ST ETIENNE : UNE NOUVELLE ZONE
NS DES CAÏDS ?
AUX•MLesAIpoliciers
sont insultés attaqués bafoués

• Les rodéos motos sont monnaie courante
• L’impunité est la règle
• Chaque intervention est filmée avec provocation
pour accuser les collègues.

LA SITUATION EST GRAVE ET L’ADMINISTRATION NE DONNE PAS LES MOYENS D’INTERVENIR
•
•
•
•

Pas de consignes pour les prises en charges des rodéos sauvages
Absence de poursuites pénales fermes
Pression hiérarchique insupportable
Pas d’interdiction de diffuser les visages des policiers

LE DICTAT DES VOYOUS NE PEUT REMPLACER LES LOIS DE LA RÉPUBLIQUE NI À ST ETIENNE NI SUR AUCUN
TERRITOIRE DE LA RÉPUBLIQUE !
Alliance police nationale apporte son soutien à tous
les collègues engages sur le terrain
Bureau Zonal
Rhône-Alp
es Auvergne
256 Avenu
e Francis de
Pressensé
– 69100

ALLIANCE POLICE NATIONALE APRÈS AVOIR SAISI LA PRÉFÈTE
DÉLÉGUÉE DE LA ZONE SUD-EST INTERPELLE LE DGPN.

L’ÉTAT DE DROIT DOIT ÊTRE RÉTABLI ET LES POLICIERS
DOIVENT ÊTRE RESPECTÉS !
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