
Feu dans une cellule du 
Commissariat central,  

condamnation de l’auteur en 
comparution immédiate, 

décharge de travail sur les 
subdivisions.

Notre priorité :
Défendre vos intérêts

Notre devoir :
Vous informer

Paris,
le 27 novembre 2018
Rodez,
le 24 mars 2019

Bureau Zonal Occitanie : CFDT Alternative Police
23 avenue de la Gineste 12000, Rodez

secretariat-occitanie@alternativepn.fr - www.alternativepn.fr

: L’auteur présenté en comparution 
immédiate a été condamné à 3 ans de 
prison ferme et à 10 000€ de dommages et 
intérêts.

 Alternative Police Occitanie se 
félicite de la réactivité judiciaire.

Alternative Police Occitanie félicite 
l’ensemble des collègues pour leur 
professionnalisme et leur sang froid.

Malgré une épaisse fumée, ils ont 
réussi à évacuer les 25 GAV, à circonscrire 
l’incendie et à protéger le bâtiment d’une 
propagation.

Alternative Police Occitanie espère 
que nos collègues seront récompensé à 
hauteur de leur courage.

Félicitation !!

PENSEZ A CHANGER LA DATE

IMAGE
uniquement modifiable 

en hauteur

Tout le document
Police : Open Sans

Taille d’écriture : libre

Encadré Bleu 
obligatoire

uniquement 
modifiable en hauteur

Encadré gris obligatoire
uniquement modifiable 

en hauteur

Slogan obligatoire
Taille libre

TEXTE
uniquement modifiable 

en hauteur

et/ou

IMAGEIMAGE
doit s’arrêter au niveau 

de l’encadré gris

Condamnation
Feu des geôles  au central  !

Samedi 23 mars 2019 un individu 
interpellé en marge de la manifestation des 
gilets jaunes a été conduit au 
Commissariat central de Toulouse pour y 
être placé en GAV.

Ce dernier, malgré une fouille 
minutieuse  en conformité avec le respect 
de la dignité humaine, a allumé un feu 
dans sa cellule avec un briquet caché 
vraisemblablement dans ses parties 
intimes.

Une épaisse fumée s’est rapidement 
dégagée, obligeant l’évacuation des 25 
GAV présents à travers une épaisse fumée 
rendant la visibilité très faible.

Deux collègues ont été intoxiqués 
par inhalation de fumée.

Les geôles sont inutilisables durant 
plusieurs jours le temps de remettre les 
locaux en service. 

Le délestage se fait sur la division 
ouest ainsi que le Ciat du Mirail 
augmentant les contraintes liées à des 
locaux souvent inadaptés.




