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                Une patroui l le BAC au  cours du contrôle  d’un véhicule 

relève deux infractions à l ’encontre du  propriét aire.   

                 Cette  personne très connue des services de Police ne 

peut s’empêcher de pester et déclar e aux agents verbalisateurs 

sur un ton dédaigneux que nous pouvons le verbaliser ,qu’i l  s ’en 

moque car i l  verrait avec un de nos supérieurs en citant son 

prénom pour  lui  enlever ……… 

                  Les col lègues afin d’éviter  que ce simple contrôle ne 

dégénère ne  répondent pas et quittent les l ieux .  

Une mention main courante a été rédigée relatant cet incident et  

le col lègue avise l ’Officier cité qui  lui  déclare « effectivement  

l ’individu m’a appelé mais i l  est hors de question qu’une 

indulgence soit accor dée à une personne de ce genre »…… 

                   Plusieurs jours plus tard des bruits circulant sur le 

quartier du Vert Bois à ST Dizier font part de cet incident  en 

ridicul isant nos col lègues car les timbres amendes  ont fait l ’objet 

d’une indulgence. 

                   La FPIP saisie par  plusieurs fonctionnaires de Police 

outrés par le comport ement de cet Officier qui  désapprouve  ses 

propres hommes face à un individu  très connu de notr e service 

sol l icite une audience aupr ès de Madame la Commissaire de 

Police Chef de la Circonscription de Police de St Dizier (52) qui  

nous a reçu le 31Mars 2008 à 16h..  

                    Madame la Commissaire informée de cette 

indulgence et absente au moment des faits est très surprise  et 

effectivement trouve étonnant qu’une  faveur  a été accordée à 

cette personne  sachant  qu’el le a été impliquée dans une dizaine 

d’affaires va faire di l igence……..    
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