
 
 

 

Très chers membres, 

C’est avec un immense plaisir que je vous fais part de notre prochain évènement à venir. 

En effet, nous invitons tous nos membres et tous les effectifs de la Préfecture de Police du Département des 
Bouches du Rhône accompagnés de leurs enfants à participer à notre journée exceptionnelle  

Samedi 8 décembre de 10h00 à 17h00  

La journée de Noël PP13   
L’association Partenaires Police 13 vous offre une journée magique.  
Une fête foraine vous ouvrira ses portes. 

Avec au programme : des attractions, confiseries, boissons, animations et personnages Disney, sans oublier 
la traditionnelle photo du Père Noël. Le tout offert par PP13. 

Au travers de cette lettre, je tenais également à m’exprimer et à vous informer des actes que l’association 
subit depuis plusieurs mois maintenant.  

Avant tout, il est bon de rappeler que PP13 est une association des Forces de l’Ordre qui crée des 
événements et qui a déjà reversé plus de 30 000 € pour diverses actions de solidarité au travers de ses 
10 ans d’existence.  

Nous comptons parmi nos adhérents de nombreux agents de la Police Nationale et depuis cette année 
2018, avec la redéfinition de nos statuts, nous avons pris le parti de nous ouvrir à toutes les Forces de 
l’Ordre et Métiers de la Sécurité : Gendarmes, Police Municipale, Surveillants Pénitentiaires, Marins 
Pompiers, Sapeurs Pompiers… 

Notre Président Cyrille FAURE est Gardien de la Paix de la Police Nationale détaché par un syndicat afin 
d’oeuvrer pour le développement de Partenaires Police 13. Il rencontre les fonctionnaires de Police dans les 
différents services uniquement dans un cadre social. Il s’investit sur tout le Département en se présentant 
comme Président de l’Association. Les nombreuses personnes qui l’ont déjà rencontré peuvent en attester, 
moi le premier.  

Il est donc capital pour moi de vous affirmer, aujourd’hui, que nous n’avons absolument aucun parti pris en 
ce qui concerne les prochaines élections professionnelles de la Police Nationale. 

PP13 ne donnera donc aucune consigne de vote.  
Ce n’est en aucun cas notre rôle, ces élections ne nous concernent pas. Pourquoi ces explications. 
Pourquoi expliquer, une fois de plus, ce que l’immense majorité de personnes qui liront ces lignes 
ont compris depuis longtemps déjà ?  

Parce qu'il est important que vous sachiez, chers membres, que depuis plusieurs mois, nous sommes la 
cible de manoeuvres sournoises et abjectes de la part des responsables du Syndicat de Police Alliance du 
département 13 et région PACA.. 

Sous prétexte que nous pourrions influencer les votes lors des élections professionnelles de la Police 
Nationale, ces derniers n’ont rien trouvé de mieux à faire que d’interférer défavorablement contre notre 
association ,et ce, à plusieurs reprises par le biais de lettre où en se déplaçant au sein de services.  

Le plus infâme de tout, la tentative malsaine de faire annuler la subvention qui nous a été accordé 
afin d’organiser “La journée de Noël de PP13 ” au profit de vos enfants, nous en avons les preuves.  
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Mais qui sont ils pour agir ainsi ? Il faut que cela cesse immédiatement ! 
N’ont-ils aucun autre combat à mener ? 

 A l’heure actuelle des choses où notre famille Police va au plus mal… 

La Police se porte-t-elle si bien qu’ils passent des heures à trouver le moyen de nous causer du tort ? 
Que faisons nous de mal à leurs yeux ? Peut être appellent ils leurs adhérents à boycotter nos 
évènements ? Peut être est ce leur meilleure stratégie pour remporter leurs élections ?  

Je n’attends évidemment aucune réponse de leur part. J’ai déjà bien compris.  

Ils ne pensent pas au bien être des Policiers qu’ils sont censés représenter. 
Leur peur de perdre les élections professionnelles, les amènent à vouloir priver les enfants de 
Policiers de la journée de Noël. Une année de plus. 

Ils mentionnent dans un courrier que notre association représente, je cite : “qu’une infime partie des Policiers 
Marseillais” et qu’elle n’est pas en droit d’organiser un évènement d’une telle ampleur.  

Messieurs les syndicalistes doivent savoir que le droit nous le prenons et que nous continuerons à ne léser 
aucun fonctionnaire du Ministère de l’Intérieur du département.  

J’entends même de la part de certains délégués qui portent leurs couleurs qu’il s’agit là d’une vendetta 
personnelle contre notre Président et que tant qu’il sera là, ils feront tout pour nous saborder. 
Tellement minable de raisonner ainsi... 

Je félicite par là même occasion, un de leurs délégués, dont je tairais le nom, qui me confie qu’il se 
désolidarise de leurs agissements et méthodes malsaines car nous sommes des flics. 

Comprenez bien que je ne jette pas l'opprobre sur le syndicat Alliance dans son ensemble mais bien sur ces 
deux personnes qui cherchent par tous les moyens de nous porter tort et salir l’image de cette belle 
association qui œuvre et se donne du mal chaque jour pour les Forces de l’Ordre. 

Je doute fort quand même que le bureau national Alliance soit au courant de leurs agissements et les 
cautionnent. C’est impensable ! 

Sachez que tous les autres syndicats de Police nous félicitent de notre action et notre engagement à défaut 
de rester neutre.   

Je sais à quoi m’engage une telle lettre et j’en prends toute la mesure. Vu les méthodes de ces personnages 
je m’attends même à des représailles.  

Malgré tout, je suis Vice-Président de cette magnifique association et ceux qui me connaissent savent que je 
suis intègre et engagé.  

Je ne laisserai donc quiconque nous salir et porter préjudice à nos actions, qui j’en suis persuadé, sont un 
bien nécessaire à nos corporations.  

Je souhaite que PP13 continue son chemin et que nous grandissons tous ensemble, Policiers, Pompiers, 
Gendarmes, Surveillants Pénitentiaire … peu importe vos croyances, préférences, couleurs 
syndicales...Nous vous proposerons toujours  plus d’évènements, d’offres de séjours, billetteries, réductions 
partenaires...Tous ensemble et toujours plus nombreux ! Toujours plus !  

Pour l’heure, nous vous attendons nombreux à partir de 10h00 pour cette 
extraordinaire journée de Noël du Samedi 8 Décembre prochain où vous et vos 
enfants passeront un merveilleux moment avant les fêtes de fin d’année !  

 

Le Vice-Président Partenaires Police 13
                       Lionel MELIS 
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