
Philippe BOUSION Angers, le 4 mars 2021
Secrétaire Régional
UNITE SGP POLICE
Pays de Loire
Affecté au CSP ANGERS

Lettre ouverte,

Chers William et Guillaume,

N'étant  pas  sur  votre  groupe  Facebook  d'OPTION  NUIT,  c'est  avec  un  petit  décalage  et
beaucoup de déception que j'ai  appris  que vous aviez  publié  un commentaire  sur l'accueil
exécrable que vous aviez reçu à Angers, jetant ainsi les collègues nuiteux angevins en pâture au
déchaînement  des  réseaux  sociaux  de  vos  « Fans »  qui  ne  vous  connaissent  finalement  ni
d'Adam, ni d'Eve, ne connaissent pas non plus la situation angevine, ni les collègues, ni ce qui
s'est dit ce soir-là...
Personnellement,  je  trouve lamentable  cette réaction de votre part,  un peu comme si  Éric
DROUET, gourou des Gilets Jaunes en déplacement à Angers, s'était fait malmener et désigner
de traître à leur cause et avait mis un post sur sa page : « Ils nous ont mal reçu à Angers et ont
crié Vive la Police ». Succès du Gourou assuré....
 
J'imagine qu'après avoir été malmenés dans le monde réel par de vrais nuiteux, il est vrai, vous
avez dû ressentir le besoin de vous rassurer virtuellement par quelques « like », « coeurs » et
autres pouces levés sur Facebook...
L'intox sur les réseaux est une chose, confortable, la réalité dans les services en est une autre...

Alors OUI, vous avez été malmené par les nuiteux angevins.
Mais, plutôt que de vous demander pourquoi, plutôt que de vous dire que votre discours était
peut-être en décalage par rapport à la volonté de la base, vous avez choisi l'option de ne pas
vous remettre en cause et de les faire passer pour des abrutis, publiquement sur votre site...

William, Guillaume, ce que vous avait fait ne porte pas de nom, « c'est sale » comme le dirait
William...

Vous devez TOUT à ces collègues qui vous sont rentrés dedans !

Oui,  leur  caractère  de  cochon  n’est  pas  facile,  mais  si  vous  aviez  travaillé  un  peu  plus
longtemps à la nuit, vous sauriez à quel point la nuit forge les caractères, vous rend abruptes,
saillants, durs...
Oui, ce n'est pas facile de prendre la foudre des collègues quand on vient de leur retirer ce
qu'ils attendaient depuis plus de quatre ans...
Je ne doute pas que c'est plus confortable de faire des Facebook live, de se la raconter plutôt
que de venir affronter des collègues, prêts à se battre jusqu'au bout pour obtenir la vacation
forte de nuit, et à qui vous venez dire qu'il faut cesser la bagarre parce que le 12HO8 n'est pas
si mal...



Cette colère que vous avez rencontrée, je l'ai prise quelques fois, moi aussi, depuis des années
que je viens régulièrement les voir, et ce n'est pas agréable, certes, mais elle a le mérite au
moins de nous rappeler quel doit être notre COMBAT, quel est notre rôle  :

REPRESENTER les COLLEGUES, pas venir leur vendre le 12HO8 en bons VRP !

Alors, désolé de vous le dire mais salir les nuiteux angevins, à qui vous devez finalement tout,
parce que votre égo a été malmené c'est inacceptable !

Oui, vous devez TOUT à ces quelques collègues qui vous ont exprimé leur colère par désespoir
de vous entendre vouloir les défendre, enfermés dans votre rôle de vendeurs de 12HO8 et
sourds par dogmatisme à tout argument en faveur de la vacation forte de NUIT !
Voilà les raisons de la colère des collègues qui ne pouvaient pas entendre que, sous prétexte
« de ne pas leur vendre du rêve » vous étiez face à eux pour tuer tout autre espoir  que le
12HO8...
Ils ont raison d'être en colère après vous, comme cela a pu arriver après moi, quand leurs
représentants font preuve de moins de conviction et de courage qu'eux !

Vous devez TOUT à ces collègues au fort caractère et au courage exemplaire !

Le mouvement de colère des nuiteux d'octobre 2019 dont vous n'êtes qu'une conséquence,
c'étaient EUX le point d'origine ! Où étais-tu William en Octobre 2019 ?
Nouvellement affecté au GAJ nuit de Montpellier en 12HO8, il te faudra 3 mois à la nuit pour
rédiger un rapport pour passer au jour...
Le  12H08  serait-il  incompatible  avec  une  vie  familiale  et  personnelle  des  collègues
finalement ?
Si c'est trop dur pour toi, pourquoi le vendre aux autres ?!  
Où était OPTION NUIT, né bien après la bagarre des nuiteux français ?...

Le code 562 William, ça te parle ? Là encore, c'est parti  d'ANGERS ! OPTION NUIT a-t ’il
soutenu ? NON, UNITE SGP POLICE, OUI !

Les  Opérations  GYRO -  2  TONS de novembre et  décembre 2019 devant  les  Préfectures  à
3heures du matin partout en France, plusieurs soirs de suite William, où étais tu ? Actions
initiées à ANGERS, encore une fois !
OPTION NUIT n'existait pas !
 
Quand UNITE SGP POLICE a obtenu le STATUT de TRAVAILLEUR de NUIT (au 1er janvier
2020 William puisque tu ne connaissais pas la réponse à Angers ), base réglementaire pour y
rattacher  une  ITN,  une  fiche  individuelle  d'exposition  aux  risques,  un  suivi  médical
obligatoire, loin d'être effectif à ce jour, OPTION NUIT n'existait pas !

Alors  un  peu  de  RESPECT  vous  deux  pour  ceux  dont  vous  avez,  avec  malice,  très
opportunément et surtout beaucoup de com, juste récupéré les fruits de leur ENGAGEMENT
et COURAGE !

Ces collègues qui vous ont malmenés l'autre soir parce que vous refusez de vous battre pour
eux,  la  plupart  étaient  ou  sont  à  OPTION NUIT  eux-mêmes,  certains  parmi  les  premiers
d'ailleurs...

Comme beaucoup, ils voulaient croire à votre aventure « A-Syndicale » tellement séduisante et
c'est donc la déception de cette illusion à laquelle ils ont cru qui s'est exprimée !



Ils sont parmi les premiers à vous avoir démasqués, et ne seront pas les derniers.
Ils savent depuis votre passage qu'ils n'ont absolument rien à attendre de vous et de votre 
« 12HO8 TOUR » sponsorisé par ALLIANCE, totalement absent sur le sujet des nuiteux 
jusqu'à votre absorption, la DCSP doit s'en frotter les mains !

Merci  donc de RESPECTER ceux qui  se battent pour leurs CONDITIONS de TRAVAIL au 
quotidien, pour leur SANTE pour leurs vies de famille contrairement à vous qui avez juste 
trouvé une opportunité d'être détachés en sacrifiant la vacation forte et en vendant le 12HO8 
que vous avez quitté...

Faites toutes les réponses et attaques personnelles que vous voudrez me concernant, je m'en 
moque, mais respectez les NUITEUX !

Personnellement, ces nuiteux, que nous avons aussi rencontré dans différents commissariats 
dès 2016, pour leur vendre un rêve à l'époque, celui d'un véritable STATUT du TRAVAILLEUR 
de NUIT, donc d'une reconnaissance, est devenu REALITE.
Ces nuiteux aux caractères bien trempés me rendent FIER d'être POLICIER, la SOLIDARITE 
qu'ils ont prouvé à plusieurs reprises force le RESPECT, la nuit est une FAMILLE  !
Un des rares endroits où on se serre encore les coudes en cas de coups dur, où on a le courage 
de rentrer dans le lard de la hiérarchie ou des syndicalistes trahissant la cause...    

Ils sont tout ce qui me pousse à continuer à me battre, un exemple de courage et d'engagement 
pour beaucoup d'entre nous !


