
A l’annonce de la volonté des communes de CAPBRETON, HOSSEGOR et SEIGNOSSE de A l’annonce de la volonté des communes de CAPBRETON, HOSSEGOR et SEIGNOSSE de 
se retirer du partenariat entre CRS et communes du littoral dès l’été 2022,se retirer du partenariat entre CRS et communes du littoral dès l’été 2022,

SUD-OUESTSUD-OUEST

UN DÉSENGAGEMENT DES MNS CRSUN DÉSENGAGEMENT DES MNS CRS

25-01-2022

UNITÉ SGP POLICE SAISIT IMMÉDIATEMENT CES 3 ÉLUS.UNITÉ SGP POLICE SAISIT IMMÉDIATEMENT CES 3 ÉLUS.

L’an passé déjà, pas si loin, les vacanciers ont été L’an passé déjà, pas si loin, les vacanciers ont été 
exposés à ces phénomènes violents.exposés à ces phénomènes violents.

UNUNITÉ SGP POLICE espère que ces ITÉ SGP POLICE espère que ces 
élus reconsidéreront leur position.élus reconsidéreront leur position.

Symboles du rapprochement Police-Population, les MNS/CRS permettent, Symboles du rapprochement Police-Population, les MNS/CRS permettent, 
de par leur expérience capitalisée, aux estivants des baignades sécurisées et la de par leur expérience capitalisée, aux estivants des baignades sécurisées et la 
tranquillité à laquelle ils aspirent.tranquillité à laquelle ils aspirent.

Alors que partout sur le territoire les comportements violents se multiplient, Alors que partout sur le territoire les comportements violents se multiplient, 
retirer les MNS/CRS de ce dispositif, c’est prendre le risque de ternir l’image des retirer les MNS/CRS de ce dispositif, c’est prendre le risque de ternir l’image des 
communes.communes.
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Ref : GJ-/MNS-N°4       Bagnolet, le 25 Janvier 2022 
 
 
Courriel : secretariat-general@capbreton.fr 
        Monsieur Patrick LACLEDERE 
        Mairie 

Place Saint Nicolas 
BP 25 
40130 CAPBRETON 
 

 
Monsieur le Maire, 
  
Mon attention vient d’être attirée par les représentants syndicaux CRS D’UNITE SGP 
Police FO, organisation membre de notre fédération, au sujet de la présence des MNS 
CRS sur votre pour la prochaine saison estivale. 
  
En effet, il semblerait que vous puissiez vous désengager de ce processus que je 
qualifierais de partenariat historique entre votre commune et la police nationale. 
  
Comme vous le savez, notre fédération syndicale s’est particulièrement engagée ces 
dernières années pour le maintien du dispositif MNS/CRS sur l’ensemble des plages 
landaises afin d’apporter à la fois un complément d’expériences en matière de 
sauvetages et de sécurisation du littoral de plus en plus fréquenté. 
  
Les chiffres constatés en hausse de la délinquance sur la commune de Vieux Boucau 
pour l’été dernier attestent qu’au-delà de leurs missions de nageurs sauveteurs, nos 
collègues CRS s’emploient durant les mois de Juillet et Août à prévenir et annihiler 
toutes les formes d’incivilités sinon même de délits. 
  
Connaissant votre attachement à la sécurité au quotidien de vos concitoyens et de vos 
résidents estivaux, je reste convaincu que vous mettrez tout en œuvre pour le maintien 
du dispositif existant. 
  
Dans l’attente de vous lire et d’avoir le réel plaisir de vous rencontrer à nouveau, 
  
Je vous prie de croire, Monsieur le Maire, en l’expression de mes plus cordiales 
salutations. 
  
 
Le secrétaire général 

Grégory JORON 


