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Police : la Côte fleurie moins protégée ?
Un syndicat dénonce la baisse des renforts estivaux en juillet et
août à Dives, Deauville et Honfleur, pourtant très fréquentés l’été.
« Nous dénonçons le fait que les renforts saisonniers soient minimes cet
été sur la Côte fleurie, alors que l’on
veut sécuriser de plus en plus les villes en raison du contexte de menace
terroriste. »
Ruddy Sergeant et Simon Blondel,
représentants départemental et
régional du syndicat Unité SGP
police Force ouvrière, ont allumé le
gyrophare d’urgence, mardi. D’après
leurs informations recueillies auprès
de la direction de la police du Calvados, « seulement trois policiers de
Caen, contre cinq en 2016 et huit en
2015, iront cet été en renfort sur le
district de la Côte fleurie, nouveau
découpage qui inclut les commissariats de Dives-sur-Mer, Deauville et
Honfleur ». Zone qui englobe aussi
les communes de Cabourg et Trouville. « Comment assurer la sécurité
des citoyens, dans ce secteur où la
population explose l’été ? » Elle est
multipliée par cinq.
Les fonctionnaires sont d’autant
plus alarmistes que le renfort CRS
n’arrive que le 20 juillet, « après les
festivités du 14 juillet ! » Ils dénoncent des « mesures d’économie
alors que la Côte fleurie accueille de
gros événements l’été ». De même, il
n’y aura plus de CRS sauveteurs sur
les plages de Trouville, en 2018.
« On a un peu moins de renforts
l’été, mais davantage d’effectifs à
l’année », estime Philippe Augier,

Ruddy Sergeant (à gauche) et Simon
Blondel, représentants départemental
et régional du syndicat Unité SGP police Force ouvrière.
|

CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

maire macroniste de Deauville. Il considère que l’arrêté ministériel, pris
vendredi, assure, à l’année, un effectif
de policiers « suffisant sur Deauville,
ce qui n’était pas forcément le cas
jusqu’à présent, alors que le commissariat de Deauville assure des
remplacements chez ses voisins de
Dives ». À Cabourg, Tristan Duval, de
la même sensibilité, souhaite s’exprimer « un peu plus tard » après consultations des maires concernés.
SGP police réclame que sa direction centrale « ouvre des postes sur
la Côte ». La direction du Calvados
n’a pas souhaité commenter ces
doléances.
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