
Nos collègues sont intervenus samedi 26 
octobre au soir dans un bar pour un 
homme en état d’ivresse et très virulent. 
Durant son transport au commissariat, il a 
sérieusement blessé deux de nos 
collègues, qui se sont vus attribuer 21 et 15 
jours d’ITT.

Notre priorité :
Défendre vos intérêts

Notre devoir :
Vous informer

Paris,
le 27 novembre 2018
Vierzon,
le 28 octobre 2019

Bureau Centre Val de Loire & Haute-Normandie -  Alternative Police - CFDT
- www.alternativepn.fr -PENSEZ A CHANGER LA DATE
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Montargis :
4 Policiers de la brigade de nuit 

blessés

     Stop ! 
-ALTERNATIVE Police adresse ses 
voeux de prompt rétablissement à 
nos 4 collègues et exige une 
réponse pénale exemplaire.

-ALTERNATIVE Police saisit 
immédiatement madame la DDSP, 
d’un article 36 pour acte de 
courage et de dévouement.

-ALTERNATIVE Police note la 
dangerosité accrue des 
interventions et notamment à 
Montargis, et dit STOP! en exigeant 
des renforts urgents sur cette CSP 
et plus globalement, sur l’ensemble  
de la DDSP45.

“Un véritable déchaînement 
de violences contre les 
policiers” a expliqué le 
procureur de la République 
de Montargis.

 Nos collègues ont été outragés puis 
menacés de mort, avant d’être frappés 
violemment à coups de pieds.L’un 
souffre d’une fracture du poignet qui 
devrait  nécessiter une intervention 
chirurgicale et le second présente un 
arrachement osseux de la main. 
L’agresseur a été placé en garde à vue 
et sera jugé en comparution immédiate. 

Dans la même nuit, deux autres 
fonctionnaires de la même brigade, ont 
également été blessés, en maîtrisant un 
homme violent auteur de coups sur son 
épouse : ITT de 1 et 4 jours. 


