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La mission Pays Basque

Encore un dossier 100% UNITÉ SGP POLICE.

A l’inverse des autres Organisations 
Syndicales, UNITÉ SGP POLICE revendiquait 
auprès du DGPN un retour rapide des CRS au 
pays Basque, afin de lutter plus efficacement 

contre l’immigration clandestine .

26-10-2018

UNITÉ SGP POLICE saisit le Directeur Général 

et demande le retour des CRS au Pays Basque

UN RENFORT NÉCESSAIRE !
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Eu égard à l’évolution des flux migratoires, en septembre 2014, la mission 

pour une-demie CRS en renfort PAF au Pays-Basque était suspendue pour un 

redéploiement vers divers sites.

Il s’avère donc opportun d’améliorer le 

dispositif de contrôle aux frontières, de 

mieux contenir l’entrée de migrants sur notre 

territoire et de mieux lutter contre le risque 

terroriste.

Aujourd’hui, les statistiques des derniers mois concernant le 

nombre d’interpellations et de fiches de recherches 

tendent à définir la frontière Franco-Espagnole au 

Pays-Basque comme un point de passage de ces

flux migratoires.

On ne lâche rien !
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FLUX MIGRATOIRES
LE PAYS BASQUE AUSSI !

 
Bagnolet, le 30 août 2017 

 
Référence : YL/DGPN/n°231 

 

Monsieur Eric MORVAN 

Directeur Général de la Police Nationale 

Ministère de l’Intérieur 

Place Beauvau 

75800   PARIS Cedex 08 

 
 
 
 
 
 
Monsieur le Directeur Général, 

 
 
L’évolution des flux migratoires a conduit votre prédécesseur à suspendre la mission de la demi-

compagnie de CRS dédiée au renfort de la Police aux Frontières au Pays Basque en septembre 2014. 

 
Afin de rendre la lutte contre l’immigration clandestine plus efficiente, ces effectifs ont été redéployés 

sur diverses villes considérées comme des points de passage plus importants comme Menton, 

Cherbourg ou Saint-Malo par exemple. 

 
Or, il appert qu’aujourd’hui, les statistiques des derniers mois relatives au nombre d’interpellations et 

de fiches de recherches, tendent à considérer la frontière espagnole et tout particulièrement le Pays 

Basque, comme un nouveau point de passage de ces flux migratoires. 

 
Si nous pouvons considérer que les personnels de la Police aux Frontières accomplissent les missions 

qui leurs sont confiées avec tout le sérieux et l’abnégation qui les caractérisent, l’effectif exsangue des 

services ne permet pas d’effectuer un contrôle de qualité eu égard notamment aux menaces qui pèsent 

sur notre pays. 

 
Aussi, Monsieur le Directeur Général, il me semble qu’un renfort, issu des Compagnies Républicaines de 

Sécurité sur cette zone, serait opportun afin d’améliorer ce dispositif de contrôle aux frontières, de 

mieux contenir l’entrée de migrants sur notre territoire et, par là-même, de renforcer la lutte contre le 

terrorisme d’autant plus que les structures d’hébergement sont existantes. 

 
Persuadé que vous comprendrez le bien-fondé de ma requête et en l’attente de votre réponse, 

 
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur Général, l’expression de mes salutations respectueuses. 

 
 
Le Secrétaire Général 

 
 
   Yves LEFEBVRE 
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