LU POUR VOUS
Paris : un agent verbalisateur contrôlé positif au cannabis
Le jeune homme de 23 ans, qui flashe les voitures en stationnement, a été
arrêté par les policiers du XIVe.
L’arroseur arrosé… Un agent verbalisateur de la nouvelle flotte des voitures
estampillées « Streeteo-Mairie de Paris-Contrôle du stationnement payant », est
actuellement en garde à vue au commissariat du XIVe. Son permis de conduire a été confisqué. Sa voiture de
société saisie.
Les faits ont eu lieu ce mercredi à 11 h 40, rue Julia Bartet, porte de Vanves (XIV e).
Le jeune homme de 23 ans, qui flashe les voitures en stationnement, a été repéré par une patrouille de policiers
du commissariat du XIVearrondissement. L’homme conduisait sans ceinture de sécurité.
Les policiers qui sont passablement énervés de se prendre des PV à tour de bras par ces nouvelles voitures privées « sulfateuses » mises en
place par Anne Hidalgo, ont décidé de le contrôler. Non seulement le conducteur n’avait pas d’assurance valide, mais il n’avait pas non plus de
carte grise. Pendant le contrôle, les policiers se sont rendu compte que le conducteur les filmait avec son smartphone. Constatant « les yeux
rouges » du conducteur, la patrouille a décidé de monter en puissance en le soumettant au dépistage salivaire multidrogues. Le test s’est révélé
positif au cannabis ! Cerise sur le gâteau, alors que les policiers le ramenaient au commissariat, le jeune homme a tenu des propos sexistes
envers la femme policier : « T’es contente ! T’as le sum (tu es énervée, NDLR) parce que je t’ai filmée, espèce de mal baisée ! ».
La fonctionnaire a porté plainte. L’agent sera poursuivi pour outrage sur PDAP (personne dépositaire de l’ordre public) et conduite sous l’emprise
de stupéfiants ».
« Cet incident avec cet agent assermenté depuis seulement dix jours, auteur d’un délit routier, sous l’emprise de drogues et auteurs de propos
sexistes, montre le problème du transfert d’une mission de service public vers le privé », s’agace Yvan Assioma, secrétaire régional Paris
d’Alliance Police Nationale.
PV de stationnement : au volant de la voiture flasheuse, un agent positif au cannabis
Un agent de Streeteo, qui assure le contrôle du stationnement à Paris depuis le
1er janvier, a été interpellé, ce mercredi, sous l'emprise de stupéfiants.
Depuis le 1er janvier 2018, la gestion et le contrôle du stationnement payant à Paris ont été
confiés à deux sociétés privées. Au volant de voitures-flasheuses, qui permettent la lecture automatique des plaques d'immatriculation, leurs
agents sillonnent la capitale pour verbaliser les automobiles ne disposant pas d'un ticket de stationnement. Ils ne distribuent plus des PV, mais ils
envoient des forfaits post-stationnement à régler.
L'un d'entre eux, âgé de 33 ans, vient d'être interpellé dans le 14e arrondissement par les fonctionnaires de police alors qu'il roulait dans sa
Renault Zoe sans ceinture. Le jeune homme, originaire du Var, a prêté serment devant le procureur de la République, le 21 décembre 2017, pour
remplir sa délégation de mission régalienne. « Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions, et d'observer en toute circonstance
les devoirs qu'elles imposent », a-t-il alors signé. Il a pourtant été contrôlé positif au cannabis. Et mécontent de son sort, il a traité de
« mal baisée » une policière présente lors de son arrestation. Il sera poursuivi pour délits routiers et outrage.
Désordre
« Ce type de comportement pose la question du transfert de compétences du public au privé, commente Yvan Assioma, le responsable
d'Alliance-Police nationale à Paris. Pour quelqu'un qui a été assermenté il y a seulement dix jours et dont la mission est de constater les
infractions, cela fait désordre. En plus, il a outragé une fonctionnaire. Nos collègues sont ulcérés devant à un tel comportement. »
Depuis le 1er janvier, deux sociétés privées se partagent le contrôle des 145 000 places de stationnement à Paris. Des difficultés techniques
rendent par ailleurs impossible le paiement de l'amende durant les quelques jours où elle est minorée.
Paris : un contrôleur de stationnement, positif au cannabis, placé en garde à vue
Assermenté depuis le 1er janvier 2018 pour contrôler les véhicules stationnés dans les rues de la capitale, ce jeune
contrôleur de 27 ans a été contrôlé positif au cannabis. Une policière a également porté plainte contre lui
Il était en mission officielle ce mercredi 10 janvier pour repérer les véhicules sans titre de stationnement dans les rues de la
capitale. Problème, il a été arrêté, contrôlé positif au cannabis et placé en garde à vue.
Depuis le 1er janvier, ce n'est plus la police qui verbalise à Paris. 200 agents privés, assermentés et mandatés par la ville, sont désormais
chargés de repérer et de verbaliser les véhicules qui n'ont pas payé leur titre de stationnement. Éric*, jeune contrôleur de 27 ans, était donc au
travail ce mercredi dans sa Zoé électrique aux couleurs de la mairie de Paris. Avec pour mission, comme tous les jours depuis le 1er janvier
2018, de sillonner les rues de Paris pour scanner à distance, grâce à un système embarqué, les plaques d'immatriculation pour repérer les voitures sans titre de stationnement. La journée ne s'est pas passée exactement comme prévu puisque cet agent a été contrôlé par la police. Et
l'affaire s'est plutôt mal passée pour lui. Trouvant qu'il avait des yeux particulièrement rouges, les policiers ont décidé de le soumettre à un test.
Celui-ci s'est avéré positif au cannabis. L'homme a été placé en garde à vue dans le commissariat du 14e arrondissement de la capitale.
Une plainte lancée contre lui
Pour Yvan Assioma, secrétaire régional du syndicat Alliance Police Nationale pour la ville de Paris, ce jeune contrôleur n'a pas été à la hauteur
de la mission qui lui est confiée : "Il est assermenté, il a pour mission de relever les infractions de stationnement et il est contrôlé positif au
cannabis, on voit ce qui peut se passer quand on transfère des missions de service public au secteur privé, c'est scandaleux".
Pour couronner le tout, cet homme se serait montré en plus assez agressif à l'encontre d'une femme policier en l'insultant. Cette femme a décidé
de porter plainte. * Le prénom a été modifié

Le Bureau Régional Paris
Suivez-nous sur Facebook Alliance 75

