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Savigny sur Orge, le  04 Novembre 2018 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Appel à la « Purge » version Île de La Réunion 974 

 

L'Association Codium s'insurge une nouvelle fois contre des attaques répétées à l'encontre des forces de 

l'ordre sur diverses communes de l'Île de la Réunion durant la nuit du 31 octobre célébrant la fête d'Halloween. 

En effet, suite à un appel sur les réseaux sociaux à imiter des scènes du film « American Nightmare » dans la 

nuit du 31 octobre lors des festivités d'Halloween, de nombreux émeutiers ont attaqué des symboles de la 

République, des fonctionnaires de Police, des Pompiers en intervention et commis de nombreuses 

dégradations en participant activement à des violences urbaines d'une rare violence. 

 

Dans le nord de l'île, Saint-Denis a été le lieu de nombreux actes délictueux, comme une tentative de vol dans 

une concession moto. L'arrivée de la Police a mis en fuite les auteurs et a permis l'arrestation d'un mineur de 

12 ans. 

Un équipage de la Brigade Anti-Criminalité devant faire face à plus de 150 jeunes cagoulés et hostiles 

souhaitant en découdre. Le professionnalisme des fonctionnaires a permis de gérer au mieux cette situation. 

Il n'a été déploré sur cette intervention que des caillassages de véhicules de Police et deux véhicules de 

particuliers incendiés. 

La Police du chef-lieu avec une quarantaine d'effectifs a pu interpeller 11 personnes et a dû faire usage de 

plus de 500 tirs de flash-ball et grenades lacrymogènes entre 21h30 et 03h30. 

 

 

Dans l'Est, de nombreuses communes ont été touchées à savoir Saint-André, Saint-Benoît, Bras-Panon, 

Sainte-Suzanne. 

De nombreux attroupements ont été  signalés sur Saint-André, la Police Nationale devant répondre à cet 

événement avec seulement une vingtaine de fonctionnaires. Le commissariat a été attaqué. 

Trois interpellations sont à signaler et trois fonctionnaires de Police sont blessés. 

A Sainte-Suzanne et Bras-Panon, ils étaient également une centaine à chaque fois pour participer aux 

violences urbaines et affronter les forces de l'ordre. 

 

Dans l'Ouest, au Port, à Saint-Paul et à la Possession de nombreux barrages ont été érigés mais les violences 

urbaines  ont été moindres que sur le reste de l'île. 

 

Dans le Sud, la ville Saint-Pierre a été aussi le lieu de scène de violences urbaines menant à des affrontements 

en force de l'ordre et jeunes désœuvrés. 
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Ces scènes d'affrontement se produisent depuis 2013 et mènent à une escalade de la violence  d'année en 

année. 

 

Force est de constater que le Codium dénonce depuis des années le manque cruel d'effectifs de Police  sur ce 

département qui atteindra en 2025 le million d'habitants. 

 

Nous dénonçons également la non application d'une loi qui précise qu' une commune de plus de 20 000 

habitants doit basculer en zone Police. Suite à l'urbanisation de l'île et l’accroissement de la population, de 

nombreuses solutions doivent être apportées sur la gestion des effectifs de Police, le redéploiement de 

commissariats de Police et de Gendarmerie qui permettra un mouvement inédit de mutation de policiers. 

 

Ce projet de redéploiement ira de consort avec l'application des Centres d'Intérêts Moraux et Matériels au 

sein de la Police Nationale (annoncé cette année pour application en 2019 sur la dernière circulaire de 

mutation), promulgué à l'article 85 de la Loi EROM et repris par la circulaire co-signée par Madame Girardin 

Ministre de la Fonction Publique  et Madame Ericka Bareigts Ministre de l'Outre-Mer . 

 

Il est également à signaler qu'un renfort significatif d'effectifs permettrait des délais d'intervention plus courts 

pour la population, des délais raccourcis lors des demandes de renforts entre différentes circonscriptions. 

Mais également la création voir la réorganisation de certains services afin d'obtenir un Service Régional de 

Police Judiciaire. 

 

L'Association Codium suivra ces dossiers et continuera de porter la voix des ultramarins. 

 

 

         Association Codium 

 

 

 

 

 


