
Vendredi après-midi vers 17H00 et ce matin même 
des distributions de repas ont encore mal tourné 
rue des huttes à CALAIS.

Ces rixes à l'arme blanche ont éclaté entre 
migrants AFGHANS et IRANIENS, provoquant des 
blessures sérieuses dont une passant très près de 
l'artère fémorale.

Notre priorité :
Défendre vos intérêts

Notre devoir :
Vous informer

Paris,
le 27 novembre 2018
Paris, le 27  avril  2019

Bureau National
47/49 avenue Simon Bolivar 75019 Paris

secretariat@alternativepn.fr - WWW.alternativepn.

ALTERNATIVE-POLICE-CFD
T souhaite que les effectifs 
intervenant soient  
remerciés pour leur 
courage et leur 
professionnalisme.

Toutes nos spécialités 
doivent être reconnues et 
valorisées par nos autorités 
à leur juste valeur.

PENSEZ A CHANGER LA DATE
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MIGRANTS A CALAIS
Les interventions des secouristes 

opérationnels CRS ont sauvé 
des vies !

Le bureau National Alternative-Police-CFDT
salue le professionnalisme et le sang froid 
des effectifs de la CRS 47 de GRENOBLE 
et de la CRS 3 de Quincy-ss-Sénart.

Les équipages en charge 
de la surveillance du point 
de la distribution des repas 
rue des huttes à CALAIS 
ont su en milieu hostile figer 
la situation et sécuriser
les lieux en attendant 
l'arrivée des renforts.

L'activation des SOC 2 a permis de porter 
assistance à tous les migrants grièvement
blessés en prodiguant les premiers soins et 
en organisant leur évacuation par 
l'intermédiaire des SP.

Ces interventions 
parfaitement réalisées par 
nos collègues ont 
certainement contribué à sauver des 
vies, elles mettent  également en 
lumière la technicité et l'importance 
des Secouristes Opérationnels CRS 
de niveau 2 véritable spécialité unique 
au sein de la Police Nationale.

Bravo à nos 
collègues des 

CRS 3 et 47


