
UNITÉSGP POLICE n’a pas manqué de souligner que la situation restait sous tension 
et que ces mesures étaient urgentes !

Lors de la visite du Ministre de l’Intérieur, le 
Directeur Général de la Police Nationale 
recevait une délégation composée du 
Secrétaire Régional Adjoint et de deux 
représentants locaux.

A cette occasion, il lui était remis un courrier 
à destination du Ministre de l’Intérieur.

Des revendications fondées :Des revendications fondées :
• Retour de deux unités de CRS en 
permanence minimum.
• Renfort d’effectifs conséquent pour les CSP 
d’Ajaccio et de Bastia.
• Renfort d’Officiers de Police Judiciaire.
•• Création d’unités de deuxième niveau (GSP,  
 CI, BAC Jour...).
• Une reconnaissance pour les personnels 
suite aux évènements par une gratification 
exceptionnelle et le décernement de la MSI.
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Corse
Le DGPN reçoit UNITÉ SGP POLICE



Bastia, le 17 mars 2022

Monsieur le Ministre,
Monsieur le Directeur Général,

Votre décision de venir ici en Corse pendant cette crise que nous traversons et qui est
amenée à durer dans le temps, est un signe positif, merci pour votre soutien aux forces de
l'ordre. 
Espérons tout de même que ce déplacement ne sera pas suivi d’une énième déception
pour nos collègues...

Outre le soutien à l'agression de Yvan Colonna, les attaques de guérillas urbaines que
nous subissons, ont malheureusement également pour but de « se faire du flic ». 
Notre belle île est saccagée par des casseurs, nos collègues agressés en continue. Ces
émeutiers veulent nous tuer !...
Toute la semaine dernière nous avons tenu avec très peu d'effectifs locaux et des forces
mobiles en nombre insuffisant face à cette véritable « insurrection ».

Les policiers, premier rempart de la République ont fait corps, afin d'assurer l’état de droit
et maintenir l'ordre public, mais à quel prix ?

La  « bataille de Bastia » ; dimanche 13 mars 2022, restera à jamais gravée dans nos
têtes, un véritable traumatisme. Cette journée en enfer a été terrible pour nos collègues,
ils sont épuisés.
Sur cette seule journée près de 70 collègues ont été blessés, c'est un miracle que nous
n'ayons pas eu de mort(s) !
Assaillis de toutes parts, préfecture de la Haute-Corse, rues du centre-ville de Bastia, nos
collègues ont  subi  des attaques inouïes (  des centaines de jets  de cocktails  molotov,
engins explosifs artisanaux en tout genre, tirs de plombs, pierres, boules de pétanque...).
Ils ont tenu au péril de leur vie, avec courage et détermination pour garantir le maintien de
l'ordre  et  la  sécurité  des  personnes  et  des  biens  sur  notre  circonscription  de  police
bastiaise (idem pour la ville d'Ajaccio, la semaine dernière).

Nos forces ont vaillamment tenu la préfecture de la haute-corse, fort heureusement l'hôtel
de police n'a pas été attaqué. Ces bâtiments publics ont été courageusement tenus par
nos collègues locaux et les forces mobiles.
La Poste a fait l'objet d'une attaque à l'explosif, le trésor public a été en partie brûlé....

Nous tenons à souligner l'engagement de l'ensemble de nos effectifs locaux, sur tous les
fronts (préfecture, hôtel de police, voie publique...). 



A titre d'exemple, l'intervention des effectifs de la sûreté départementale a permis d 'éviter
le saccage de la Banque de France.  Cet acte de courage et dévouement a détourné
l'attention  des  casseurs,  vers  les  forces  de  l'ordre,  permettant  ainsi  de  préserver  cet
établissement bancaire de l'état à fort symbole. Là encore l'issue aurait pu être dramatique
pour nos collègues...

Unité SGP Police FO Corse condamne cette flambée grandissante de violences qui sévit
aujourd’hui sur notre île.
Nous apportons tout notre soutien aux policiers et gendarmes engagés sur toute la Corse,
face  à  cette  situation  insupportable  et  souhaitons  un  prompt  rétablissement  à  nos
collègues blessés.

Nous sommes consternés, très inquiets pour la sécurité de nos collègues.

Monsieur  le  Ministre,  Monsieur  le  Directeur  Général,  nous espérons que vous saurez
montrer  votre  gratitude  à  l’ensemble  de  nos  collègues  actifs,  « PATS »  et  Policiers
Adjoints, qui ont été engagés sur ces événements graves.

Pour ce qui est de la situation de nos deux seules circonscriptions de police sur la Corse,
cela fait des années que nous dénonçons un manque de moyens humains.
Nos effectifs de police ont fondus comme « neige au soleil », sans tenir compte de notre
spécificité insulaire. Nous avons bénéficié d'un léger rééquilibrage d'effectif  insuffisant
sur Bastia, cela nous a été vendu comme un « renfort », navré de vous dire que cela n'est
malheureusement pas le cas (déjà 7 départs à la retraite prévus cette année). Quant à
Ajaccio, ils ont été les grands oubliés...

Monsieur le Ministre, Monsieur le Directeur Général, nous attendons des mesures fortes
et concrètes de votre part à savoir :

- Le retour permanent des deux compagnies « CRS » sur nos deux départements.
- Un renfort conséquent de policiers locaux à Bastia et Ajaccio.

Quoi qu'en disent, nos directions nationales de police (DCSP, DRCPN), la répartition des
effectifs de police sur notre île ne doit plus être calquée à celle du reste du territoire.

Les difficultés liées à l'insularité ne sont désormais plus contestables, les  blocages de
bateaux empêchant l'acheminement des renforts et matériels des forces de l'ordre en
sont la preuve !

Il est indispensable de posséder des effectifs de police locaux pérennes, et en nombre
suffisant sur notre région, afin de pouvoir faire face à des troubles à l'ordre public ou
autres  missions  dangereuses  dans  l'attente  d'acheminement  complexe  de  renfort  du
continent.

A titre d'exemple, si mardi 8 et mercredi 9 mars dernier, nous avions fait l'objet d'attaques
simultanées sur la préfecture, l'hôtel de police, et ou le Palais de Justice de Bastia, ces
derniers auraient probablement été totalement détruits par incendie, du fait du manque
d'effectifs  en protection de ces édifices, et des problématiques d'acheminement de renfort
évoqués ci-dessus. 
D'ailleurs le Palais de justice d’Ajaccio en a fait les frais pour ces raisons...



Nous devons absolument renforcer les effectifs locaux de sécurité publique sur nos
deux départements ; leur sécurité en dépend, et ce ne sont pas les réformes horaires en
cours qui apporteront la solution !...
Des unités de deuxième niveau de jour doivent être créées (GSP, BAC, CI...), les unités
de roulement « UIPS » sérieusement renforcées, et les « BAC » de nuit également...

Dans le cadre des priorités gouvernementales que vous imposez ; les unités judiciaires
doivent  également  être  abondées  en  personnels,  surtout  que  les  événements
insurrectionnels  de  ces  derniers  jours,  engendreront  inévitablement  une  surcharge  de
travail pour tous ces services (procédures judiciaires, audiences de justice....). 

Pour  toutes  ces  raisons,  nous  sollicitons  de  votre  bienveillance,  l'ouverture  d'un
mouvement de mutation de policiers vers la Corse en URGENCE.

Notre  isolement  géographique  nécessite  un  traitement  particulier.  Un  statut  dit  « ultra
marin »  doit  être  appliqué  et  reconnu  pour  la  Corse.  Nous  portons  ce  projet  depuis
plusieurs années, nous demandons qu’un groupe de travail sur ce thème soit rapidement
constitué.

Nous  vous  prions  d'agréer,  Monsieur  le  Ministre,  Monsieur  le  Directeur  Général
l’expression de notre haute considération.

Le bureau régional 


