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Selon le syndicat de police Alliance (CFE-CGC), dix des 65 policiers du
commissariat du Touquet ont contracté le coronavirus en l’espace de
quelques jours.
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Ils étaient huit policiers à avoir été dépistés positifs vendredi, ont rapporté nos confrères des
Échos du Touquet. Ce samedi, Renaud Roussel, secrétaire administratif régional du syndicat
de police Alliance, indique qu’un dixième cas a été signalé.
L’épidémie s’est propagée depuis le milieu de semaine au sein des effectifs. « Cela
n’empêche en rien le commissariat de fonctionner », rassure le commandant Alain Vernoy.
Les fonctionnaires concernés sont affectés dans des unités de gestion des plaintes,
d’investigation et autres. Ces services « ne se trouvent pas en difficulté » pour le moment et
les malades ne sont donc pas remplacés. Des tests des personnels des brigades de
roulement (les agents de voie publique – police secours) seraient revenus négatifs selon le
syndicat de police.
Une désinfection des locaux demandée
Le commissariat du Touquet compte 65 agents. Une partie d’entre eux a pris l’initiative de se
faire tester à titre individuel. Le commandant Vernoy est également en lien avec l’Agence
régionale de santé (ARS) pour « proposer un dépistage collectif dans le courant de la
semaine prochaine ».
De son côté, le syndicat Alliance a demandé une désinfection complète des locaux,
plus que jamais pointés du doigt pour leur exiguïté. « Cela permettrait de repartir à
zéro », selon Renaud Roussel. Quant au commissariat de Berck, le délégué régional indique
qu’il a seulement eu à faire à « des cas isolés ».
Le syndicat de police s’associe enfin au ministère de l’Intérieur qui a demandé
aux gendarmes comme aux policiers de conserver mais ne plus utiliser les
masques en tissus fabriqués par la marque Dim et traités à la zéolite d’argent et
de cuivre, un agent biocide. Ce, en attendant les résultats d’analyses
pratiquées par l’Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire) destinés à
établir leur dangerosité potentielle.
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