
Ils ne masquent pas leur mécontentement. Des policiers de Normandie rechignent à « la verbalisation 
des personnes ne respectant pas le port du masque », comme ailleurs dans l’Hexagone.

« Au début de l’épidémie, l’inutilité des masques était relayée via les préfets et représentants de 
l’Agence régionale de santé, s’agace Ruddy Sergeant, secrétaire du syndicat UNITÉ SGP POLICE 
FO, dans le Calvados, qui a rédigé un communiqué avec d’autres délégués normands. Aujourd’hui 
et sans l’ombre d’un début d’excuses, le gouvernement et ces mêmes relais imposent le port du 
masque devenu obligatoire et accentuent la politique du chiffre, pour dresser des PV ! »

Des chefs de service donneraient des directives en ce sens,dans les commissariats de l’ex-Basse-
Normandie. Ce que n’a pas souhaité commenter la préfecture du Calvados, contactée.

Les représentants de UNITÉ SGP POLICE ont appelé leurs collègues « à faire preuve de pédagogie 
et de discernement pour la verbalisation du non-port du masque ».

Laurent NEVEU.

PV pour les masques : du «discernement»
UNITÉ SGP POLICE dénonce des consignes trop pressantes pour verbaliser les personnes 

ne portant par leurs masques.
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Une patrouille de la police nationale informe les 
passants du port obligatoire du masque dans 
l’hypercentre de Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor).

Depuis la mise en place de l’Amende forfaitaire délictuelle (AFD) pour sanctionner plus 
facilement l’usage de stupéfiants, la police nationale multiplie les contrôles, parfois sous forme 
d’opérations d’ampleur.

Après Hérouville-Saint-Clair, le 8 septembre, 34 fonctionnaires, ainsi que six policiers municipaux 
et huit douaniers, ont été déployés dans les quartiers de La Grâce-de-Dieu et de la gare, mardi 
après-midi.

Trois personnes ont été interpellées. Deux d’entre elles pour détention de stupéfiants. Majeures, 
elles ont fait l’objet d’une AFD.La troisième personne, en situation irrégulière, faisait l’objet 
d’une Obligation de quitter le territoire français (OQTF).

Ce Soudanais de 20ans se trouvait toujours en retenue administrative au commissariat de Caen, mercredi matin.

Cette multiplication des contrôles anti-stups mènerait à un retour de la politique du chiffre, ont dénoncé des syndicats de policiers dans 
certains départements. « Pas d’objectifs chiffrés dans le Calvados, nuance UNITÉ SGP POLICE FO, mais il y a une forte incitation, on doit 
accroître les contrôles. »

Des consignes pas toujours bien perçues dans des services déjà parfois chargés. Ou lorsqu’elles détournent des fonctionnaires de leurs 
missions d’origine : « On demande, par exemple, des contrôles sur le terrain à des gens de la Sûreté, alors que leur cœur de métier,c’est 
l’enquête », regrette UNITÉ SGP POLICE.

Mardi, des policiers étaient dans le quartier caennais 
de La Grâce-de-Dieu, comme on le voit sur cette photo, 

diffusée par la police sur son compte Twitter.

Caen : Nouvelle opération anti-stupéfiants
La police se montre, pour lutter contre la drogue, l’une des priorités nationales. 

Mardi, c’était cette fois à la gare et à La Grâce-de-Dieu.


