
renfort fin septembre

C’est désormais officiel : dès le 29 septembre 2020, une demi compagnie républicaine de
sécurité,  soit  30  à  35  CRS, sera  déployée  à Bordeaux (Gironde)  pour  soutenir  les  effec fs  déjà
présents à faire face à l’insécurité grandissante.

Une mesure souhaitée par le maire, Pierre Hurmic, la sénatrice et conseillère municipale
d’opposi on, Nathalie  Dela re (Mouvement radical),  la  préfète  de Nouvelle-Aquitaine, Fabienne
Buccio et  bien  sûr,  par  les policiers qui  font  face  depuis  quelques  mois,  à  plusieurs  séries
d’agressions à l’arme blanche et une montée de la délinquance dans la capitale Girondine. 

Des unités de forces mobiles déjà présentes

Cela n’aura pas échappé aux Bordelais : il y a déjà davantage de CRS dans les rues depuis ce
lundi  14  septembre,  date  à  laquelle  la  préfète  de  Gironde,  Fabienne  Buccio,  a  présenté  les
nouvelles mesures mises en place pour limiter la propaga on de l’épidémie de Covid-19. Parmi ces
dernières : des gendarmes mobiles et CRS venus en renfort et déployés dans les rues de Bordeaux
pour s’assurer du bon respect des mesures sanitaires.

Des renforts policiers très a endus

Avec l’évolu on de la délinquance à Bordeaux ces derniers mois, la ques on du manque
d’effec fs  des  forces  de  sécurité  intérieure  s’est  posée  à  plusieurs  reprises.  Fin  août,  Nathalie
Dela re, sénatrice et conseillère municipale d’opposi on, saisissait le ministère de l’intérieur et
évoquait dans un communiqué la nécessité de déployer « une unité bordelaise permanente de CRS
(…) la  police municipale ne pouvant plus con nuer à pallier  le manque d’effec fs de la police
na onale ».

Une demande partagée par la  préfète de Nouvelle-Aquitaine,  Fabienne Buccio et par la
majorité municipale EELV, ainsi que l’a confirmé le maire de Bordeaux, Pierre Hurmic, lors de sa
conférence de rentrée donnée le 10 septembre durant laquelle il est longuement revenu sur la
ques on de l’insécurité, évoquant notamment le retour d’une compagnie de CRS à demeure. 
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Une demi compagnie présente dès le 29 septembre

A  défaut  d’un  renfort  de  70  policiers  na onaux,  Bordeaux  bénéficiera  d’une  force
supplé ve de 30 à 35 CRS – soit une demi compagnie – en èrement dédiée à la sécurité, dès le 29
septembre. Ils seront là pour deux semaines puis reviendrons à intervalles réguliers », précisent les
services de la préfecture.

Un  arbitrage  favorable  salué  par  Bruno  Vincendon,  secrétaire  Zonal  Adjoint  Nouvelle-
Aquitaine d’Alterna ve Police 33 – CFDT :
« Ce  renfort  pour  nos  collègues  de  la  sécurité  publique  est  une  belle  avancée  !  Ces  effec fs
supplémentaires seront notamment déployés dans l’hyper-centre et le quar er Saint-Michel. Cela
nous perme ra d’avoir une force mobile sur place, suscep ble d’aider les policiers bordelais sur
des  points  difficiles,  venir  les  aider  lors  d’interven ons.  C’est  un  appui  conséquent  qui  va
également rassurer la popula on. »

« Toute la chaîne judiciaire interne à la police doit être renforcée »

Toutefois, pour Bruno Vincendon, une réévalua on de l’ensemble des effec fs de la police
na onale est également nécessaire pour enrayer la délinquance qui s’installe à Bordeaux :
« Plus  de  CRS  sur  la  voie  publique,  c’est  plus  de  travail  pour  la  DDSP  et  dans  les  services
enquêteurs. Les collègues croulent déjà sous les affaires judiciaires à traiter, ils sont surchargés de
travail.  C’est  toute  la  chaîne  judiciaire  qu’il  faut  renforcer  en  effec f,  pas  uniquement  la  voie
publique. Si on arrête des gens mais que derrière il n’y a pas de réponses pénale…. Ça risque d’être
compliqué ! »

En guise d’exemple, il évoque notamment le groupe d’appui judiciaire (GAJ) qui « travaille
H24 et a déjà la tête sous l’eau » :

« Avec ce surcroît de travail, comment vont-ils s’en sor r ? » 


