Evry, le 06/06/2016

91 – nouveau guet-apens à GRIGNY
Dimanche 5 juin, vers 23 heures, sur le secteur de GRIGNY 2, les effectifs locaux et départementaux (service
général et BAC) se sont rendus avenue des sablons pour des individus ayant mis le feu à des poubelles.
Sur place, ils essuyaient divers jets de projectiles (bouteille, pierre et engins incendiaires) de la part d’une
trentaine d’individus et devaient faire usage des moyens de défense afin de repousser les assaillants, déterminés
à en découdre avec les forces de l’ordre.
Au cours des différents assauts, l’un des engins incendiaires tombait à proximité de la salle municipale,
enflammant dans un premier temps les encombrants, puis les murs extérieurs de l’édifice.
Des renforts venus de tout le département repoussaient, autant que faire se peut, les groupes mobiles, très
organisés.
Les sapeurs-pompiers intervenaient afin d’éteindre l’incendie qui menaçait des habitations.
Au fur et à mesure de la progression afin de repousser les émeutiers, nos collègues recevaient de plus en plus
d’objets venus des toits.
Vers une heure du matin, nos collègues sur instruction, se retiraient dans un premier temps, et suite aux
informations données par l’hélicoptère, repartaient de l’avant afin de rétablir l’ordre
ALLIANCE PN souhaite un prompt rétablissement à notre collègue blessé, légèrement
ALLIANCE PN félicite, une nouvelle fois, les forces de l’ordre pour leur professionnalisme, sens du devoir et
dévouement malgré le peu de reconnaissance et moyens donnés par notre administration.
ALLIANCE PN constate une recrudescence de guérilla urbaine sur le département de l’Essonne et s’inquiète pour
les semaines à venir, au regard de la situation des effectifs
Dans les jours à venir, plusieurs collègues seront affectés à des missions de sécurisation sur d’autres
départements, dans le cadre de l’Euro, sans oublier toutes celles et ceux qui seront mutés lors des prochaines
commissions.
ALLIANCE PN demande, aux hautes instances, de prendre en compte la situation catastrophique de ce
département, le ratio police / habitants de 1/834, le nombre de gradés et gardiens étant quasiment passé,
historiquement, sous la barre des 1500 !
Que faut-il qu’il se passe pour que nos élus prennent conscience de la situation ?
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