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UNITÉ SGP POLICE FSPN salut et félicite nos collègues 
franciliens de la BRF pour leur courage et leur sang 
froid dont ils ont fait preuve ce jour à la Gare du Nord 
suite à l’attaque dont ils ont fait l’objet.

UNITÉUNITÉ SGP POLICE FSPN félicite, tout comme la 
compagnie de transport Eurostar, nos collègues en 
poste sur le dispositif de contrôle des passagers de 
l'unité de contrôle transfrontière en ayant mis en 
sécurité les passagers en attente du train en partance 
pour la grande Bretagne. 

UNITEUNITE SGP POLICE FSPN félicite également le sang froid 
de nos collègues de l'UAO qui présent étaient prêt à 
intervenir en assurant la protection de l'intervention.

UNITÉUNITÉ SGP POLICE FSPN réaffirme sa volonté que nos 
collègues de la BCCF puissent résider sur gare du Nord 
et sollicite de nouveau locaux pour mener à bien les 
missions de sécurisation de la plus grande gare 
d'Europe. 
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