4 incendies et plusieurs interrogations …
08 mars 2016

Plusieurs incendies volontaires sont venus attiser la chaude ambiance dans les Centres de
Rétention Administrative du Mesnil-Amelot, au sein desquels la CFTC-POLICE déplore depuis de
nombreux mois les manques d’effectifs.
Cela ne peut plus durer. La vigilance accrue des fonctionnaires de ces CRA et leur
intervention rapide et très professionnelle ont sans nul doute aucun été évités de justesse des
drames humains. Sont à déplorer l’intoxication légère de deux collègues, transportés aux CH de
Garche et de Meaux pour y subir quelques examens.
Ces incidents ont nécessité le déploiement
des pompiers et d’un hélicoptère de la
Sécurité Civile et le renfort des effectifs de
la CSP Villeparisis afin de circonscrire les
incendies et procéder à l’évacuation des
rétentionnaires. La CFTC-POLICE s’interroge cependant sur les délais opérationnels des renforts
de Roissy, arrivés 3h après la bataille. Alors que, régulièrement le week-end, les effectifs du CRA
viennent renforcer la PAF Roissy, la réciprocité semble s’exercer plus difficilement.
La CFTC-POLICE interviendra auprès des directions du CRA et de la DDPAF77 pour que soient

justement remerciés les policiers qui ont agi avec un grand discernement pour éviter le
pire et qui ont permis l’interpellation de 4 pyromanes.
La CFTC-POLICE réitérera auprès de la Direction Centrale de la PAF l’urgence à déployer des

effectifs supplémentaires dans ces 2 CRA pour que les personnels puissent travailler
dans des conditions de sécurité normales et assurer la sécurité des rétentionnaires et la leur.
La CFTC-POLICE veillera également à ce que les matériels (matelas inflammables ? systèmes

en état de marche ou
correspondent aux normes réglementaires.
d’alarme défectueux ?) soient
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