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INTERCEPTION DE VÉHICULES EN FUITE,
ALLIANCE SAISIT LE MINISTRE
Les lois changent, les discours politiques se
succèdent, mais les notes de service restent
floues et sont devenues obsolètes, entravant
l’action de nos collègues, les plaçant en
insécurité juridique...
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Pour Alliance, les policiers ont pour mission
d’interpeller les auteurs d’infractions de toute
nature mais dans une parfaite sécurité juridique.
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