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Les 15 et 16 novembre, la directrice centrale de la sécurité publique, Céline BERTHON, 
a réuni les DZSP et les DDSP à l’occasion d’un séminaire de travail pour aborder de nom-
breux sujets d’actualité.
Le DGPN, Frédéric VEAUX, a procédé à l’ouverture des travaux au cours desquels le 
DRCPN, Stanislas CAZELLES, et la DCCRS, Pascale DUBOIS, ont également pu interve-
nir.

Conf’17 vous propose de revenir, en images, sur cet événement. 

39e SÉMINAIRE DES DZSP et DDSP
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39e SÉMINAIRE DES DZSP et DDSP

Les sujets évoqués
    • Le renseignement territorial
    • La réforme de la police nationale
    • La coupe du monde de rugby 2023 et les jeux olympiques et paralympiques 2024
    • Le sport au sein de la police nationale
    • Les CRS
    • Les sujets d’actualité sur le numérique
    • La sécurisation des transports en commun
    • Le judiciaire
    • Les ressources humaines et la logistique
    • La communication interne et externe

Les intervenants

DGPN,
Frédéric VEAUX

DRCPN,
Stanislas
CAZELLES
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39e SÉMINAIRE DES DZSP et DDSP

DCSP adjoint,
Chef du SCRT, 
Bertrand
CHAMOULAUD

DCCRS,
Pascale DUBOIS

Chef d’état-major,
Laurent
MERCIER
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39e SÉMINAIRE DES DZSP et DDSP

SDRHL, 
Emmanuelle
HEZARD

SDRHL adjointe,
Christelle
MATHIEU

SDMIS, 
Aymeric
SAUDUBRAY

SDACI,
Bénédicte
REDON-KIEHL



6

39e SÉMINAIRE DES DZSP et DDSP

Modernisation
des CIC, 
Yves GALLOT

Départementalisa-
tion des CIC
Éric MAUDIER

Relais de la 
flamme et LAD 
(lutte anti-drone),
Chef DUTOP,
Sébastien
ABADIE

DSN adjoint, 
Benoît 
BRUNEEL

Méthodologie 
conduite de
projet, 
Martin LEVREL
Jérôme DELAGE

Sécurisation des
transports en 
commun,
Martin LEVREL
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39e SÉMINAIRE DES DZSP et DDSP

DTPN de la Martinique (972),
Guillaume MAUGER

DDSP de la Savoie (73),
Jérôme CHAPPA

DDSP de l’Hérault (34),
Yannick BLOUIN

DDSP des Yvelines (78),
Julien DEFER

DDSP de la
Charente Maritime (17),
Myriam AKKARI
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39e SÉMINAIRE DES DZSP et DDSP

Chef du SICoP,
Frédéric LAISSY

Cheffe de la mission sport de la police nationale,
Rachel COSTARD

Directeur central adjoint de la sécurité publique,
Christian HIRSOIL
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Zone Est  OPÉRATIONNEL

DDSP 57
Test du PC de commandement des opé-
rations de police

Pour optimiser son efficacité, la DDSP de Moselle a dé-
veloppé plusieurs outils d’aide au commandement per-
mettant d’armer un PC COP sur le terrain.
Le 6 octobre, ce PC COP était testé lors d’un exercice 
départemental au sein du complexe sportif des Arènes 
de Metz, mobilisant 250 participants.
Le RETEX montrait que la formation des personnels aux 
fonctions du PC COP, associée à l’utilisation de ces ou-
tils d’aide à la décision, permettait de disposer d’un PC 
parfaitement opérationnel, dix minutes après l’arrivée 
sur le site de l’exercice.

DDSP 10
Rendez-vous traquenard

Le 13 octobre, à la Chapelle-Saint-Luc, après des extorsions 
aggravées commises sur des victimes s’étant connectées 
sur le site de rencontres « Coco », la BAC nuit de Troyes 
mettait en place un dispositif de surveillance discret.
Deux individus cagoulés et gantés se dirigeaient vers un au-
tomobiliste stationné et lui assénaient des coups. 
Ils étaient immédiatement interpellés par les policiers et pla-
cés en détention provisoire.

€
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 OPÉRATIONNEL Zone Sud-Est

€ DDSP 38
Vols de cartes bancaires 
dans les boîtes aux lettres

Le 19 octobre, à Grenoble, à la suite de 
quatre plaintes, un individu était identifié 
et interpellé comme auteur de vols de 
cartes bancaires dans des boîtes aux 
lettres et d’utilisations frauduleuses.
Le 24 octobre, une seconde enquête 
de la SD de l’Isère permettait l’interpel-
lation d’un complice. Le préjudice total 
était estimé à plusieurs milliers d’euros.
Les mis en cause faisaient l’objet de 
poursuites judiciaires : l’un était déféré 
en comparution immédiate, le second 
était dans l’attente de son jugement.

DDSP 07
Un quatuor mis à mal

Le 19 octobre, les policiers de la CSP d’Aubenas, renforcés 
par la brigade cynophile spécialisée en recherche de stupéfiants 
de Valence et par la police municipale, menaient une opération 
sur deux points de deal de la ville.
Quatre individus étaient contrôlés. L’un était trouvé en posses-
sion de 2 430 € en numéraire. 110 g d’herbe de cannabis en 
sachets destinés à la revente étaient également découverts. Ils 
étaient interpellés et placés en garde à vue.
L’enquête de la SU révélait que trois d’entre eux vendaient des 
produits stupéfiants depuis septembre, soit environ 300 g par 
semaine.
Le principal mis en cause était condamné à 12 mois d’em-
prisonnement ferme avec mandat de dépôt. Le second était 
condamné à 10 mois d’emprisonnement dont 4 mois ferme. Les 
deux autres auteurs étaient convoqués au tribunal à des dates 
ultérieures.

DDSP 26
Des stupéfiants à Valence

Le 20 octobre, à Valence, dans le 
cadre de la lutte contre les trafics de stu-
péfiants, l’USES, accompagnée d’une 
brigade cynophile de la DDSP du Rhô-
ne, se rendait dans un logement ciblé. Ils 
y découvraient un couple consommant 
des produits stupéfiants. Deux autres 
individus arrivant sur les lieux étaient in-
terpellés, dont l’un était trouvé porteur de 
numéraire.
La perquisition amenait la saisie 5,4 kg 
de cannabis et 1 300 € en espèces.
Deux mis en cause étaient incarcérés et 
deux autres étaient placés sous contrôle 
judiciaire dans l’attente de leur jugement 
prévu le 2 décembre.
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Zone Nord OPÉRATIONNEL

DDSP 59
Une série de vols avec 
violence

Entre avril et octobre 2022, une série 
de vols avec violence était commise à 
Valenciennes. 
Sur le fichier ODICOP, les agents du 
service interdépartemental de sécurisa-
tion des transports en commun (SISTC) 
identifiaient formellement deux jeunes 
suspects. L’enquête de la SU permet-
tait de les localiser. Au total, sept vic-
times étaient identifiées.
Le 12 octobre, une opération était me-
née et les mis en cause étaient inter-
pellés. 
À l’issue de leur garde à vue, l’un était 
conduit à l’établissement pénitentiaire 
pour mineurs, le second était placé 
sous contrôle judiciaire, dans l’attente 
de leur comparution.

DDSP 60
Manque de pot(s) !

Le 20 octobre, à Compiègne, l’UPS nuit 
remarquait un véhicule suspect. Après 
un refus d’obtempérer, le véhicule était 
stoppé. L’un des occupants parvenait à 
prendre la fuite à pied, le conducteur et 
une passagère étaient interpellés.
La fouille du véhicule permettait de dé-
couvrir six pots catalytiques découpés 
et deux scies-sabres.
L’enquête permettait d’identifier quatre 
victimes.
Les deux mis en cause étaient déférés 
et placés sous contrôle judiciaire dans 
l’attente de leur jugement prévu en jan-
vier 2023.

DDSP 59
Une coopération 
franco-belge

Le 19 octobre, à Condé-sur-l’Escaut, 
une opération transfrontalière fran-
co-belge était organisée, réunissant 
trois policiers de la DDSP du Nord, 
deux policiers belges, ainsi que deux 
policiers de la PAF.
Dix véhicules et dix personnes étaient 
contrôlés.
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 OPÉRATIONNEL Zone Sud-Ouest

€ DDSP 33
Pris en flagrant délit

Le 25 octobre, un employé d’une socié-
té de nettoyage, prestataire de service 
d’un magasin de sport, était aperçu par 
le service de sécurité en train de mettre 
deux sacs poubelle remplis de mar-
chandises dans son véhicule. Il était 
interpellé. 
La perquisition de son domicile per-
mettait la découverte de 482 paires de 
chaussures et 441 vêtements prove-
nant de cette enseigne pour un préju-
dice estimé à 50 000 €.
Le mis en cause était déféré et 
condamné, en comparution immédiate, 
à 8 mois d’emprisonnement avec sur-
sis.

DDSP 79
L’USES de Niort enchaîne

Depuis octobre, dans le cadre de la lutte 
contre les stupéfiants, l’USES de Niort, ren-
forcée par le chien spécialisé, Diesel, et son 
maître, procédait à des saisies importantes 
dans plusieurs affaires.
Le 11 octobre, 275 g d’héroïne, 20 g de 
résine de cannabis, 200 € en numéraire 
étaient saisis chez un individu. Le 26 oc-
tobre, 3,5 kg d’herbe de cannabis, une 
arme 7.65 et ses munitions étaient décou-
verts. Le 31 octobre, à la suite d’un contrôle 
de la BAC, un individu était trouvé porteur 
de 0,8 g de résine et 1 570 € en numéraire 
et était interpellé. L’enquête amenait la sai-
sie de 23 430 € en numéraire, de nombreux 
bijoux d’une valeur estimée à 11 200 € et 
un smartphone. Pour ces trois affaires, trois 
individus étaient incarcérés.

FLASH
DDSP 47
Découverte d’une planta-
tion

Le 25 octobre, à Villeneuve-sur-
Lot, le GSP découvrait 6 kg de 
pieds de cannabis dans un lo-
gement. Un couple était interpel-
lé. Il était laissé libre avec une 
convocation au TJ le 19 janvier 
prochain.

DDSP 24
Du « sanctuaire » 
à la prison

Le 30 septembre, à Périgueux, le SVP 
interpellait un homme ayant percuté plu-
sieurs voitures avant d’abandonner son 
véhicule pour rejoindre le centre-ville pé-
destrement.
L’homme était trouvé porteur d’un cou-
teau et d’une ceinture-cartouchière conte-
nant 17 munitions de calibre 12. Dans son 
véhicule, plusieurs armes étaient saisies.
Les investigations permettaient de lo-
caliser une grange isolée, baptisée « le 
sanctuaire » par son propriétaire. Plu-
sieurs armes à feu, 85 kg de munitions, 
un équipement de « survivaliste » (gilet 
pare-balle, tenue camouflage) étaient dé-
couverts.
Jugé en comparution immédiate, le mis 
en cause était condamné à 3 ans d’em-
prisonnement, dont 1 an ferme.

DDSP 17
Moyens de paiement 
contrefaits

Le 4 octobre, le service de sécurité d’une 
enseigne commerciale contactait le com-
missariat de Saintes après qu’un client 
a tenté d’acheter un smartphone d’une 
valeur de 1 300 € avec des chèques de 
« rentrée scolaire » contrefaits.
Les investigations permettaient de consta-
ter qu’un smartphone de grande valeur 
avait été acheté avec le même mode opé-
ratoire deux jours auparavant dans un ma-
gasin de la même enseigne.
Les images de vidéoprotection permet-
taient d’identifier et d’interpeller deux indi-
vidus.
De nombreux tickets et chèques contre-
faits d’un montant total de 5 800 € étaient 
saisis lors de la perquisition, ainsi que le 
smartphone acheté frauduleusement. 
Les mis en cause étaient convoqués de-
vant le TJ en février prochain.

DDSP 87
Mortiers et fumigènes : 
limiter les dégâts

Le 19 octobre, à l’initiative du DDSP 
de la Haute-Vienne, une opération de 
recherche de mortiers et de fumigènes 
était organisée dans les parties com-
munes et les caves d’un quartier de Li-
moges. 
Aucun mortier n’était trouvé, toutefois, 
le chien spécialisé découvrait trois oli-
ves de cannabis, des balances et des 
couteaux.

VP
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 OPÉRATIONNEL              Zone Sud

DDSP 2A
Un différend verbal qui 
tourne mal 

Le 11 octobre, à Ajaccio, le CIC recevait 
plusieurs appels signalant un individu 
tirant à l’arme à feu.
À la suite d’un différend verbal avec 
deux voisins, un individu alcoolisé tirait 
au fusil à pompe sur un scooter. Égale-
ment armé d’un revolver, il tirait ensuite 
à plusieurs reprises sur un voisin et sa 
maison.
Le GSP et l’UPS l’interpellaient sans 
incident à son domicile, où un arsenal 
était saisi.
Déféré en comparution immédiate, le 
mis en cause était condamné à 5 ans 
d’emprisonnement ferme.

DDSP 06
Une histoire de famille

Le 13 octobre, à Nice, l’USES de 
la SD des Alpes-Maritimes mettait en 
lumière un trafic de produits stupéfiants 
géré par des frères et localisait une 
nourrice.
La perquisition permettait la saisie de 
90 kg de résine de cannabis, d’1,2 kg 
de cocaïne, de 200 g d’herbe de can-
nabis, d’un pistolet automatique, de 23 
cartouches et de 11 500 € en numé-
raire. 
Cinq personnes étaient interpellées.
Trois d’entre elles étaient incarcérées et 
les deux autres, placées sous contrôle 
judiciaire.

DDSP 65
Fin d’un trafic

Depuis octobre, à Tarbes, la 
BAC jour réalisait de nombreuses inter-
pellations d’acheteurs de produits stu-
péfiants.
Le 12 octobre, les cinq protagonistes de 
ce trafic étaient interpellés en flagrant 
délit.
Les perquisitions amenaient la décou-
verte de 720 g de résine de cannabis, 
de 92 g de cocaïne, de 2 200 € en 
numéraire, de 330 € de faux billets, 
d’armes, d’une chambre de culture de 
cannabis, de mortiers d’artifice, d’une 
moto cross 450 cm ³ et de bijoux.
Quatre mis en cause étaient placés en 
détention dans l’attente de leur procès 
le 28 novembre. Le cinquième, mineur, 
était placé sous contrôle judiciaire.

€ DDSP 83
Vaste opération d’expulsion

Le 19 octobre, à la Seyne-sur-Mer, une opération d’ex-
pulsion d’une vingtaine de logements squattés était menée 
par les forces de l’ordre, en coordination avec les services de 
l’État, sous l’autorité du préfet. 
Plus de 110 effectifs étaient mobilisés : 30 policiers de la sé-
curité publique de Toulon et de la Seyne-sur-Mer, 20 policiers 
de la PAF, neuf policiers municipaux et une UFM.
Au total, 26 personnes étaient expulsées des 21 apparte-
ments squattés. 15 OQTF et deux interdictions de territoire 
étaient délivrées.

DDSP 30
Formation TDM : on reprend les bases

Du 10 au 14 octobre, la cheffe du SVP d’Avignon, la com-
missaire de police Géraldine PALPACUER, organisait une 
semaine de formation TDM à destination des policiers ni-
mois, avec le RAID, les militaires de l’opération Sentinelle, 
les sapeurs-pompiers et le SAMU.
L’objectif était de reprendre la théorie pour renforcer les 
acquis des exercices et s’assurer que tous les personnels 
étaient formés à ce type d’intervention.
Au total, près de 200 effectifs participaient à cette session, 
avec le soutien d’un formateur du CDSF et des partenaires 
présents pour expliquer leur propre intervention et coordon-
ner les actions en cas de tuerie de masse.
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 OPÉRATIONNEL              Zone Sud

DDSP 83
Le débarquement de l’« Ocean Viking »

Le 11 novembre, le bateau « Ocean Viking » accostait en 
base navale de Toulon (83) et débarquait 234 migrants.
L’ensemble des forces de sécurité, à l’image de la DDSP du 
Var, s’est mobilisé. 
En moins de 24 h, et pendant plus d’une semaine, en coor-
dination avec les autres services de l’État, et plus particuliè-
rement avec la DDPAF, et appuyée par la direction zonale, 
les effectifs départementaux de la sécurité publique étaient 
massivement engagés dans la sécurisation, l’ordre public, 
l’escorte et le transfert des migrants.
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 OPÉRATIONNEL Zone Ouest

DDSP 14
Exercice de maintien de 
l’ordre

Le 19 octobre, une quinzaine de per-
sonnels des DDSP du Calvados et de 
la Manche (50) participait à une journée 
de formation encadrée par quatre FTSI 
des CDSF des deux départements.
Ils réalisaient différents exercices de 
maintien de l’ordre et de violences ur-
baines, dans le cadre de la coopération 
zonale, sur le site de la presqu’île de 
Caen.
La cheffe de la CSP de Cherbourg, la 
commissaire divisionnaire Louisa YA-
ZID, participait aux simulations en si-
tuation dégradée, pour améliorer l’inter-
vention de la police en cas de troubles 
à l’ordre public.

DDSP 14
Opération de contrôle 
dans un centre commercial

Le 19 octobre, à Caen, les policiers de 
la DDSP du Calvados (CDI, GSP, UCL, 
BAC, BMD, UPS) menaient une opéra-
tion de contrôle d’identités et de sécuri-
sation au sein d’un centre commercial.
Au total, 62 personnes étaient contrô-
lées. Un individu, trouvé en possession 
de huit barrettes de résine de cannabis, 
était interpellé.
Le chien spécialisé dans la détection de 
produits stupéfiants de l’UCL découvrait 
une savonnette de résine de cannabis.

DDSP 76
Opérations CODAF

De juillet à octobre, plusieurs 
opérations CODAF, initiées sous l’égide 
de la SD de la Seine-Maritime et ap-
puyées par le SVP de la CSP Rouen-El-
beuf étaient organisées.
Ainsi, grâce à une étroite collaboration 
avec le TJ de Rouen, la préfecture de 
la Seine-Maritime et les partenaires 
institutionnels (URSSAF, DDPP, di-
rection de l’économie, de l’emploi, du 
travail et des solidarités, DOUANES, 
DGFIP, le GIR de Rouen et les polices 
municipales de Rouen et d’Elbeuf), de 
nombreux établissements recevant du 
public faisaient l’objet de contrôles. 
Ces derniers engendraient l’ouverture 
de procédures administratives et judi-
ciaires, ainsi que des saisies de tabac 
et de nombreuses bouteilles de grande 
contenance de protoxyde d’azote desti-
nées à une consommation interdite.

DDSP 49
Plus rapide qu’un « go-fast »

En janvier 2021, l’USES de Saumur enquêtait sur un 
trafic de stupéfiants, ciblant les « go-fast » réalisés en 
région parisienne. 
Le 12 mai 2022, avec l’appui de la BRI de Nantes, deux 
individus étaient interpellés. Dans leur véhicule, les po-
liciers découvraient 30 kg de résine de cannabis. Une 
perquisition chez l’un d’eux amenait la saisie de nom-
breuses armes. 
Les deux individus étaient défé-
rés et placés en détention provisoire. 
L’enquête sous commission rogatoire se clôturait. Au to-
tal, 16 individus étaient mis en examen.

VP
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 OPÉRATIONNEL Zone Ile-de-France

€ DDSP 78
Carburant et rébellion

Le 14 octobre, à Conflans, l’UPS re-
marquait un véhicule suspect. Après 
une prise en charge, la voiture s’arrê-
tait et ses occupants prenaient la fuite 
à pied. L’un d’eux s’opposait à son in-
terpellation. Dans le véhicule, plusieurs 
bidons de carburant et un tuyau ayant 
servi au siphonnage de celui-ci étaient 
retrouvés. Au total, 240 litres de car-
burant étaient appréhendés. La saisie 
faisait l’objet d’une destruction par les 
démineurs.
Le mis en cause recevait une ordon-
nance pénale pour rébellion.

DDSP 78
Un contrôle qui coûte cher

Le 6 octobre, au cours d’une mission 
de sécurisation, la BAC des Mureaux 
constatait la présence d’un véhicule 
suspect. Lors de la fouille du véhi-
cule, les policiers découvraient deux 
plaquettes de résine de cannabis et 
1 500 € en numéraire. Les deux occu-
pants étaient interpellés.
La perquisition du domicile de l’un 
d’eux, avec l’assistance d’une brigade 
cynophile, révélait des objets de luxe, 
plusieurs téléphones portables, 2 kg de 
résine de cannabis et 38 g de cocaïne.
Déféré en vue d’une CI, le conducteur 
était condamné à 1 an d’emprisonne-
ment dont 6 mois avec sursis. Le pas-
sager se voyait notifier un rappel à la 
loi.

DDSP 91
Une odeur suspecte

Le 10 juin, à Vigneux-sur-Seine, les 
policiers du GSP passaient devant un 
pavillon d’où émanait une forte odeur 
de stupéfiants. Après une enquête mi-
nutieuse de l’USES, le 12 octobre, une 
opération était mise en place, en pré-
sence de l’USES, du GSP, de la BCD 
et du RAID, lors de laquelle deux indi-
vidus étaient interpellés. La perquisition 
du pavillon amenait la découverte d’une 
installation de cannabiculture et de bo-
caux d’herbe de cannabis, une arme de 
type fusil de chasse et 20 cartouches.
Le 13 octobre, les mis en cause étaient 
déferrés devant le TJ d’Évry en vue 
de leur jugement en comparution im-
médiate. Le principal auteur était 
condamné à 6 mois d’emprisonnement 
avec sursis et son comparse était re-
convoqué à une date ultérieure.

FLASH

DDSP 78
Ouille, il est armé !
Le 25 octobre, un individu était 
contrôlé à Maisons-Laffitte 
par la SUGE. Porteur de trois 
couteaux, il était interpelé et 
présenté au commissariat de 
Houilles. La perquisition de son 
domicile permettait de découvrir 
entre autres : 9,4 kg d’herbe de 
cannabis, 11,8 kg de résine de 
cannabis divisé en plaquettes et 
5 100 € en numéraire. L’intéres-
sé était présenté devant le TJ de 
Versailles en vue d’une compa-
rution immédiate.

€ DDSP 78
Élucidation de six vols par effraction

Le 17 octobre, à Maurepas, la propriétaire d’un pavillon constatait que deux indi-
vidus avaient pénétré dans sa propriété. Elle déposait plainte.
Alors que les policiers d’Élancourt intervenaient à Coignières, ils remarquaient 
un individu correspondant au signalement de l’un des individus identifié sur les 
images de vidéoprotection. Ils procédaient alors à son interpellation.
La perquisition de son domicile amenait la découverte de nombreux objets : té-
léphones portables, bijoux, appareils multi-média, trottinette électrique, 16 g de 
résine de cannabis et une fausse CNI italienne.
Le mis en cause était condamné à 1 an d’emprisonnement ferme.
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    LA VIE DES SERVICES                                Zone Est

DDSP 08
Agrandissement et réno-
vation 

Le 4 octobre, la BCD de la CSP de 
Charleville-Mézières s’est agrandie. 
Situés sur le site de la CRS 23, ses 
locaux sont composés d’une partie bu-
reaux et vestiaires, des box pour les 
chiens et un terrain d’entraînement. 
La DZCRS Est a cédé à la DDSP des 
Ardennes un espace supplémentaire, 
permettant de gagner une superficie 
d’exercices de 100 m².

 

DDSP 90
Inspirez, expirez

Le 18 octobre, à Belfort, dans le cadre 
de la journée de prévention des risques 
psycho-sociaux (RPS) et de bien-être 
au travail, la DDSP du Territoire de Bel-
fort a mis en place plusieurs ateliers en 
collaboration avec des intervenants ex-
térieurs.
Les effectifs de la DDSP ont bénéficié 
de moments de relaxation et d’accom-
pagnement gérés par une sophrologue, 
une nutritionniste et une masseuse.
Des massages et un accompagnement 
psychocorporel ont permis à chacun de 
se ressourcer et se recentrer sur son 
bien-être.

DDSP 58
Former les jeunes est
 essentiel

Dans le cadre du plan 10 000 jeunes, 
plusieurs dispositifs sont proposés 
par le ministère de l’Intérieur. Ainsi, 
la DDSP de la Nièvre a accueilli Clé-
mentine ROUSSÉE, âgée de 21 ans, 
étudiante en master « ressources hu-
maines ». Son contrat d’apprentissage 
a commencé le 1er septembre et pren-
dra fin le 31 août 2024.
Cette expérience inscrit Clémentine 
dans une logique de professionnali-
sation et de montée en compétences 
grâce aux missions confiées par le ser-
vice ressources humaines de la DDSP.

DDSP 90
Les réservistes à l’honneur

Le 27 octobre, la journée nationale des réservistes 
s’est déroulée à Belfort. La police nationale était pré-
sente à l’école supérieure des technologies et des af-
faires (ESTA) et a sensibilisé les jeunes aux missions 
des réservistes.
Certains équipements ont été présentés par Didier, 
major RULP et Hervé, brigadier et FTSI au CDSF.

FLASH
DDSP 25
Futurs policiers ?

Le 20 octobre, à Besançon, Jean-Michel, major et 
Frank, brigadier, affectés au CDSF du Doubs, sont 
intervenus au lycée Tristan Bernard aux côtés de Sté-
phane, brigadier, référent sûreté et PFAD.
Les métiers et concours de la police nationale ont été 
présentés aux futurs bacheliers spécialisés dans les 
métiers de la sécurité.
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DDSP 74
Les élus face aux risques 
majeurs

Le 13 octobre, à Évian-les-Bains, la 
commissaire de police Carine BARA-
TON et le gardien de la paix Denis C. 
ont participé à une réunion d’informa-
tion et d’échanges organisée par la pré-
fecture de Haute-Savoie. 
Le sous-préfet de Thonon-les-Bains, 
la gendarmerie nationale, les sa-
peurs-pompiers, l’ONF, la protection 
civile et l’IRMa (institut des risques ma-
jeurs) étaient également présents.

DDSP 63
ROPN

En octobre, à Clermont-Ferrand, les 
stagiaires réservistes opérationnels de 
la DDSP du Puy-de-Dôme ont effectué 
leur dernière semaine de formation. 
Ils ont participé à un exercice pratique 
de patrouille pédestre et à un contrôle 
routier à l’occasion du tournage d’un 
film promotionnel, réalisé par la SDMA 
(sous-direction des méthodes et d’ap-
pui). 
Ce film vise à présenter en interne dans 
les écoles de police le dispositif et les 
fonctions de la réserve opérationnelle.

DDSP 69
En mémoire du lieutenant 
Guy HUBERT

Le 3 novembre, à Lyon, la cérémonie 
du 41ᵉ anniversaire de la disparition du 
lieutenant Guy HUBERT a été présidée 
par le préfet délégué pour la défense 
et la sécurité de la zone sud-est, Ivan 
BOUCHIER, la DDSP adjointe du Rhô-
ne, Patricia GONACHON et le président 
de l’association « Guy HUBERT », Pa-
trick DELARUE. 
Le lieutenant HUBERT avait été abattu 
par des membres d’Action Directe, le 3 
novembre 1981.

DDSP 38
Remise de diplômes

Le 28 octobre à Grenoble, Mme Le DDSP, Fabienne LEWANDOWSKI, se rendait 
à la CRS 47 et remettait des diplômes à la deuxième promotion de la RO. Les 28 
candidats admis renforçaient les rangs de la police iséroise.

FLASH

DDSP 42
Un moment de partage 
pour une bonne cause

Le 16 octobre, les policiers de 
la DDSP de la Loire étaient pré-
sents pour une journée sportive, 
festive et solidaire à l’occasion 
de la course « Sainté Rose » 
pour le mois d’octobre rose.
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DDSP 60
Le parquet sur le stand 
de tir

Le 24 octobre, les majors Bruno et 
John, FTSI, ont présenté aux nouveaux 
magistrats du parquet de Compiègne 
les armes en dotation.
Cette action de sensibilisation a permis 
d’échanger les points de vue sur les 
conditions d’intervention et d’usages 
de l’arme. Certaines notions comme la 
proportionnalité, l’état de nécessité ou 
la légitime défense ont été évoquées.

DDSP 62
En route pour l’aventure

Les 19 et 20 octobre, le Prox’ Raid 
Aventure s’est déroulé à Lens et Calais. 
Au programme : découverte des diffé-
rents concours de la police nationale, 
parcours de simulation d’alcool, décou-
verte du métier de motocycliste de la 
police nationale et démonstration de la 
brigade canine.

FLASH

DDSP 62
Une réserve prête

Le 21 octobre, les stagiaires 
de la réserve opérationnelle de 
la DDSP du Pas-de-Calais ont 
terminé leur 4e semaine de for-
mation, durant laquelle le CDSF 
leur a dispensé un stage PSC1.

DDSP 59
Des jeunes sensibilisés

En octobre 2022, des actions de sensibilisation ont été 
dispensés au profit des apprentis en première année de 
CAP du centre de formation de la CMA des Hauts de France. 
Elles avaient pour objectif la lutte contre les violences. La 
notion de responsabilité pénale de ces derniers était enga-
gée ainsi que les peines encourues et les solutions institu-
tionnelles offertes. 
144 apprentis, répartis dans six formations, étaient sensibili-
sés à ces thématiques.

DDSP 59
Visite du ministre de l’Intérieur

Le 7 novembre, à Douai, le ministre de l’Intérieur, Gérald 
DARMANIN, accompagné du DGPN, Frédéric VEAUX, du 
préfet de région, Georges-François LECLERC, du préfet dé-
légué pour la défense et la sécurité, Louis-Xavier THIRODE, 
du DZSP Nord, Jean-François PAPINEAU, du DDSP adjoint 
du Nord, Yannick GOMEZ et d’élus, a rencontré des policiers 
et des acteurs sociaux du commissariat central. 
Ces derniers ont partagé un moment d’échange avec les au-
torités.
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DDSP 17
Journée « qualité de vie 
au travail »

Suite à l’appel à projet « qualité de vie 
au travail » lancé par la DGPN, le pro-
jet de convivialité pour l’ensemble des 
personnels de l’état-major de la DDSP 
de la Charente-Maritime, porté par la 
cheffe état-major, a été retenu.
Le 11 octobre, à La Rochelle, les per-
sonnels se sont retrouvés le matin au-
tour d’un petit déjeuner convivial.
Le défi du jour : un parcours à énigmes. 
Cette chasse au trésor a permis de dé-
couvrir la ville et ses endroits insolites.

DDSP 64
2e promotion de la 
réserve opérationnelle

Le 17 octobre, à Anglet, le DDSP des 
Pyrénées-Atlantiques, David BOOK 
en présence du DZRFPN de la Nou-
velle-Aquitaine, William BESSE, a ac-
cueilli la 2ᵉ promotion de la réserve 
opérationnelle.
26 réservistes ont suivi dix jours de for-
mation dispensés par les policiers FTSI 
avant de venir renforcer les équipages 
« police-secours ». 

DDSP 19
Transmettre le goût de 
l’engagement  

Le 24 octobre, la DDSP de la Corrèze a 
accueilli Maliçia, 16 ans, dans le cadre 
du SNU pour sa première immersion 
d’une semaine au commissariat de 
Tulle.
Après 15 jours de formation initiale cet 
été, Maliçia a débuté ses 84 heures de 
SNU qui ont été réalisées à l’accueil, 
pendant les vacances scolaires.

DDSP 33
À la conquête de l’Ouest !

Le 29 novembre, Lionel V., brigadier affecté à la DDSP de Gironde, a participé aux 
championnats du monde « Half-Ironman », dans l’Utah aux États-Unis. 
Après qualifications, il a rejoint l’élite du triathlon sur cette épreuve exceptionnelle. 
Il a couru sous les couleurs de la « Team Ironspondyman ». Cette association de 
policier du sud-ouest a pour but de faire connaître les maladies inflammatoires et 
promouvoir le sport pour lutter contre celles-ci. 5 000 € de dons ont été récoltés et 
reversés à « ACS-France » et « Rhumasport » pour la recherche.

FLASH

DDSP 40
Journée nationale des 
réservistes

Le 29 octobre, la journée natio-
nale des réservistes s’est dérou-
lée à Mont-de-Marsan. 
Ce fût l’occasion pour les, poli-
ciers, les gendarmes et les mili-
taires d’échanger avec le public. 
La ministre déléguée auprès 
du ministre des Solidarités, de 
l’Autonomie et des Personnes 
handicapées, Mme DARRIEU-
SECQ, et le maire de la ville, 
M. DAYOT, ont inauguré cette 
journée.
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FLASH
DDSP 83
Sensibiliser les plus jeunes

Durant l’année scolaire 2021-2022, le référent scolaire de la DDSP du 
Var est intervenu dans plus de 260 établissements scolaires auprès de 
5 130 élèves.
Le 13 octobre, il s’est rendu à l’école élémentaire à La Valette-du-Var 
pour aborder le permis Internet, la réglementation sur les EDPM (engins 
de déplacement personnel motorisé), le cyberharcèlement, ou encore le 
harcèlement scolaire.

DDSP 13
La DDSP 13 au Royaume 
de Jordanie

Entre le 17 et 30 septembre, les brigadiers 
de police, Willy N. et Julien R., affectés à 
la SD des Bouches-du-Rhône, ont effec-
tué une mission au sein de l’« anti narco-
tics department » à Amman, en Jordanie. 
Cette mission a évoqué les probléma-
tiques de la lutte et de la consommation 
de stupéfiants en France et en Jordanie. 
Au programme : la procédure judiciaire, la 
gestion des sources, les interceptions té-
léphoniques, la présentation des moyens 
opérationnels et la technologie utilisées 
dans l’enquête.
De plus, des exercices opérationnels sur 
le terrain, dans des conditions réelles, ont 
été réalisés. Les deux brigadiers ont par 
ailleurs été sollicités par le lycée français 
international d’Amman pour y animer 
un atelier de prévention des risques à la 
consommation de drogues devant une 
centaine d’élèves. 

DDSP 11
Sensibilisation sur les 
dangers du numérique

Au mois d’octobre, à Narbonne, dans le 
cadre du partenariat avec l’Éducation 
nationale, le chef du SVP est intervenu 
sur les dangers du numérique auprès 
des cinq classes de 6e.
128 élèves ont participé et échangé sur 
le numérique et ses dangers avec le 
commandant Nathalie S. au cours de 
trois séances, en insistant sur la sécu-
risation des données et des profils sur 
Internet, ainsi que sur le cyberharcèle-
ment. 

DDSP 81
Dans le cyber-espace

Le 13 octobre, à Albi, un briga-
dier-chef et un brigadier sont intervenus 
au sein d’un collège au profit de sept 
classes de troisième sur la thématique 
des réseaux sociaux et du cyberharcè-
lement.
Ainsi, plus d’une centaine d’élèves a 
bénéficié de ces actions de prévention, 
suivies de débats constructifs.

DDSP 04
Congrès des maires

Le 20 octobre, la DDSP des Alpes-de-
Haute-Provence a participé au congrès 
des maires du département où un stand 
était mis en place pour promouvoir les mé-
tiers et l’action de la police nationale.
Le DDSP et chef de la CSP de Digne-les-
Bains, le commissaire divisionnaire de 
police Michel MALLEA, accompagné du 
chef de la CSP de Manosque, le comman-
dant divisionnaire de police Jean-Luc T. et 
assisté des FTSI du CDSF 04, a valorisé 
l’action de la sécurité publique et, notam-
ment, la mise en place de la réserve opé-
rationnelle.
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FLASH
DDSP 49
Un PFAD au SDIS

Le 6 octobre, à la demande du 
service santé du service départe-
mental d’incendie et de secours  
du Maine-et-Loire (SDIS 49), un 
PFAD du commissariat d’Angers 
est intervenu pour présenter les 
différents produits stupéfiants, 
avec un focus sur le protoxyde 
d’azote. 
Les participants, des médecins et 
infirmiers pompiers, ont vivement 
apprécié cette intervention.

DDSP 36
Réunions autour de la SQ

Entre le 16 mai et le 30 septembre, 
plusieurs réunions ont eu lieu à 
Châteauroux et aux alentours, 
dans le cadre de la SQ avec des 
bailleurs sociaux, des élus, des ha-
bitants et des représentants d’une 
société de transport en commun.

DDSP 27
Un collégien averti en 
vaut deux

Toute l’année, la DDSP de l’Eure se 
mobilise pour mener des actions de 
sensibilisation contre le harcèlement 
scolaire, le cyberharcèlement et les 
dangers d’Internet, au sein des établis-
sements scolaires.
Le correspondant « sécurité et école » 
de la DDSP et le major de police Sté-
phane P. se déplaçent régulièrement 
dans les établissements scolaires pour 
sensibiliser, mettre en garde et alerter 
les élèves notamment sur cette théma-
tique.
Le 18 octobre, il a rencontré et sensibi-
lisé l’ensemble des élèves des classes 
de 6e, soit une centaine d’élèves. 

DDSP 35
Premier forum sur la 
condition animale 

Le 25 septembre, le premier forum sur 
la condition animale a été organisé à 
Saint-Malo, avec des représentants de 
la police nationale, la police municipale, 
les sapeurs-pompiers, le président de 
la SPA de Saint-Malo et de nombreuses 
associations locales.
Ce forum était à l’initiative de la ma-
jor de police Sophie B., de la SU de 
Saint-Malo, assistée de la déléguée à 
la cohésion police-population.
Une deuxième édition aura lieu l’an pro-
chain. 

DDSP 56
Association « Les ailes 
bleues »

Le 13 octobre, l’hôtel de police de 
Vannes a ouvert ses portes à l’as-
sociation « Les ailes bleues », dont 
le président est le gardien de la paix 
Charlie P., affecté à la CRS 42 de Saint-
Herblain.
Cette association permet aux per-
sonnes malades ou en situation de 
handicap de sortir d’un quotidien dif-
ficile et de profiter d’un éventail d’ac-
tivités et d’évènements dans toute la 
Bretagne et au-delà. Sept d’entre eux 
ont découvert les brigades cynophile et 
motocycliste.

DDSP 76
Réunion des cadres

Le 20 octobre, le DDSP de Seine-Mari-
time, Nicolas BOUFERGUENE et son 
adjointe, Bénédicte VIDY, ont réuni les 
cadres de direction de la DDSP pour 
fixer la feuille de route des prochains 
mois.
Sept axes de travail ont été détaillés : 
la redéfinition de la filière judiciaire et 
de ses modes d’action, l’optimisation 
de la filière voie publique, le renfor-
cement des partenariats de sécuri-
té, refonder et conforter les fonctions 
départementales, placer la qualité du 
service public au centre des priorités, 
moderniser les modalités de pilotage 
des services, définir une approche RH 
et managériale partagée.
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DDSP 95
Des enfants connectés

Le 20 octobre, les policiers du com-
missariat d’Enghien, accompagnés de 
la BMSRD (brigade motocycliste de 
sécurité routière départementale) sont 
venus à la rencontre des enfants ma-
lades de l’hôpital de la Croix Rouge de 
Margency.
Sous l’égide de l’ANAS 95 (association 
nationale d’action sociale du ministère 
de l’Intérieur), des ordinateurs ont été 
offerts à l’hôpital. L’objectif était la créa-
tion d’un atelier informatique pour les 
enfants, leur permettant notamment de 
donner des nouvelles à leurs parents, 
loin d’eux.

DDSP 77
Rando tandem 
handi-valide

Le 14 octobre, la randonnée tandem 
handi-valide s’est déroulée en Seine-
et-Marne.
Cette action a valorisé les agents at-
teints d’une pathologie spécifique pour 
montrer qu’un handicap n’est pas sys-
tématiquement un frein à la pratique 
du sport. Une trentaine de participants 
a parcouru plus de 23 km, traversant 
successivement Moissy-Cramayel, la 
forêt de Rougeau et la zone industrielle 
d’Ourdy.

DDSP 91
Mise à l’honneur

Le 12 octobre, à l’hôtel de police 
d’Évry, les 22 agents bénéficiaires d’un 
avancement au SVP ont été réunis, en 
présence des autorités de l’aggloméra-
tion.
Au cours de cette cérémonie, les poli-
ciers de l’UPS et de l’UAO ont été re-
merciés pour leur engagement quoti-
dien au service de la population et leur 
action contre la délinquance. 
Le 20 octobre, les 23 promus à l’avan-
cement de la SU et un agent technique, 
se voyaient remettre par la hiérarchie 
une lettre de félicitations et un présent 
sous les applaudissements de leurs 
collègues.

DDSP 95
Cérémonie d’honneur

Le 13 octobre, les récipiendaires de la médaille d’honneur de la police nationale 
et les gradés et gardiens nouvellement promus étaient mis à l’honneur au cours 
d’une cérémonie organisée à Enghien-les-Bains.

FLASH

DDSP 78
Prox’ Raid Aventure

Les 6 et 7 octobre, à Poissy, le 
Prox’ Raid Aventure a réuni en-
viron 500 élèves de classe de 
3e pour les sensibiliser à la sé-
curité routière et échanger avec 
les policiers. Les adolescents 
ont également découvert les 
métiers de la police technique et 
scientifique.
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Mission interministérielle
pour la protection des femmes contre les violences

et la lutte contre la traite des êtres humains  

  

 
Guide de formation

« L’IDENTIFICATION ET LA
PROTECTION DES VICTIMES DE
TRAITE DES ÊTRES HUMAINS »

à l’usage des professionnels

Exploitation
domestique 

Mendicité
forcée 

Exploitation
par le travail 

Exploitation
sexuelle 

Autres types
d’exploitations 

Contrainte 
à commettre

des délits 

Retrouvez le guide de formation à l’identification et la protectiondes victimes de traite des êtres
humains à l’usage des professionnels en cliqant ici.
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SOURCE : Mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains

https://dcsp.minint.fr/images/Base_documentaire/Outils_pratiques/Guide_de_formation_-Identification_et_protection_des_victimes_de_TEH.pdf
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