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l’ambiance sépulcrale de fin 
de mandat s’est malheureu-
sement étendue au minis-

tère de l’intérieur. la démission 
de Bruno le roux, locataire 
improbable de la place Beauvau, et sa 
succession par Matthias Fekl, aussi ignorant des 
questions de sécurité que son éphémère prédé-
cesseur, laissent pantois. 
à l’heure où la menace terroriste pèse plus que 
jamais sur l’europe et la France en particulier, où 
les violences contre les policiers sont devenues 
monnaie courante, où le salafisme gangrène 
les quartiers, où la crise migratoire accapare 
pléthore d’effectifs, où la criminalité organisée et 
transnationale ne s’est jamais aussi bien portée, 
la nomination des deux profanes coup sur coup 
est ahurissante.
Comme si cela ne suffisait pas, les dossiers fonda-
mentaux restent au mieux en souffrance, au pire 
procrastinés volontairement par une camarilla 
plus soucieuse de délires catégoriels que de sens 
du devoir vis à vis de l’institution : déclinaison du 
protocole, déflation, nomenclatures, transferts 
de postes CCd / CC… partout, la patte du corpo-
ratisme ne cherche même plus à se dissimuler. 
Certains travaillent déjà à défaire, contre toute 
rationalité, l’esprit et la lettre du protocole du 
11 avril 2016.  les mêmes qui plaident pour une 
reflation du corps des commissaires par des 
recrutements supplémentaires totalement infon-
dés pour soi-disant pallier les vacances de postes 
inoccupés depuis des lustres par leurs collègues, 
alors que l’on sait que ces derniers les ont déser-
tés à cause de leur improbable attractivité ou des 
trop fortes contraintes qui y pèsent.
ils essaieront de convaincre le nouveau ministre 
de l’intérieur à l’aube de la prochaine mandature 
en se roulant par terre. nous serons là pour nous 

y opposer, d’autant plus que 
dans leur grande commisé-
ration, ils plaident pour une 

reflation des officiers afin de les transformer, 
par la saturation du nombre, en exécutants. ils 
refusent de voir le monde policier tel qu’il est 
et paniquent à l’idée de souffrir la comparaison 
lorsque les  mêmes postes sont occupés par des 
officiers. Heureusement, l’administration veille. 
elle l’a démontré quand le contrôleur financier a 
refusé une promotion de 83 commissaires alors 
qu’une petite cinquantaine suffit à compenser les 
départs en retraite. 
Pendant ce temps, les gendarmes qui, euX, sont 
défendus par leurs chefs, progressent inexora-
blement profitant du nombrilisme onaniste des 
nôtres.
Soyez assurés que nous sommes vigilants et 
que nous combattons tous azimuts. Synergie-
officiers a déjà sensibilisé les principaux candi-
dats à la magistrature suprême sur les enjeux du 
prochain quinquennat. 
Comme à l’accoutumée, nous ne prendrons pas 
parti sur cette élection car nous sommes attachés 
aux valeurs de la république au premier rang 
desquelles figure la neutralité des serviteurs de 
l’État.  
en revanche, nous ne laisserons pas dire et encore 
moins faire faire à nos collègues n’importe quoi. 
Si les politiques de sécurité doivent être indubita-
blement repensées, se fera à l’aune de la réalité et 
pas selon des dogmes dont on sait à quoi ils nous 
ont trop souvent conduits.

ÉDiTo

Patrice RIBEIRO
Secrétaire général

32

le trait d’union n°216

Patrice riBeiro



moTioN FiNaLe STSi2

le StSi² est le 
fruit de la fusion 
de la Sous-direction 
des télécommunications 
et de l’informatique (Sdti), dépendant de la 
direction Générale de la Gendarmerie nationale 
(dGGn), et du Service des technologies et 
des systèmes d’information, dépendant de 
la direction Générale de la Police nationale 
(dGPn). il a vu le jour le 1er septembre 2010 et 
fait partie des toutes premières mutualisations 
entre police et gendarmerie. il est rattaché orga-
niquement à la dGGn. 

il assure le pilotage et 
la modernisation du 
système d’information 
de la police et de la 
gendarmerie, ce qui 
comprend la maîtrise 
d’ouvrage et la maîtrise 
d’œuvre des grands 
fichiers de police – taJ, 

Foves et les applications 
métier – FnaeG, Faed, 

lrPPn, la mise en œuvre 
des outils informatiques 

d’aide à l’enquête (cybercrimi-
nalité, rapprochement criminel, 

par exemple), et le déploiement des 
programmes opérationnels de police 

(modernisation des centres de commande-
ment MSiC, réseau de radiocommunication 
aCroPol, lecture automatique des plaques 
d’immatriculation laPi). il assure des missions de 
recherche, d’expertise et d’essais pour la Police 
et d’autres forces de sécurité, et développe de 
nouveaux équipements. il est particulièrement 
impliqué dans le développement de la vidéosur-
veillance, dont les logiciels d’exploitation et la 
mise en place des drones au sein des services.

STSI² :  
Un service  
à la pointe

54

L’expert de la protection
des policiers

 

C
ré

di
t p

ho
to

 : 
Sh

ut
te

rs
to

ck
 / 

Fo
to

lia
 -

 D
oc

um
en

t p
ub

lic
ita

ire
 n

on
 c

on
tr

ac
tu

el
 é

ta
bl

i e
n 

fo
nc

tio
n 

de
 la

 rè
gl

em
en

ta
tio

n 
ap

pl
ic

ab
le

 à
 la

 d
at

e 
de

 p
ub

lic
at

io
n 

M
mutuelle

santé P
maintien

de traitement
et primes

Intériale - Siège social : 32 rue Blanche - 75009 Paris
Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la Mutualité, numéro SIREN 775 685 365.



STSi2STSi2

 il assure aussi la gestion du parc des équipe-
ments et le pilotage des supports de proximité, 
soit environ 2 700 policiers et gendarmes répartis 
sur l’ensemble du territoire, pour plus de 245 000 
utilisateurs.

les policiers qui composent ce service participent 
au développement, à la mise en production et 
au suivi d’applications informatiques. ils réflé-
chissent et œuvrent au développement d’outils 
technologiques pointus et efficients. Leur but 
essentiel est de faciliter le travail des enquê-
teurs afin de le rendre toujours plus efficace. 
il s’agit, par cette méthode de travail, de s’assurer 
que le produit répond concrètement au besoin 
exprimé. Parmi les innovations en cours, plusieurs 
méritent d’être présentées.

Gaëtan MENUET, commandant divisionnaire à 
l’emploi fonctionnel, chef de bureau au St(Si)² 
en charge de la gestion des référentiels métier, 
la mise en œuvre d’un système d’information 
cartographique et du développement d’applica-
tions spécifiques, nous détaille trois programmes 
emblématiques des innovations sans cesse entre-
prises par ce service de pointe :

- IGAV
Cette application a pour vocation la dématérialisa-
tion des registres de garde à vue et de fouille. Grâce 
à cet outil, l’identité de la personne 
concernée ne sera renseignée qu’une 
seule fois, puis son parcours pourra 
être suivi durant toute sa présence 
au sein du service. l’ergonomie de 
ses différentes interfaces permet une 
prise en main facile, la possibilité de 
saisir des informations à la volée et 
une fonction de tableau de bord utile 
pour les enquêteurs ou les chefs de 
service. des travaux sont en cours pour 
connecter lrPPn et iGaV, le but étant 
de réduire à une seule manipulation 

la saisie de nombreuses informations. les étapes 
subsidiaires ne consisteraient plus ensuite qu’à 
l’enrichissement de ces informations dans un flux 
métier. l’ avantage  constitué par ce programme 
en termes de temps, de fiabilité et de duplication 
est substantiel. il s’agirait enfin d’un outil efficace 
soulageant un peu les enquêteurs dans le laby-
rinthe constitué par l’empilement procédural. 
Interface d’IGAV

Exemple registre de GAV dématérialisé consultation 
magistrat

- outils cartographiques
 le St(Si)² a créé le socle du système d’information 
géographique de la sécurité intérieure. il s’agit de 
mettre à la disposition des enquêteurs, au travers 
d’interfaces intuitives, un fond cartographique 
produit par la gendarmerie ainsi qu’un ensemble 
de services dédiés à la cartographie (géocodage 
d’adresses pour déterminer son X,Y ou l’inverse, 
calcul d’itinéraire…). 

IDIC-SI est d’ores et déjà accessible pour tous 
les fonctionnaires de la police via Cheops-nG. il 
permet d’utiliser un fond de plan de la métropole 
à différentes échelles pour les besoins opération-
nels, tels que la recherche d’un lieu sur une carte, 
l’élaboration de dispositifs, etc..., et ce avec les 
outils indiqués. les données géographiques sont 
régulièrement actualisées. 

. Surfa(si)²g , autre outil développé par le St(Si)², 
permet très rapidement de produire une carte 
pour un besoin d’infographie avec des légendes 
spécifiques à définir par rapport à des régions, 
des départements… il permet ainsi de produire 
une carte de synthèse intuitive sur 
un sujet.

Geoguichet , encore un outil du 
St(Si)², permet d’extraire un fond 
de carte à haute définition sur une 
l’échelle choisie à partir du système 
interne d’information géogra-
phique. il est ensuite possible 
sur ce fond de carte, via un outil 
bureautique standard, d’inclure des 
commentaires, des photos, etc. Ce qui s’avère 
idéal pour effectuer de la communication sur un 
événement appuyé par un fond cartographique 
enrichi d’informations propres.

- La mobilité 
Prochainement, de nombreux 
services de police vont être équi-
pés d’appareils style “tablette” ou 
“smartphone” dans le cadre du 
projet mobilité. Ces équipements 
doivent permettre aux fonction-
naires d’envoyer et de recevoir des 
informations, et de disposer d’outils 

spécifiques pour certaines de leurs missions. ils 
disposeront également d’une messagerie. il sera 
donc possible de se connecter via Cheops-nG 
aux différentes applications de police. la messa-
gerie tactique permettra d’effectuer le criblage 
d’un individu, possible par le croisement de 
plusieurs fichiers police, par exemple. l’outil de 
cartographie pourra être utilisé et ainsi permettre 
la diffusion d’un fond de carte de l’environne-
ment sur l’appareil pour des besoins métier. un 
certain nombre d’applications vont apparaître, 
telle “crim’in”, qui servira à dessiner des scènes de 
crime, par exemple.

Page d’accueil sur tablette 

 Fonctionnalités à disposition 
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SPÉCIFIQUES
M’APPORTE DES SOLUTIONS

MA BANQUE

SPÉCIFIQUES

Pour mon avenir,
elle fait la différence

sur mon épargne.

Pour financer
mes projets personnels,
elle me fait bénéficier

de conditions attractives.

Pour mieux m’accompagner,
elle est attentive à qui je suis.
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rÉSOLUMENT

SECTEUR PUBLIC

Julien, 30 ans
policier

Banque Française Mutualiste - Société anonyme coopérative de banque au capital de 113 186 277,75 €. RCS Créteil 
326 127 784. ORIAS n° 08 041 372. Siège social : 1, place des Marseillais - 94220 Charenton-le-Pont.
Société Générale - S.A. au capital de 1 007 625 077,50 €. RCS Paris 552 120 222. ORIAS n° 07 022 493. Siège social : 29, 
boulevard Haussmann - 75009 Paris.

Un Conseiller SG/BFM vous accueille dans 
chaque agence Société Générale. 0 821 222 500 0,12 € / min

Du lundi au samedi de 9 h à 18 h

Un crédit vous engage et doit être remboursé.
Vérifi ez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

 bfm.fr

SERVICES 
DE SOUTIEN 
OPÉRATIONNEL
Un officier nous 
présente son 
service et la 

DOSTL

98

COPIN Christophe, 
capitaine de police, 
49 ans, exerce au sein 
du Service de soutien 
opérationnel de la 
DOSTL, à PARIS. 
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Christophe, quel a été ton parcours dans 
la Police nationale ? 

Policier auxiliaire en 1988, j’intègre l’enP Paris 
en octobre 1989 puis, je suis affecté 
au commissariat de Pantin (93) 
d’octobre 1990 à mars 1997. 
Poursuivant mon rêve 
d’enfance, j’accède à 
cette date à la forma-
tion motocycliste de 
la PP. Puis, ce sera 
une affectation aux 
motos Bobigny (93) 
avec la nomination 
au grade de briga-
dier en 1998.
Je passe le concours 
d’officier en interne 
en 2001 et je rejoins 
l’enSoP de Cannes-Écluse 
en janvier 2002.
Pour mon premier poste de lieu-
tenant, j’opte pour la CrS autoroutière 
de lagny (77) en juillet 2003, ce qui me permet 
de conserver la pratique de ma spécialité de 
motocycliste.
en septembre 2011, je reviens à la PP au sein de la 

direction opérationnelle des services techniques 
et logistiques (doStl), comme adjoint puis chef 
du service des écoles auto/motos/groupe lourd. 
C’est en fait un retour aux sources dans la mesure 
où je dirige désormais le centre qui m’a permis 
de devenir motocycliste de la Police nationale 

quatorze ans plus tôt… de plus, cela m’inté-
ressait de retrouver des formateurs 

passionnés et convaincus de 
transmettre quotidienne-

ment une plus-value 
sécuritaire aux stagiaires 

issus de tous les hori-
zons. J’y serai nommé 
capitaine un an plus 
tard.
en janvier 2017, la 
doStl me propose 
d’intégrer le poste 
d’adjoint au chef du 

Service du soutien 
opérationnel (SSo) au 

sein de la Sous-direction 
des unités spécialisées 

et du soutien opérationnel 
(SduSSo). Certes, je “quitte les 

bottes”, mais c’est un nouveau chal-
lenge qui se présente au sein d’un service à la fois 
opérationnel et très technique. C’est l’occasion 
pour moi de me diversifier dans mon cursus 
d’officier et de retourner sur le terrain.

Peux-tu décrire ta mission au sein de ton 
service et de cette direction atypique 
qu’est la DOSTL ? 

Mon service assure la mise en œuvre opération-
nelle de moyens spécifiques tels que les véhicules 
dédiés au maintien de l’ordre (lanceurs d’eau, 
barres-ponts, tracteurs anti-barricades, trans-
ports de personnes interpellées), mais aussi ceux 
utilisés dans les déplacements de véhicules sur la 
voie publique ou les remorquages de véhicules 
administratifs (grues à plateaux ou à paniers). 
le SSo a fortement été mis à contribution ces 
dernières années, en particulier pour la gestion 
des manifestations quotidiennes au sein de la 
capitale, voire de la banlieue, et qui nécessite à la 
fois des mesures préliminaires comme le dépla-
cement de plusieurs dizaines de véhicules sur les 
itinéraires validés, ou l’engagement des moyens 
lourds de Mo. Ces dernières années, les mani-

festations deviennent de plus en plus violentes, 
nos collègues sont de plus en plus exposés, en 
conséquence de quoi notre mission devient 
de plus en plus cruciale. le soutien apporté par 
notre service, aux multiples facettes et au profit 
des autres directions engagées sur les So ou Mo, 
est devenu incontournable. le fait de disposer 
de tous ces matériels spécifiques et de collègues 
capables de les utiliser au sein même de la capi-
tale permet une mise en œuvre très rapide en cas 
de besoin. C’est une donnée essentielle que les 
autorités hiérarchiques ont bien prise en compte 
et qui est un atout pour chacun de nos collègues 
exerçant à la PP. 

le SSo est également en mesure d’apporter son 
concours aux ouvertures de portes (door-raider), 
à la découpe de divers matériaux (chalumeau, 
pince coupante hydraulique, …), au transport de 
personnalités en car ou de divers matériel en Pl, 
à la livraison de carburant ou de lubrifiant, ainsi 
qu’à l’installation de tentes protocolaires et de 
portiques de détection.
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vidéo protection, des ateliers mécaniques, des 
évolutions de logiciels ou dans la prospective et le 
management de l’innovation. Pour ces derniers, il 
est nécessaire de savoir collaborer avec d’autres 
corps composant la doStl, en particulier ceux 
des techniciens et ingénieurs.
Chacun doit y trouver sa place et partager son 
savoir-faire et son expertise.

Peux-tu nous dire ce que tu aimes le plus 
dans ton métier ? 

Je suis très satisfait de ce poste de comman-
dement dans un univers de spécialistes qui 
m’amène quotidiennement à la réflexion et à la 
proposition de solutions dans toutes sortes de 
domaines tels que les ressources humaines, la 
logistique, la formation et la mise en place de 
services divers. et il faut constamment s’adapter 
à la demande qui peut évoluer tout au long de 
la journée, surtout en ce qui concerne la mise en 
place des gros services de Mo.

Ces missions requièrent une autre technicité que 
nous maîtrisons bien. 

nous assurons aussi la sécurité des trois princi-
paux parcs, à savoir le garage central boulevard 
de l’Hôpital (Paris 13), le garage sud de Chevilly 
larue (94) et le garage nord du boulevard 
Macdonald (Paris 19). 

Mon service comprend un effectif actuel de 210 
agents travaillant pour la grande majorité en 
cycle de jour ou de nuit et sur des vacations de 
12 h 00.

Comme cela est cité ci-dessus, notre préoccu-
pation est de répondre rapidement à toutes les 
sollicitations des autres directions et dans des 
délais parfois très courts. Cela nécessite donc de 
disposer d’agents formés et habilités à la conduite 
et à la mise en œuvre des véhicules et matériels 
dont dispose le SSo.

Ton service appartient à la Direction 
opérationnelle des services techniques 
et logistiques, une direction atypique, 
peux-tu nous en parler ? 

la doStl est effectivement une direction 
atypique, elle est souvent nommée “le couteau 
suisse” de la PP en raison de la multitude de 
services qui la composent. C’est une véritable 
“machine de guerre”. elle est indispensable au 
bon fonctionnement des autres directions de la 
plateforme parisienne, et elle s’étendra proba-
blement au niveau zonal dans les années à venir. 
Seize officiers sont actuellement affectés dans les 
quatre sous-directions qui composent la doStl. 
Certains sont positionnés sur des services entiè-
rement opérationnels (SSo, fluviale, Cort, …), 
d’autres sur des postes plus techniques comme 
dans le domaine des transmissions radio, de la 

Peux-tu nous parler de ton engagement 
syndical ? 

Je suis syndiqué depuis ma première affectation 
comme gardien de la paix en 1990. Cela m’a 
toujours paru comme évident d’être représenté 
par un délégué de service, censé porter au plus 
haut niveau de la hiérarchie locale, les idées et 
les sollicitations de ses adhérents, leurs intérêts 
individuels ou collectifs. en 2001, j’ai eu contact 
avec SYnerGie-oFFiCierS dès ma réussite au 
concours d’officier. C’est à ce moment que j’ai 
commencé à m’intéresser aux organisations 
syndicales de ceux que je considérais déjà depuis 
le début de ma carrière comme de véritables 
cadres “de terrain” de la Police nationale. Je me 
suis naturellement tourné vers SYnerGie au sein 
duquel je ressentais cet attachement à défendre 
nos valeurs républicaines. Je n’ai jamais changé 
depuis et je le soutiens dans tous ses “combats”. 
Cette année, j’ai d’ailleurs accepté de devenir 
délégué au sein de ma direction. 
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Le 2 décembre 2016 s’est tenu à 
Bruxelles le 7e congrès de la CESI 
(Confédération européenne des 
syndicats indépendants) à laquelle est 
affiliée la CFE-CGC.



reNCoNTre aVeC Le FLag !ÉLeCTioN DU NoUVeaU BUreaU NaTioNaL 

Fondée en 1990, la CeSi est un interlocuteur 
privilégié des institutions européennes qui a su 
démontrer sa force de proposition. la confiance 
instaurée a permis à la CeSi d’être de plus en 
plus souvent consultée par des délégués du 
Parlement européen ou d’autres institutions de 
l’union européenne en qualité d’expert, et être 
reconnue en 2005 comme partenaire social par la 
Commission européenne. 

le bureau de la CeSi est composé d’un président, 
romain WolFF (luxembourg), un secrétaire 
général, Klaus HeeGer (allemagne), un trésorier, 
urs StauFFer (Suisse) et de 7 vice-présidents dont 
Jean-Claude delaGe au titre de la FP CFe-CGC.
la CeSi effectue des travaux sous la forme de 
commissions et conseils professionnels statuant 
sur 10 thèmes : emploi et affaires sociales, droits 
des femmes et égalité, Éducation, administrations 
locales et régionales, administrations centrales et 
finances, Postes et télécommunications, Sécurité, 
Justice, défense et Santé.

S’agissant du conseil professionnel de Sécurité, 
où SYnerGie-oFFiCierS a voix de cité, la vice-
présidence est assurée par Stéphanie la rosa 
(alliance Pn). Ce conseil a débattu de thèmes 
tels que, entre autres, les violences exercées à 
l’encontre des forces de l’ordre, la radicalisation 
et le terrorisme, les nouvelles technologies pour 
les policiers européens.

au cours de ce 7e congrès, plusieurs motions 
relatives à la sécurité ont été votées.

la thématique principale était relative à l’avenir 
de  l’europe et avait pour thème « investir dans 
l’humain ». de ce point de vue, il a paru nécessaire 
d’investir dans l’humain pour assurer sa sécurité. 
afin de lutter notamment contre la radicalisation 
et le terrorisme, il convient de renforcer les capaci-
tés sur le plan des effectifs, de l’équipement et de 

la formation des autorités répressives engagées 
dans la lutte contre le terrorisme. la confiance 
et la reconnaissance mutuelle sont les principes 
à la base d’une coopération policière et judi-
ciaire efficace en europe. ainsi les compétences 
interculturelles et linguistiques de même que les 
programmes d’échanges sont d’une importance 
capitale.

Cet investissement dans l’humain passe aussi 
par un soutien inconditionnel à tous les agents 
de la fonction publique chargés de réaliser des 
missions de sécurité. les forces de sécurité et 
les forces armées, le personnel médical et les 
pompiers doivent faire l’objet d’une protection 
particulière.

une motion a été proposée et votée afin que 
la CeSi s’engage en faveur d’un mécanisme 
européen efficace et exhaustif de gestion des 
frontières extérieures, et du renforcement de 
l’agence européenne pour la gestion de la coopé-
ration opérationnelle aux frontières extérieures 
(FronteX) pour en faire une police des frontières 
véritablement opérationnelle, la migration ne 
pouvant plus être maîtrisée à l’aide des seuls 
moyens nationaux. 

la dynamique instaurée par la CeSi permet à 
chaque conseil professionnel de défendre ses 
intérêts propres tout en travaillant en étroite 
collaboration avec les autres conseils.

les échanges rendus possibles au travers de la 
CeSi permettent de constater l’universalité des 
problèmes rencontrés par les forces de sécurité 
et plus particulièrement les forces de police. la 
CeSi est donc l’organe privilégié aujourd’hui pour 
défendre les intérêts des policiers européens 
auprès des plus hautes instances européennes.
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LYRIA
PRINCIPE

15 €
PAR
MOIS*49

À PARTIR DE

LYRIA
STATURE

19 €
PAR
MOIS*43

À PARTIR DE

LYRIA
PROMESSE

20 € PAR
MOIS*12

À PARTIR DE

LYRIA
PRESTIGE

20 € PAR
MOIS*59

À PARTIR DE

4 formules pour couvrir tous les besoins en santé

• Des solutions pensées pour les fonctionnaires du ministère de l’Intérieur
• Un rapport qualité-prix avantageux
• Des garanties salaire et décès en option

LA MUTUELLE GÉNÉRALE DE LA POLICE VOUS PROPOSE :

• Des solutions adaptées pour les fonctionnaires du ministère de l’Intérieur
• Un rapport qualité-prix avantageux
• Des garanties salaire et décès en option

La Mutuelle Générale de la Police vous propose  4 nouvelles garanties santé 
pour prendre en charge vos remboursements de manière optimale.

* Tarif TTC de la garantie santé hors prix  xes.
MGP Santé immatriculée sous le n° 775 671 894 - Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la mutualité - 10 rue des Saussaies - 75008 PARIS - TheLinks.fr - 30/09/15 - 
Document non contractuel - Crédit photos : Getty Images.
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S T É P H A N E  P A I R
VIEUX BOURG, GUADELOUPE. Sous la lune, le chasseur de crabes a vu progresser un groupe d’hommes dans la mangrove. C’est là, dans les entrailles mêlées de la terre et des eaux, qu’on retrouve le corps d’une femme blanche.Qui était-elle ?

Les rêves du lieutenant-colonel Gardé sont pleins d’amantes à la peau lisse et noire comme celle des boas. Il mène l’enquête sur le cadavre du canal des Rotours, mais se heurte au mutisme et à la méfiance. En tête des suspects, le jeune dealer Vegeta, cerveau du réseau local, roi parmi les chiens, consumé par une douleur secrète.
Des squats de Pointe-à-Pitre au volcan endormi de Montserrat, de Key West à Sainte-Lucie, une envoûtante immersion dans un monde où la beauté animale n’a d’égale que l’obscure bestialité qui sommeille au fond des hommes.

D’origine créole, Stéphane Pair est né en 1971 à Paris. Journaliste radio pour la chaîne publique France Info, il traite depuis près de dix ans les faits divers, les questions de justice et de société. Élastique nègre est son premier roman.
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  PRÊTS IMMOBILIERS
Avec nos solutions de Prêts à la Carte, nous mettons à votre 
disposition le financement correspondant à votre situation 
et à celle de demain. Vous souhaitez faire racheter votre 
prêt immobilier ? En plus de la performance de nos prêts 
nous n’exigeons aucune domiciliation, votre banque restera
la même qu’aujourd’hui.

  PRÊTS TRAVAUX
Le financement idéal pour répondre à vos besoins de gros 
travaux.

  PRÊTS PERSONNELS
Prêts à la consommation pensés pour chacun d’entre vous, 
et aussi le rachat de crédits des prêts à la consommation.

  ACHAT VÉHICULES NEUFS
Votre voiture neuve à prix négocié, un service développé 
depuis plus de 35 ans : www.socrifauto.com. 
Spécialisé dans la vente de véhicules neufs, le Club Auto 
SOCRIF vous permet d’obtenir des remises sur plus de 
36 marques pouvant aller jusqu’à – 40 %.

SOCRIF/SOFIAP - Siège Social : 7, rue de la Pierre Levée - 75011 PARIS. Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au Capital de 60 137 7603. 
391 844 214 RCS Paris. Immatriculée au registre des intermédiaires en assurance à l’ORIAS sous le n°07 025 372. Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution. 
61, rue Taitbout - 75 009 PARIS. Pour les prêts personnels : Organisme préteur SEDEF - Angle Avenue de l’Aunette - CD 15 3 - 91 130 Ris Orangis CEDEX, SNC au 
capital de 3 060 0003 - 331 320 028 RCS Évry, mandataire d’intermédiaire d’assurance immatriculée à l’ORIAS sous le n°07 037 518 (www.orias.fr). Contrat 
d’assurance facultative n°4382 (décès, PTIA, IPP, ITT) souscrit auprès d’AXA France VIE, RCS Paris 310 499 959, entreprise régie par le code assurance.
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Pour plus de renseignements

 PRÊTS IMMOBILIERS | PRÊTS TRAVAUX | PRÊTS PERSONNELS | ACHAT VÉHICULES NEUFS…

Une autre vision des prêts bancaires
au service de la Police

SOCRIF, LE PARTENAIRE FINANCIER DES POLICIERS

PROFITEZ DE PLUS DE 

90 ANS D’EXPÉRIENCE

TOUTES NOS ÉQUIPES SONT À VOTRE ÉCOUTE ! 
Notre savoir-faire et nos spécificités sont désormais ouverts aux fonctionnaires de police. 

Ainsi vous bénéficiez d’une part, d’une présence sur l’ensemble du territoire national, 
et d’autre part, d’avantages jusqu’alors exclusivement réservés aux cheminots.

SOC_1503_2950_Police_2_C.indd   1 11/03/2015   10:28
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V
IEUX BOURG, GUADELOUPE. Sous la lune, le chasseur de crabes 
a vu progresser un groupe d’hommes dans la mangrove. C’est 
là, dans les entrailles mêlées de la terre et des eaux, qu’on 

retrouve le corps d’une femme blanche.
Qui était-elle ?

Les rêves du lieutenant-colonel Gardé sont pleins d’amantes à la peau 
lisse et noire comme celle des boas. Il mène l’enquête sur le cadavre 
du canal des Rotours, mais se heurte au mutisme et à la méfiance. 
En tête des suspects, le jeune dealer Vegeta, cerveau du réseau local, 
roi parmi les chiens, consumé par une douleur secrète.

Des squats de Pointe-à-Pitre au volcan endormi de Montserrat, de 
Key West à Sainte-Lucie, une envoûtante immersion dans un monde 
où la beauté animale n’a d’égale que l’obscure bestialité qui sommeille 
au fond des hommes.

D’origine créole, Stéphane Pair est né en 1971 à Paris. Journaliste radio 
pour la chaîne publique France Info, il traite depuis près de dix ans les 
faits divers, les questions de justice et de société. Élastique nègre est son 
premier roman.
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FEMME SUR ÉCOUTE
Manon est strip-teaseuse et escort girl dans le quartier du Triangle d’or à Paris. Elle  vit avec sa sœur, étudiante en philo, et le bébé qu’elle a eu avec Bison, incarcéré en  préventive pour un braquage raté. Manon ne mène qu’une bataille, celle de son avenir.  Le plan : racheter une boutique sur les Champs-Élysées et par la même occasion, sa respectabilité. Mais ça, c’était avant qu’on pirate sa vie.Pôle judiciaire des Batignolles. Les enquêteurs de la brigade criminelle, tout juste délogés du légendaire 36 quai des Orfèvres pour un nouveau cadre aseptisé, s’escriment à com-prendre pourquoi chacune des enquêtes en cours fuite dans la presse. Compostel et Ka-minski sont à la tête d’une jeune garde, qu’a récemment rejointe Lola Rivière. Absences répétées, justifications aux motifs évasifs… La réputation de l’experte en cybercrimina-lité n’est pas brillante. Compostel a malgré tout décidé de lui accorder sa confiance en lui remettant pour dissection l’ordinateur de son fils, suicidé trois ans plus tôt.Sexe, politique, sécurité… Et des morts sans connexions apparentes. Au plus près du réel, en s’appuyant sur le système des écoutes téléphoniques, Hervé Jourdain bâtit une intrigue à l’architecture saisissante, doublée d’un portrait (à l’acide) de son époque.

Ancien capitaine de police à la brigade criminelle de Paris, Hervé Jourdain est l’auteur de Sang d’encre au 36 (Prix des lecteurs du Grand Prix VSD du polar, 2009), de Psychose au 36 (2011) et du Sang de la trahison (Prix du Quai des Orfèvres, 2014). Il officie désormais comme analyste au sein d’un service spécialisé.

Prix TTC France : 20,50 €ISBN 978-2-265-11636-8

26511636_000_CV_FemmeSurEcoute.indd   Toutes les pages

03/02/2017   10:24
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FEMME SUR ÉCOUTE
Manon est strip-teaseuse et escort girl dans le quartier du Triangle d’or à Paris. Elle  
vit avec sa sœur, étudiante en philo, et le bébé qu’elle a eu avec Bison, incarcéré en  
préventive pour un braquage raté. Manon ne mène qu’une bataille, celle de son avenir.  
Le plan : racheter une boutique sur les Champs-Élysées et par la même occasion, sa 
respectabilité. Mais ça, c’était avant qu’on pirate sa vie.

Pôle judiciaire des Batignolles. Les enquêteurs de la brigade criminelle, tout juste délogés 
du légendaire 36 quai des Orfèvres pour un nouveau cadre aseptisé, s’escriment à com-
prendre pourquoi chacune des enquêtes en cours fuite dans la presse. Compostel et Ka-
minski sont à la tête d’une jeune garde, qu’a récemment rejointe Lola Rivière. Absences 
répétées, justifications aux motifs évasifs… La réputation de l’experte en cybercrimina-
lité n’est pas brillante. Compostel a malgré tout décidé de lui accorder sa confiance en lui 
remettant pour dissection l’ordinateur de son fils, suicidé trois ans plus tôt.

Sexe, politique, sécurité… Et des morts sans connexions apparentes. Au plus près du 
réel, en s’appuyant sur le système des écoutes téléphoniques, Hervé Jourdain bâtit une 
intrigue à l’architecture saisissante, doublée d’un portrait (à l’acide) de son époque.

Ancien capitaine de police à la brigade criminelle de Paris, Hervé Jourdain est l’auteur de 
Sang d’encre au 36 (Prix des lecteurs du Grand Prix VSD du polar, 2009), de Psychose au 
36 (2011) et du Sang de la trahison (Prix du Quai des Orfèvres, 2014). Il officie désormais 
comme analyste au sein d’un service spécialisé.

Prix TTC France : 20,50 €
ISBN 978-2-265-11636-8
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La TriBUNe DeS reTraiTÉS aDHeSioN 2017 

BULLETIN D’ADHÉSION 2017 
  

 

N O M  :      PRÉNOM     : 
 
Grade   :     Date de nomination    : 
 
Matricule  :     Date de naissance    : 
 
Direction  :     Service d’affectation     : 
 
Téléphone  :     Adresse professionnelle   :  
 
Fax   : 
       Adresse domicile    : 
Portable   :      
           
E-mail  prof. :     E-mail  personnel    : 

 
 

GRADES COTISATION (1) 
SYNERGIE-OFFICIERS 

 
COTISATION (2) 

avec adhésion 
CFE-CGC 

Règlement par prélèvement automatique 

(1)  (2) 

Elève 10 € --- --- --- 

Stagiaire 15 € 80 € --- --- 

LIEUTENANT 84€ 156 € 7,60 € 13,60 € 

CAPITAINE 111 € 183 € 9,85 € 15,85 € 

COMMANDANT 133 € 205 € 11,70 € 17,70 € 

Cdt. E.F. - G.R.A.F. 153 € 225 € 13,35 € 19,35 € 

Retraité 50 € 110 € 4,60 € 9,50 € 

Veuve 15 € --- --- --- 
 

NOTA : La cotisation syndicale est déductible de l’impôt sur les revenus à hauteur de 66 % de son montant. 
Exemples de montants restant à la charge de l’adhérent après déduction fiscale : Lieutenant 28 €, Capitaine 37 €, Commandant 44 €. 

 
(*) La cotisation annuelle de SYNERGIE-OFFICIERS est exigible en début d’année, elle comprend obligatoirement : l’abonnement au Trait d’Union (10 €), la 
cotisation syndicale, l’assurance décès de l’adhérent (y compris hors service) fonctionnaire de Police actif ou retraité, à jour de cotisation au 31 mars, qui sera réglée à 
l’ayant droit légal ou désigné nommément par lui. 
 

Le prélèvement automatique : Joindre une autorisation de prélèvement SEPA datée et signée accompagnée d’un RIB. 
Les sommes indiquées sont calculées pour un échelonnement sur 12 mois et sont valables pour une adhésion avant le 15 janvier.  
Le renouvellement d’adhésion s’opère automatiquement par tacite reconduction. 
Pour une adhésion, ou un renouvellement d’adhésion en cours d’année, après un 1er prélèvement d’ajustement calculé en fonction du 
nombre de mois écoulés, le montant de la mensualité reste ensuite identique jusqu’au 31 décembre.  
 

Toute adhésion souscrite en cours d’année est due dans son intégralité. 
 
Fait à       Le            Signature 

 
 
 

SYNERGIE-OFFICIERS 
2 bis, quai de la Mégisserie - 75001 PARIS - TEL. : 01.40.13.02.85 - FAX. : 01.40.28.47.73 - E-mail : bureau.national@synergie-officiers.com 

(affilié CFE-CGC) 
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Cabaret

28 rue Cardinal Lemoine 75005 Paris - Réservation : 01-43 25 28 28  
www.paradislatin.com - paradislatin@paradislatin.com

Cabaret, Rive Gauche, Paris.

 « Offre Spéciale Synergie Officiers » 
       pour toute réservation jusqu’au 30 décembre 2015

- Veuillez spécifier lors de la réservation le code  « synergiepl » -
-50% 
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Sur présentation de la carte du syndicat en cours de validité.
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