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 OBJET : Prise d'otages à Blagnac du 07 mai 2019.

Monsieur le Directeur, 

Alternative  Police  Occitanie  a  suivi  avec  attention  l'intervention  de  la  prise  d'otages  du
mardi 07 mai 2019 à Blagnac. 

Alternative Police Occitanie souhaite vous présenter ses félicitations quant à la très bonne
gestion de cet évènnement permettant une fin dans les meilleures conditions. Nous nous réjouissons
qu'aucun blessé ne soit à dénombrer et qu'aucun fonctionnaire n'ai fait usage indûment de son arme.

L'ensemble des personnels engagés ont fait preuve d'une grande patience d'une excellente
réactivité ainsi que d'un professionnalisme exemplaire. Tout d'abord sur le terrain face au danger
mais également au sein du CIC pour la gestion de l'ensemble et bien évidemment à votre niveau en
relation constante auprès des diverses autorités.  

Sur les faits lors de l'arrivé du premier équipage sur place, ce dernier a rapidement effectué
un périmètre de sécurité.

Trouvant ce dernier trop proche l'auteur de la prise d'otages a fait usage de son arme à feu en
tirant à deux reprises en l'air.

Son geste n'était pas de viser les fonctionnaires mais de les intimider afin de les faire reculer.

Le déploiement de nombreux renforts ainsi que du RAID a permis le dénouement que l'on
connait. 

Il s'agit là d'une intervention pouvant paraître banale au sein de notre profession, pensant
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que les fonctionnaires interviennent souvent dans ce contexte et y sont aguérri. 

Pourtant  il  en  est  tout  autrement,  les  fonctionnaires  et  d'autant  plus  les  premiers
intervenants  ont  connu  un  stress  important  dés  l'annonce  du  motif  de  l'intervention  sur
laquelle ils étaient engagés.

Une fois sur place le stress a augmenté un peu plus, puis à son paroxysme lorsqu'ils
ont entendu résonner deux détonnations sans savoir sur le moment s'ils étaient visés. 

Sans  connaitre  avec  exactitude  la  situation  réelle  et  venant  d'essuyer  des  tirs,  la
possibilité  qu'une  victime  ou qu'un  collègue  soit  blessé  résonnait  dans  la  tête  de  chaque
équipier.

Au delà  de la  gestion même de l'intervention et  de l'enquête qui  en découle il  est
primordial afin de sortir de la spirale des drames liées aux risques psycho-sociaux de prendre
en compte également l'encadrement et le suivi des fonctionnaires intervenants. 

Sur ce sujet le SSPO a t'il été alerter de cet évennement et les fonctionnaires ( premiers
intervenants ) ont ils été mis en contact avec un(e) psychologue ? 

Il va de soit qu'il s'agit de la responsabilité de chacun de s'y rapprocher si le besoin s'en
fait sentir, malheurerusement beaucoup pensent qu'il s'agit d'un mal anodin et/ou n'osent pas
pour  causes  de  multiples  facteurs  (  Alternative  Police  Occitanie  reste  à  votre  entière
disposition pour approfondir sur le sujet).

Néanmoins, faisant parti des responsablités et devoirs prévus par l'administration il est
primordial  que  cette  dernière  mette  aussi  tout  en  oeuvre  afin  de  péserver  l'état  de  santé
physique et psychique  de ses fonctionnaires. 

Un débriefing suite à une intervention marquante ( notamment avec la présence d'un
personnel  du  SSPO  comme  il  est  textuellement  prévu  )  pourrait  permettre  un  meilleur
équilibre travail – vie privée. 

Au  dela  de  cela  il  s'agit  également  d'aider  les  personnels  à  gérer  l'après  des
interventions hors du commun ( dangereuses, violentes ou à risques ) et de leur permettre de
garder un engagement et dévouement optimal à court, moyen ou long terme au bénéfice de la
population et de l'administration. 

Toujours dans le but de sortir d'un management de masse, de motiver et de soutenir les
fonctionnaires  placés  sous  votre  autorité  Alternative  Police  Occitanie  sollicite  que  les
premiers intervenants bénéficient d'un témoignage de satisfaction au regard de leur travail et
des risques encourus.

Nous sollicitons également qu'ils soient reçu dans un délais rapide par une autorité
( DDSP, DDSP adjoint, Chef SIAAP ) afin que cette dernière puisse leur témoigner de vive
voix de son  soutien et de son entière reconnaissance.

Alternative  Police  Occitanie  tenait  de  nouveau  à  vous  féliciter  pour  la  qualité  du
travail de chaucun ayant permis ce dénouement heureux.   

Je vous remercie de votre attention et vous prie de recevoir, Monsieur le Directeur,
l'expression  de  mes  sentiments  les  plus  respectueux.  
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