


Vannes, le 26 avril 2020

François LE TEXIER 
Secrétaire Départemental 
UNITE SGP POLICE du 
Morbihan 

à 

Monsieur Le Directeur 
Départemental de la Sécurité 
Publique du Morbihan 

Monsieur Le Directeur, 

Depuis  le  mardi  17  mars  2020,  du  fait  de  la  pandémie  du  COVID-19,  le
Gouvernement a pris la décision de confiner les citoyens français afin d’endiguer la
propagation massive de ce virus mortifère. 

A compter de cette date, le Ministère de l’Intérieur a dû se mettre en marche de
manœuvre pour instaurer et faire respecter cette mesure drastique et contraignante. 

L’ensemble des services de la Police Nationale ont dû modifier leur fonctionnement
et toutes les forces opérationnelles ont été réquisitionnées pour subvenir à l’effort de
guerre. 

C’est  ainsi  que les élèves gardien de la paix de toutes les ENP ont été aussitôt
mobilisés pour être déployés en renfort dans les services actifs. Au commencement
de leur carrière ces jeunes hommes et femmes ont su s’adapter rapidement.

Fraîchement engagés dans la Police Nationale ces jeunes policiers, sans expérience
pour la grande majorité, ont fait preuve d’un grand sens du devoir face à une cette
crise redoutable qui réserve beaucoup d’interrogations et de mauvaises surprises au
fur et à mesure de l’évolution des recherches.

Au  démarrage,  comme  nous  tous,  ils  n’ont  pas  hésité  à  braver  la  crainte  de
contracter le COVID-19. Ils ont été impliqués concrètement et dilués au sein des
unités de voie publique permettant de garantir la réserve opérationnelle malgré une
inexpérience de circonstance.

Unité-SGP-Police considère que ces jeunes collègues, élèves gardiens de la paix,
adjoints de sécurité et cadets de la république ont fait preuve d’un véritable sens
républicain. Leur dévouement et leur abnégation mérite une juste reconnaissance.
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A ce titre, Monsieur le Directeur, Unité-SGP-Police sollicite votre bienveillance pour
leur  adresser  un  message  de  remerciement  au  nom  de  tous  les  agents
morbihannais. 

En vous remerciant de l’intérêt que vous porterez à notre requête, veuillez croire
Monsieur le directeur en nos salutations distinguées.

       François LE TEXIER

    Secrétaire départemental
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