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social billet

Le patron de la police
peut-il soigner ses troupes ?

Liège, accueille des policiers en souffrance.
de la police nationale I'a visité: Une première.

Le centre du Courbat, au
Hier, le directeur général

e symbole est fort. U y â
eu, en juillet, la pre-
mière venue d'un mi-
iistre de l'Intérieur

âvec le déplacement de Manuel
valls (") âu courbâr, Hier. l'éta-
blissemenr du Liège, dédié aux
policiels en souffrance, a ac-
cueilli cette fois le directeur gé-
néral de la policê nâtionalc
(DGPN). Là encore, ccn'éftit ja-
mâisarrivé depuisle créâtion du
centrc de soins cn 1952. Dans
une police confrontée aux ru-
desses de la société. le mâl-être
au travail reste souvent difficile
à évoouer.
Pcndmt deux heures, le DGPN
Claude Balmd a tenu à entcndre
ces âgents fragilisés. Plusicurs
d'entrc eux ont abordé lcs préju-
gés dont continuent de pâtir lcs
policiers après u passagc dans
le foyer. (< On vous colle une éti-
quette dare le dos quand vore re-
prcnez Ie trovoil. On vous coroi-
dère comme un bon ù rieL un
alcoolique... Ce serdit bien que la
hiérarchie policière oit des
sfoges ) de sensibillsation, sou-
lignc une prticnle. En réponse,
Claude Baland a nriltelé que
<< Le Courbat est un étoblisse-
ment qui fait honneur à Ia police
nqtionsle. ,,
Ne pourrait-on pas insister sur
un managemwt plus humain

dans la fomation de la hiéru-
chie, ont égalemcnt demandé
plusieurs intervenânts ?

<< Quqnd. ils sofaent d.cs écoles, ils
ne savent pæ ce qu'ést notre tra-
vail lls n'ont pas appris it Ia
b6e )), témoigne un home
venu reprendrc des forces au
Courbat.

' Attentif à celui
qui s'isole "
Pou les écouter, Claude Baland
n'est pas venu seul. Le médecin-
chef de la police mtionale, le Dr
CIaude Gonzalez, I'a accompa-
gné. Le symbote est fort, oui,

mais la réponse moins nette.
D'ailleurs, le grând pâtron des
policiers l'â rcconnu lui-même :

il ne sâit ps si la formation de
ses troupcs comprend ce volet
psychologique. Il va Ie vérifier.
Il a plaidé en faveu d'un mma-
gcment ( plus humal4 plu so-
cial )), pillmt de son < impres-
sion que la police o touiours un
mdnagement un peu ilguw.
Peut4tre la hiérarchie se dit-elle
qu'elle n'a pæ Ie temps, ou que
cela serait de la sereiblerie. Mqis
iI faut améliorer le management,
gu'il soif pl6 attentif à celui 1ui
ne vo pas bien, qui s' isole. > Com-

meît ? << Celane se règle pas avec
une circulaire. > Oui, le symbolc
est fort, mais la concrétisation
paaît moins évidente.

Pierre calmeilles

O Lire NR du zo Julllet.

à,Gftàud..
> Peur et pollce. Le
médecin-chef de la police:
( Un policier qui n'a pas peuG

i'ai p€ur pour lui- ll tâut
a(cepter de reconnaftte que
I'oo a peur.,

Ces pavés
c'est pas rien...
Le sujet pdncipal du marché
de mercredi ? Les pavés. De
quoi risque-t-on de parler lors
du marché de ce smedi ? Des
pavés ? Sans doute. À la
rédaction, il n'y a pâs un jour
oir un lecteur ne nous enparle
pas. Plutôt eD mal et aYec
baucoup d'interrogatioro.
Aucune amélioration notable,
et surtout cette imprcssion
visuelle de coulée de boue
quandle mortier de
reiointement est huide. Il
existe des personnes
satisfaites du résultât. conme
Mfre Lecler : (. C? st beducoup
plus agréable pour marchor et
îe suis certdine que lorsque je
gqrderai res petits-enfqnts, IA
poÆette sera bienplusfacile à
" monier ". Et que læ geÉ
cessent d.a critiquel sons cesse,
sqf,s proposer d'outres
solutioro !)) C'est dit. Patrice
Lérureuil, de Céré-la-Ronde, â

fâit le déplacement pour Rien
(le festival) dimanche dernier
à Beaulieu-lès-Loches. Comme
< il n'y avaît ien à voir >, il en
a profité pour aller voir ces
fameux pavés. << Vous
iftt er r o Eez d' outr e s lec teuf s,

n'oyant rien ù. faire et en guise
decoreultotion unrien
démocratique, pour dire ce
qu'ils pe6ent des rues povées
et du travail commandé,
supeflisé pdr Ia commune et
poyé (pas ovec des petits rieru)
mais des impôts... Je yore le dis
doftc pqr un " av'6 tronché " : je
n'enpercerten. > Il aurait pu
conclue par un << circulez (sur
les pavés), y'arien à voir r>...

xavier Rorhe-gayard
Et vow, qu'en pereez-vous ?

Ecrire à Ld Nouvelle
Ré p ub li que, 3, Gr o n de - Rue,
T7600 Lochæ ou par courriel à :
nr.loches@vco.fr

t

Lys, samedi, de 15 h à 18 h et
dimanche, de t h 30 à12 h 30 et
de14h30à17h30.
T6L 02.47 .9134.55.
> Médiathèqge. Avenue des
Ilas-Clos, de 13 h à
17 h 30.Tét. 02.47-59.29.57.
> OfEce de tourlsme. Place de
la Maoc, de t h30 à12 h 30 ct
de 14 h 30 à 17 h30. Dimanche,
fermê.'t é1. O2,47.9L82$2,
> f ardin public. Placc du
Grand-Mail,de8 h à17h30,
> Château ct donion. I h à
19 h. Té1. 02.47.59.01.32.

claude Baland,'patron de la police (à droite, accoudé à la pancafte) est venu hier au courbat.

.oo Un taux de suicide tristement élevé
Le Courbat cst le seul centre de
soins du pays pour 143,500 poli-
ciers. Est-ce à la hauteur des en-

ieux ? Le directeu général de la
police nationale (DGPN)
Claudc Balild parlc des < pôles
de vigilace > qu'il a mis en
placc au début de I'mée dms

'-dans_la_ville_

> Nouvelle Réprbliqqe. 3,

Grande-Rue.
Tê1.o2.47.59.O3.07;
Fu02.47.94.0631o\
nr.loches@uco.fr
> Dharoaeie. Pasquet de
Leyde, place Bourg-du-Fau, à

Reignac-sur-Indre.
TéL02.47.94.t0.05.
> Cinéma, Rue Bourdillet.
Programme en pâge 16.
> Vesti-Boutique. Rue de
Tours, de l0 b à 12 h.
'ré1.02,47.59.34.92.
>Prc aquatiquc, l, alléc dcs

chaque dépiltement pour pré-
venir les suicides. Un problème
crucial dans me imtitution qui
affiche un taux de suicide de
36 % supérieur au reste de lâ po-
pulation:42 agents mettent hn à
leurs jours chaque mnée en
moyeme. Mais pour le DGPN

<< ce n'est pos pdrce que les môtik
de suicide seroient plu nom-
breu dorc Ia police, C'est une
question d.e facilité du pmsoge ri
I'dcte avec I'arme de service. >t

Sâns doute. Mâis le ministère de
l'Intérieur, qui ne vcrsc aucune
subvention âu centre du Cour-

bat (*), â-t-il a$ez de moyens fi-
nanciers contre la souffrance
dcs policiers ? < Je ne pense p6
que ce soit Ie déterminont prînci-
pal >r, conclut le grmd patron de
la police.

(') 5i ce n'es( quelques mises à disposi-
lion de per5onnel, Les Davés font causer,..

ffire
grëParrca'llhiver

>Radiateur éleclique et bain d'huile
+ftil ls 7saçn6gs, tuyau de poêle
+Manchon d'isolation
>Gros arrivage de coueftes
+ Flews anificielles et potées fleuies, nettoyant nahre et grcnit
+ Bulbes d'aulonne tulipe, jacinhe, ail, oignon


