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BONNE NOUVELLE : REOUVERTURE DE LA CSP DE SANARY-SUR-MER
Après la détection d’un cas positif au COVID-19 mercredi 12 mars, puis de 6 autres le 13 et le 14
mars, les locaux de nos collègues varois étaient fermés samedi 14 mars en fin de journée sur
décision du Préfet du Var. Un huitième cas a été détecté depuis.
Après complète désinfection des locaux par les services techniques de la ville de Sanary-sur-Mer, le
commissariat a pu rouvrir ses portes mercredi 18 mars à 13H00. Les effectifs sanaryens permettent
un fonctionnement normal – mais réduit – de l’activité. Il n’a pas été nécessaire de faire appel à
des renforts extérieurs.
La journée, une police-secours minimum sécurise la ville et deux GSP sont présents en appui. Les
enquêteurs de la brigade de sûreté urbaine sont également opérationnels. La nuit, une policesecours minimum est équipée et le suivi de l'activité judiciaire est assuré par le groupe d'appui
judiciaire du district.
Soulignons l’essentiel : à ce jour, aucun de nos collègues infectés ne présente d’état de santé
gravement altéré. Aucun n’est actuellement hospitalisé. L’un d’eux témoignait dans Var-Matin.
Retrouvez son témoignage en cliquant ici.
Nous leur souhaitons à toutes et tous, complet et prompt rétablissement.

RETOUR SUR LE PREMIER JOUR DE CONFINEMENT DANS LE SUD
Sud-Ouest
A Bordeaux, en ce premier jour de
confinement, les ¾ des personnes contrôlées
étaient porteuses du fameux laissez-passer à
remplir. Quant aux autres, ce sont les policiers
eux-mêmes qui leur ont remis ! En plus de
leur mission pédagogique, les policiers
remplissent leur mission de sécurité publique
auprès des zones commerciales désertées et
auprès des pharmacies. Ils sont également
très attentifs en ce qui concerne les violences
conjugales qui risquent d’augmenter à cause du confinement. Cliquez ici pour lire l’article du
journal Sud-Ouest.

Retrouvez les reportages du 19/20 de France 3 Nouvelle-Aquitaine, en cliquant ici.
Les contrôles dans la Haute-Vienne : 7’30
Les motards de la PN : 9’26
Les contrôles à la frontière espagnole : 18’15
Sud-Est
A Bandol, c’est la CRS autoroutière Provence (détachement de Toulon) qui, au péage de l’A50,
explique la situation et montre aux récalcitrants que la police est présente. Ici, c’est un peu plus de
la moitié des personnes contrôlées qui est en règle.
L’article de Var-matin peut être lu ici.

LUTTER TOUS ENSEMBLE CONTRE LE COVID-19 : BONNE PRATIQUE DE
LA DDSP 91
En collaboration avec les services de l’État du département de l’Essonne, Stéphane, chargé de
communication de la DDSP 91, a créé un groupe sur un réseau social regroupant les chargés de
com’ de la préfecture, de la Police nationale, de la Gendarmerie nationale, du SDIS (service
départemental d’incendie et de secours) et du conseil départemental.
Ce groupe collaboratif permet, au sein du département, d’être très réactif par rapport aux
dernières publications du ministère de l’Intérieur et de faire face à la gravité de l’actualité.
Elle permet de faire remonter les bonnes pratiques, les messages de prévention (appel 17), des
photos, des statistiques, etc.
L’idée est d’avoir une stratégie commune de communication pour accompagner nos collègues,
pour assurer la sécurité sanitaire du public et ainsi limiter la propagation du virus.

TRAFIC DE MASQUES CHIRURGICAUX A MARSEILLE
Le 18 mars à 12H, l’attention des
policiers phocéens était attirée par des
allées et venues suspectes aux abords
d’une pharmacie. Une surveillance était
mise en place. Rapidement, nos
collègues se rendaient compte que la
responsable de l’officine vendait aux
passants des masques chirurgicaux à
l’unité.
Les constatations révélaient l’existence
d’une double caisse située dans la pièce annexe où les passants étaient reçus. Les enquêteurs
retrouvaient cinq boîtes de 100 masques vides et 387 euros en numéraire. La responsable de
l’officine était interpellée et placée en garde à vue. Les investigations se poursuivent.

