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Ils doivent fêter cette année leurs soixante ans d’existence. Soixante étés pendant lesquelles des 
policiers des compagnies républicaines de sécurité (CRS), brevetés maîtres-nageurs-sauveteurs, 
veillent à la sécurité des estivants sur les plages. 

Sauf que, après avoir été retirés de Cannes en 2016, les CRS risquent d’être persona non grata 
dans les communes de Villefranche-sur-Mer, Golfe-Juan et Cap-d’Ail. « Ces villes ont demandé 
au total dix CRS mais le préfet des Alpes-Maritimes ne fait pas remonter les demandes au 
ministère», dénonce Eric Jansens,  délégué national des maîtres-nageurs sauveurs du 
syndicat UNITÉ SGP POLICE FO. Une manière déguisée, selon le représentant syndical, 
de refuser le traditionnel déploiement de policiers  nationaux.

Eric Jansens pointe un paradoxe. Alors que depuis l’attentat de Nice, le port d’arme est 
autorisé pour les maîtres nageurs sauveteurs CRS, l’Etat laisse aux mairies le soin de 
gérer la sécurité de milliers de touristes.

Jean-Louis Bauchet, adjoint au maire de Villefranche-sur-Mer, en charge de la sécurité, rappelle 
l’attachement de sa ville à la présence de ces CRS saisonniers : «Nous sommes très satisfaits 
de leur travail et nous le répéterons à la fois à M. le préfet à M. le directeur départemental de la 
sécurité publique.» L’élu souligne que 3 000 personnes viennent au quotidien profiter des plages 
villefranchoises. « Des jeunes de Nice prennent le train et débarquent chez nous. La présence de 
la police nationale ne me paraît pas superflue bien au contraire. Il n’y a pas de raison que l’Etat 
se désengage.» 

A la mairie de Vallauris dont dépendent les deux plages de Golfe-Juan, on espère aussi la venue 
comme chaque été des CRS : « Nous avons adressé la demande au ministère de l’Intérieur qui 
nous en a accusé réception», explique un membre du service de la communication. «C’est une 
présence à laquelle nous tenons beaucoup. Ils sont sur la plage du Soleil et  chapeautent les 
membres de la SNSM, la société nationale des sauveteurs en mer.» 
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