Bureau régional SGAMI Ouest
maxime.mettot@alliancepn.fr
Téléphone : 06 78 74 61 01

Caen, le 19/02/2018
A Monsieur Patrick Dallennes
Préfet délégué pour la zone de défense Ouest
Monsieur le Préfet,
J’interviens à la demande de nos collègues de la Manche, plus précisément des
motards, qui n’en sont d’ailleurs plus tellement, puisqu’ils sont démunis de moto.

Comme vous le savez, Monsieur le Préfet, nos collègues sont six motards dans le
département de la Manche et ils ont, pour effectuer leur travail, trois motos dont, une de prêt.
La semaine dernière deux motos étaient en panne, restait donc une moto pour six
motocyclistes.
Nos collègues sont indispensables sur certaines missions et ils sont assurément un
frein à l’insécurité routière, mais pour cela encore faut-il pouvoir exercer son métier avec les bons
outils.
Un motocycliste combat l’insécurité routière différemment sur une moto plutôt que
dans une voiture.
Les chiffres de la sécurité routière n’ayant pas épargnés la Manche et à moins que ça
ne soit pas une priorité sur ce département, il semble qu’il soit urgent de doter les policiers du
matériel adéquat pour un travail utile et efficace.
Je vous fais part, Monsieur le Préfet du sentiment d’abandon, ressenti sur ce
département par l’ensemble des Policiers et je joins au présent un tract éloquent quant au ressenti
des Policiers
Les brigades de roulement sont à un niveau trop bas et les Policiers sont fatigués,
aucun signe n’est venu contredire ce sentiment d’abandon malgré les signes de mécontentements
exprimés à l’occasion des dernières manifestations, pétitions ou communiqués de presse.
Vous n’êtes pas tributaires des mouvements de mutation sur la zone, mais je sais que
vous aurez à cœur d’alerter sur la situation.
Nous comptons également sur vous afin de tout mettre en œuvre pour mettre à
niveau le par parc motos de la Manche et trouver une solution en agissant auprès des tous les
acteurs dont dépendent les moyens.
Dans l’attente, veuillez agréer, Monsieur le Préfet, mes respectueuses et très
cordiales salutations.
Maxime METTOT
Secrétaire régional
Zone de défense Ouest
Alliance Police Nationale.

