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LE MOT DU PRESIDENT 

 

Chers lecteurs, chers amis,  
 
A la fin de ce bel été ensoleillé, il nous a semblé naturel  de placer ce numéro 42 sous le signe du 
VOYAGE. 
Voyages de nos adhérents à l’étranger tout d’abord. Certains ont vécu des expériences inou-
bliables, que seule notre association peut offrir : c’est ainsi qu’Elisabeth  a pu admirer  les dau-
phins  le long des côtes californiennes, à  bord d’une vedette de la police de Los- Angeles.  
D’autres, au cours d’un week-end à Budapest, ont eu  l’opportunité de visiter le Parlement,  avec 
pour guide… le chef de la Garde.  
Voyages également de nos collègues étrangers  à Paris. Nous nous efforçons chaque fois de leur réserver le meilleur 
accueil, leur permettant, lorsqu’ils le demandent, de visiter des services de police. Ces échanges, qui constituent 
l’essence même de l’IPA, sont toujours  fructueux et fertiles en enseignements.  
 
Nombreux furent les collègues de tous pays à nous avoir adressé des messages de félicitations et à s’être joints à notre 
joie, après la victoire de l’équipe de France en Coupe du Monde ; un événement riche en émotions, qui a passionné  
beaucoup d’entre vous, à l’instar de millions de personnes sur tous les continents. Même si on ne s’intéresse pas au 
football,  on ne peut nier cependant sa dimension universelle.  
 
Ces instants de bonheur que peuvent procurer le sport, la contemplation de belles œuvres artistiques, la découverte 
d’autres horizons,  il faut  les savourer pleinement, les déguster.  
C’est ce que répétait souvent, Agnès, qui fut pendant plusieurs mois  notre Secrétaire Départementale et avec qui j’ai 
eu personnellement le plaisir de travailler au Service Central des Courses et Jeux.  En avril 2017, elle était parmi nous 
lors d’un séjour à Vienne, qui l’avait véritablement enchantée.  
Le 13 juillet dernier, après avoir  courageusement lutté contre la maladie, elle nous quittait, beaucoup trop tôt. Elle 
n’avait que 55 ans.  
Nous pensons bien à toi, Agnès.    
                                                                                                                 Olivier BOULENGUEZ 
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                              Au revoir, Agnès 

Le vendredi 13 juillet dernier,  Agnès Fragano nous a quittés après s’être battue 
contre un cancer pendant un an. Elle est partie bien trop tôt : elle n’avait que 55 ans. 

Après quelques années en Police Municipale à Caen, Agnès avait rejoint la Police 
Nationale en 2001 à la Sous Direction anti terroriste de la Direction Centrale de la 
Police Judiciaire avant sa mutation au Service Central des Courses et Jeux en 2015. 
 
En février 2017, au sein du Bureau de la Délégation de Paris nouvellement élu, elle 
avait accepté d’occuper le poste difficile de Secrétaire Départemental.  
Malheureusement, quelques mois plus tard, la maladie  commençait à faire son 
œuvre. Très fatiguée, elle ne s’est plus sentie capable d’assurer cette fonction  et, à 

son grand regret, avait préféré démissionner.  

Une délégation d'IPA Paris, ainsi que le Président de la Délégation de la Manche, ont assisté à ses obsèques à Caen, où 
elle a été inhumée aux cotés de sa mère décédée en Novembre 2017 
 
Au Service Central des Courses et Jeux,  tout le monde se souvient de sa 
bonne humeur. Le matin, elle ne manquait jamais de passer dans les bu-
reaux afin de saluer ses collègues et leur apporter son sourire. 
 
En avril 2017, Agnès était avec nous lors d’un séjour à Vienne. Elle avait 
adoré ce voyage :   l’accueil de nos collègues autrichiens avec lesquels 
elle avait bien sympathisé et l’ambiance chaleureuse du groupe ! Elle 
avait beaucoup ri.  Elle était heureuse.  
 
Nous garderons d’elle ces images de bonheur.  
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                                                      COMMEMORATION DE LA LIBERATION DE   PARIS 

 
       CEREMONIE A LA PREFECTURE DE POLICE  
      
 Le jeudi 23 août, dans la cour de la préfecture de Police,  a eu lieu  la 

traditionnelle cérémonie de commémoration de la Libération de Paris, sous la 
présidence du ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur, Gérard Collomb,  en 
présence du Préfet de Police Michel Delpuech et de Mme  Anne Hidalgo, 
Maire de Paris. 

  
Les personnalités ont déposé une gerbe devant les 

monuments aux morts pour la France. Elles ont 
immédiatement été suivies dans ce geste symbolique par les 
syndicats et associations, parmi lesquelles la Délégation IPA 
Paris, représentée par son Président Olivier Boulenguez.  La 
section française était quant à elle représentée par son 
Secrétaire Général Roland Moreau et  son porte- drapeau 
Gilles Filleux.  

 
Le Ministre de l’Intérieur a pris la parole, afin d’exprimer 

la  reconnaissance de la Nation vis-à-vis des centaines de 
policiers qui, en août 1944 « ont pris tous les risques pour que 
la France puisse continuer à vivre ».  

« Ils constituèrent le cœur de la bataille pour la libération de la capitale ». C’est en effet dans cette cour, a t-il 
rappellé, « que le cœur de Paris a recommencé à battre »   

Il a poursuivi en citant  cette phrase du Général de Gaulle « il est des 
heures où la volonté des quelques hommes brave le déterminisme et 
ouvre de nouvelles voies », et rappelé  que le destin de notre pays avait 
souvent reposé sur le courage de quelques uns : « Notre  histoire n’a 
jamais cessé d’être forgée par le choix de femmes et d’hommes qui 
décidèrent de tout donner pour leur patrie ». 

 « Cet héroïsme doit servir d’exemple et être une source 
d’inspiration, afin de relever les nouveaux défis auxquels notre pays se 
trouve confronté : 
délinquance de plus 
en plus violente, 
attaques terroristes, 

dont les policiers sont souvent les premières victimes» . Il revient 
à chacun, a-t–il ajouté, de tirer ses propres leçons de l’Histoire et 
de placer très haut l’exigence que l’on s’impose ». 

  
Rendant hommage au Préfet Marcel Leclerc, récemment 

disparu, le Ministre a cité un passage de son livre,  dans lequel 
l’ancien Chef de la Brigade Criminelle  fustige toutes les routines 

et toutes les complaisances :  
 « Le seul critère qui vaille, c’est 

celui de la compétence alliée à la loyauté. Durant le déroulement de ma carrière, j’ai choisi 
l’ascension par la face Nord. Ce n’était pas la plus facile, mais c’est la seule qui procure le 
sentiment de plénitude une fois le parcours accompli »  

 
A l’occasion de cette cérémonie, le Ministre a décoré plusieurs  fonctionnaires de la 

Préfecture de Police particulièrement méritants.  
Parmi eux, nous avons le plaisir de citer notre ami Eric Calvet, Brigadier-Chef à la 

Brigade Fluviale et adhérent IPA Paris, qui s’est vu remettre la médaille d’argent de la 
Sécurité Intérieure. Toutes nos Félicitations Eric !   
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  CEREMONIE A L‘ARC DE TRIOMPHE DE L’ETOILE 
 
     Le soir même, plusieurs membres du Bureau IPA Paris étaient 

présents à la cérémonie à l’Arc de Triomphe de l’Etoile, au cours de 
laquelle, devant de nombreuses autorités civiles et militaires,  M. Michel 
Delpuech,  Préfet de Police, a ravivé la flamme sur la tombe du Soldat 
Inconnu. 

 
Cette cérémonie immuable, toujours empreinte d’émotion, se  déroule 

chaque soir à 18H30 depuis le 11 novembre 1923. Elle n’a jamais cessé, 
même durant l’occupation. 

 
Systématiquement, des enfants et adolescents y sont associés, afn 

d’entretenir le devoir de mémoire et pérpétuer le lien avec les nouvelles 
générations.   

                             

   

 

              VERNISSAGE  DE L’EXPOSITION DE L’AAPP – REMISE D’UN PRIX IPA PARIS 

 

        En cette belle journée du mois d’août, avait lieu à la Mairie du 
1er Arrondissement le vernissage de l’exposition de peintures et de 
photos organisée par l’Association Artistique de la Préfecture de 
Police. (AAPP).  

M. Jean- Marc Gentil, représentant le Préfet de Police, a félicité 
Jean- Pierre Demeurs,  Président de l’AAPP, pour l’organisation ce 
cette manifestation et son implication durant toute l’année,  afin de 
promouvoir l’art sous  
toutes ses formes. 

     Rappelons que l’AAP est partenaire de la  Délégation de Paris. C’est 
à ce titre qu’un « prix -Coup de cœur de l’IPA » à été remis à  l’un des 
exposants, Jean- Luc Dayot,  pour sa magnifique photo :  le Chat 
bleu » ; un « coup de cœur » qui semble avoir été partagé par la plupart 
des personnes présentes.  

   Policier  à la PAF, Jean Luc est photographe amateur, passionné de 
voyages et de randonnées. 
Il a quelques sujets de 
prédilection : les chats, les 
voitures anciennes, les trains, les scènes de rue.  

Il  prépare actuellement un voyage au Guatemala et l’an prochain, il 
espère partir dans le grand Nord afin de « capturer les aurores boréales ». 

Notre souhait est de le voir participer un jour à un concours IPA de la 
photo.  

                                                                                                                                 

                                                                                                     Olivier BOULENGUEZ 
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  PARIS IS MAGIC ! Notre ville garde tout son pouvoir de séduction et attire des collègues du monde entier. Cet été, 
ils ont été nombreux, venus de pays voisins (Espagne, Autriche, Belgique ) et plus lointains (Canada, Etats- Unis, 
Afrique du Sud) à nous solliciter,  afin que nous puissions leur faire découvrir les richesses et les secrets de la Capi-
tale. Nous avons toujours essayé de répondre à leur attente et de leur offrir un accueil personnalisé. Avec en prime, 
pour ceux qui le souhaitaient, l’opportunité de visiter des services de police. Nous remercions leurs responsables pour 
l’aide qu’ils nous apportent dans cette démarche.  

Les adhérents de la Délégation de Paris qui se sont aimablement proposés pour les accompagner  évoquent ces ren-
contres, toujours enrichissantes et vous font partager ces agréables moments. 

_______________________________________________________________________________________________ 

RENCONTRE AVEC UNE COLLEGUE DE VIRGINIE 
 
                  J’ai été contactée par une collègue américaine, Cindy Mc 

Alister,  de l’Etat de Virginie.  Amie du Président du Washington DC Area , elle 
voulait absolument rencontrer une collègue française en activité.  
Elle avait avant tout besoin d’être rassurée. Elle m’a fait part en effet de ses in-
quiétudes, suite aux informations qui les étaient parvenues, concernant les divers 
problèmes auquels elle  pourrait se voir confrontée en France : manifestations 
violentes, grève des trains…  
Après l’avoir rassurée, je l’ai amenée sur la butte Montmartre : la Place du Tertre, 
à la basilique du Sacré Cœur ; le Paris « typique », aux yeux d’une Américaine !  
Je lui ai aussi montré  Pigalle et le Moulin Rouge.  

 
Nous avons beaucoup discuté et parlé de 
notre travail.  Cindy m’a raconté son par-
cours professionnel : elle travaillait depuis 
1982 comme officier de police au Fairfax 
country police department (Virginia) avant 
de devenir  chef de la police de Purcellville 
(Virginia), où elle vit.  
 
  Elle était ravie de notre échange et de son séjour en France.  

Nous avons échangé les écussons respectifs de nos services de police.                                                                                    
 
 

                                                                                                                                                  
 

Située dans l’Etat de Virginie, dont la capitale est 
RICHMOND, La ville de Purcell compte environ 
8000 habitants.  

 

 

Elisabeth GLADIEUX 
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VISITE D’UN DETECTIVE DE LA BRIGADE CRIMINELLE DE MIAMI      

          C’est toujours avec beaucoup d’enthousiasme que nous recevons les 
demandes d’assistance transmises par le Bureau IPA Paris.  Nous y répondons 
favorablement en fonction de nos disponibilités, mais aussi en fonction des 
langues pratiquées. Nous sommes entièrement bénévoles. 

C’est avant tout l’entraide, notre leitmotiv : une source d’enrichissement afin 
de mieux connaître le mode de fonctionnement de nos homologues étrangers, 
ainsi que la création de liens d’amitié et de coopération internationale.  

J’étais sollicitée cette fois par Zubair KHAN, policier de la brigade criminelle 
de Miami en Floride, qui venait pour la première fois à Paris, accompagné de 
son épouse et de ses deux enfants.  

Durant quatre mois nous avions préablement échangé sur les modalités de 
logement, l’organisation de son séjour (hébergement, sécurité, lieux de visite) 
et sur la possibilité de rencontrer un service de police. 

Zubair est arrivé à Paris le samedi 9 juin. Durant deux jours il a sillonné la 
capitale à bord de bus à étage. Puis il a visité de nombreux endroits, tels que Le Château de Versailles, le Louvre, le 
Panthéon… 

       Nous nous étions fixés rendez- vous  le mercredi 13 juin  au matin, près de la Tour Eiffel. Il est toujours in-
croyable de sentir la fascination que procure cette« vieille dame » auprès des étrangers. Nous avions prévu une séance 
photo de trois heures avec une photographe professionnelle, auprès de quelques monuments emblématiques. C’est 
ainsi que nous avons sillonné Paris à pied, en métro : De la Tour Eiffel au Trocadéro, de l’Arc de Triomphe au Pont 
Alexandre III, en traversant les Champs Elysées. Nous avons terminé notre 
périple  à Montmartre, autour d’un déjeuner au fameux restaurant-
cabaret  Chez ma cousine  où le patron nous accueille toujours avec sourire et 
gentillesse. Un cadre typiquement montmartrois. 

        Zubair est Officier de police et a le titre de Détective, parce qu’il est atta-
ché au bureau des homicides où il enquête sur les meurtres. Il travaille à la 
MIAMI-DADE POLICE. Leur devise est « THOU SHALT NOT KILL » : Tu 
ne tueras pas ! 

               C’est donc naturellement que nous nous sommes retrouvés au fameux « 36 », non plus quai des Orfèvres, 
mais désormais  rue du bastion  où nous avons été chaleureusement accueillis. Zubair a pu découvrir les lieux, 
l’histoire , les fonctions de la Brigade Criminelle et les différentes actions qui ont été les leurs, notamment lors des 
attentats terroristes récents. Un grand merci à Monsieur le Commissaire Divisionnaire Michel FAURY, Chef de la 
brigade criminelle, à son adjoint Monsieur le Commissaire Divisionnaire Raphaël PRIEUR et à tous ceux qui nous ont 

reçus, pour leur disponibilité. Zubair était ravi de cette visite et 
de futurs échanges devraient avoir lieu sur Miami. 

Nous avons achevé  notre périple par une visite au Siège de 
l’IPA Paris,  rue Eugène Carrière, pour une rencontre chaleu-
reuse avec notre Président Olivier BOULENGUEZ et un 
échange de cadeaux. 

C’est dans cet esprit sympathique et fraternel, que s’est ache-
vée notre collaboration, avec la promesse de se revoir prochai-
nement, sur Paris et sur Miami. 

Toujours fidèles à notre devise « Servir par l’amitié »  

                                                               

                                                                                                                                    Martine DISARBOIS                    
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                            VISITE D’UN COLLEGUE DE SAN DIEGO                                                                                                 

                       Le  15 juillet,  j’ai eu le plaisir d’organiser la visite de 
Kerry MENSIOR, collègue affecté à la division du traffic routier 
de San Diego Police Departement.  Il intervient également dans la 
gestion de situation de crise et des victimes.  

Pour son sejour en France, Kerry avait souhaité rencontrer 
des collègues formateurs TSI et négociateurs du RAID. Pour 
mémoire, le RAID est une unité d’intervention de la police nationale 
qui a pour mission de lutter contre le crime organisé, le grand 
banditisme, et le terrorisme. Il intervient également lors de crises 
majeures en réalisant des  actions de négociations ou des assauts 
contre les auteurs des faits. 

C’est ainsi que Kerry  a pu rencontrer l’équipe de négociateurs et 
bénéficier d’une présentation complète de ce Service prestigieux : 
son histoire, ses  missions, ses interventions les plus célèbres.  
Cet exposé a été suivi d’une visite de l’unité d’instruction tactique 
« formation tuerie de masse, G36, maintien de l’ordre », avec le 
soutien de la PP/DRH/SDF 
(Sous-Direction de la Formation 
de la Préfecture de Police), ce 
qui lui a permis de decouvrir le 
quotidien des formateurs.   
Nous avons également visité 
l’école moto, où  Kerry a pu se 
faire présenter notre materiel. 
Cet échange  fructueux a été 

l’occasion de comparer nos savoir-faire respectifs et nos expériences sur les 
techniques utilisées dans ce domaine. Cette  rencontre enrichissante devra être 
renouvellée avec, pourquoi pas, une visite ds policiers francais  en Californie. 

Un grand merci à l’équipe de formation de la Préfecture de Police, aux collègues du 
RAID et à IPA PARIS. Gageons  que notre ami américain gardera un formidable 

souvenir de sa visite dans la capitale. 
                        
San Diego  est une ville côtière du sud de l'État de Californie, située  près de la frontière avec le 

Mexique.   Berceau historique de la Californie, San Diego est connue pour son climat agréable, ses 
plages et son port en eaux profondes.       

 
                                                                 Michel CABOCHE 

     

                                                                                                                               

                                                                                           

             ACCUEIL  D’UNE DELEGATION SUD-AFRICAINE 

L’IPA Paris a eu le grand plaisir de recevoir le 8 août 2018 une déléga-
tion sud-africaine composée de 6 personnes : Mondray Van Eck, son 
épouse, sa fille et sa belle-sœur ainsi qu’un couple d’amis. Ces membres 
IPA, viennent de George, ville située au sud du pays où ils exercent tous 
leurs fonctions, notamment au commissariat local, à l’identité judiciaire 
ou à la police municipale. Nous avons pu, autour du verre de l’amitié et 
dans la bonne humeur, échanger sur les différentes structures de police 
de nos pays, les uniformes portés par les policiers puis évoquer chacun 

de nos modes de vie. Ils se sont particulièrement montrés intéressés par les casquettes et képis trônant dans les locaux 
de notre association et par les divers objets de représentation IPA dont un fanion sud-africain vite reconnu….. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fronti%C3%A8re_entre_les_%C3%89tats-Unis_et_le_Mexique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fronti%C3%A8re_entre_les_%C3%89tats-Unis_et_le_Mexique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Californie
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Le groupe, ne séjournant dans notre capitale que 4 jours et, pour certains la première fois, ne devait pas man-
quer les principaux sites touristiques, à commencer, dès le lende-
main, par la visite du Parc Disney pour la petite fille qui les accom-
pagnait, puis par la Tour Eiffel…  

Il devait ensuite continuer leur périple européen en Allemagne, près 
de Düsseldorf, pour un participer à une « semaine de l’amitié ». 

Nous ne pouvions nous quitter sans échanger des présents de cha-
cune de nos délégations IPA et fixer cette rencontre en photos.   

 

 

La ville de GEORGE, anciennement baptisée Georgetown en hommage 
au roi George III et première ville fondée par les Britanniques en 1811, 
est située dans la province du Cap-Occidental au bord de l’océan indien 
et compte près de 115 000 habitants parlant pour la plupart l’afrikaans. 
Elle présente notamment un musée de belles locomotives à vapeur, des 
églises renommées, la librairie Edouard VII ou le jardin botanique de la 
route des jardins. 

                      

                                                     Marie Paule DREVET                                                                                                                                     

                                                                                                                          

                            
____________________________________________________________________________________________ 

                    

          A LA PREFECTURE DE POLICE AVEC UN GROUPE DE VIENNOIS  

           Dans le cadre des relations privilégiées entre les Délégations de Vienne et Paris, 
il se trouve que plusieurs de nos membres sympathisants sont domiciliés dans la capitale 
autrichienne. Certains sont français expatriés ; d’autres sont  autrichiens,  simplement 
amoureux de notre pays. C’est le cas d’Ursula,  guide professionnelle, qui maîtrise  par-
faitement notre langue. 

Début juin, celle-ci  accompagnait  un groupe de compatriotes et 
avait  souhaité nous rencontrer au cœur de Paris, dans l’Ile de la 
Cité. Après avoir visité la Conciergerie (où ils ont eu une pensée 
pour la Reine Marie- Antoinette …), ils sont entrés avec nous 
dans la cour de la Préfecture de Police. Nous avons retracé 
l’histoire de ce lieu depuis sa construction, sous le Second Em-
pire, jusqu’aux combats d’août 1944. Nos amis autrichiens, très 
intéressés,  nous ont remerciés pour cette visite originale ainsi 
que pour ce petit exposé.  

Il y avait encore beaucoup à dire sur l’histoire la police pari-
sienne et nous aurions aimé leur faire découvrir notre musée, tout 
proche. Mais le programme concocté par leur guide Ursula était 
dense et le Louvre les attendait …  

Avant de nous quitter, Ursula nous a proposé d’être notre guide, à Vienne cette fois. 

                                                                                                                                      

                                                                                                                  Olivier BOULENGUEZ                                                          
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 AVEC DANIEL ET GORETTI, DE NOUVELLE ECOSSE  

      Avant de visiter la capitale, Daniel MALLET et son épouse 
Goretti, venus de Nouvelle Ecosse, s’étaient tout d’abord rendus dans le Nord de 
la France, afin, notamment, de se recueillir au Mémorial canadien de Vimy.* 

Ils avaient ensuite gagné la Normandie, où ils furent très 
aimablement accueillis par Serge Briard, Président  de 
la Délégation IPA Manche. Nos amis canadiens ont fait 
une halte particulièrement émouvante au village où 
vécurent les ancètres de Daniel, Jullouville-Bouillon et 

devant l’église où ceux-ci furent baptisés.  

     PARIS constituait la dernière étape de leur périple. Je leur avais donné rendez- vous près 
d’un lieu prestigieux : l’Arc de Triomphe  de l’Etoile. De là, je les ai accompagnés pour une promenade : les Champs 

Elysées, la place de la Concorde, les jardins des Tuileries, où nous 
avons fait une petite pause dans un bar ombragé.  Ensuite, nous 
nous sommes dirigés vers la Tour Eiffel et l’embarcadère de la 
Compagnie  Les Vedettes de Paris, pour effectuer une  croisière sur 
la Seine. 
Le soir, leur séjour s’est terminé en apothéose par un spectacle au 
Cabaret Le Paradis Latin. 
 
Lors de notre rencontre, notre ami canadien a longuement évoqué sa 
carrière, intéressante et variée.  
De décembre 1978 à mars 1984, il était agent de la Gendarmerie 
Royale du Canada à Terre Neuve, où le fait d’être complètement 
bilingue s’est avéré fort utile.   
 Ayant souhaité quitter « l’Ile » (c’est comme cela que les Cana-

diens appellent Terre Neuve), il a été muté  à la Patrouille routière du Nouveau Brunswick et y est resté jusqu’à la 
dissolution de cette unité en janvier 1989. 
C’est alors qu’il a totalement changé d’orientation, en rejoignant un Service  basé à Halifax, chargé de la lutte contre 
la pêche illégale : un travail passionnant pour cet amoureux de l’océan et de la 
navigation, qui consistait essentiellement à inspecter les bateaux de pêche de 
tous pays ».  En 1992,  il avait  été  très sollicité en tant que traducteur  lors du 
conflit entre le Canada et St Pierre et Miquelon concernant la délimitation des 
zones de pêche. Il faisait également partie  du groupe d`agents qui ont arrai-
sonné en 1995 le  navire espagnol, l`ESTAI, pour avoir pêché illégalement le 
flétan noir dans les eaux canadiennes, ce qui avait créé à l’époque un  pro-
blème  diplomatique.   
 
En retraite depuis 5 ans, il en profite pour s’adonner à sa passion : la voile. Il participe d’ailleurs à des compétitions, 
sous la bannière de l’IPA 

Nos amis canadiens ont été enchantés de leur séjour, qui, selon leurs paroles, « s’est déroulé comme dans un rêve ».  
                                                                                                                       

                                                                             Maurice OUDOT                                                                                          

                                    

  * L’imposant Mémorial de Vimy commémore la prise de la crête de Vimy par les 
Canadiens en avril 1917. Cette victoire peut être considérée comme un des événe-
ments fondateurs de la Nation canadienne. Le site est devenu terre canadienne par 
« don de la Nation française au peuple canadien »,  en reconnaissance pour le sacri-
fice des 66 000 soldats canadiens tombés durant la première guerre mondiale.                                                                                                                                                                                                                                 
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           RENCONTRE AVEC NOS AMIS BELGES  

    Comme chaque année à la même époque, un groupe 
d’une vingtaine de personnes, appartenant  majoritairement à la 
Délégation IPA Charleroi *, est venu passer un week-end à Paris.   
Le programme de ce court séjour, préparé  par le Secrétaire Régio-
nal Michel Loquet, était dense, incluant notamment la visite du 
musée Grévin et une croisière sur la Seine.  
Le dimanche midi,  accompagné d’André Bouchet, membre du 

Bureau, je les ai retrouvés 
au CAFE SIAM   (ancien-
nement Hostellerie de l’oie 
qui fume),  où ils ont pris 
l’habitude de déjeuner lorsqu’ils viennent dans la capitale.  Outre sa situation au 
centre de Paris, face au pont de l’Archevêché, nos amis  apprécient  avant tout 
l’accueil chaleureux que leur réserve chaque fois  le maître des lieux, Wilfrid (Il 
faut préciser que celui-ci est 
membre sympathisant IPA Paris…)  

J’ai été très heureux de retrouver ce 
groupe sympathique. Cette rencontre a été l’occasion d’échanger quelques 
cadeaux, portant le logo de nos Délégations respectives.  

Cela m’a fait également plaisir  d’évoquer avec nos amis le souvenir per-
sonnel de balades sur les routes de Wallonie,  à la découverte de ses belles 
abbayes, notamment celles de Maredsous, Floreffe, Rochefort, dont 
j’appréciais les délicieux produits…  

Le soir,  avant de reprendre le chemin du retour, nos amis ont participé à la 
cérémonie à l’Arc de Triomphe. Michel a pu raviver avec le glaive rituel la 
flamme sur la tombe du soldat inconnu :  un moment  émouvant  qui restera 
gravé dans sa mémoire.  

          * La délégation régionale ce Charleroi compte 380 membres                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                  Olivier BOULENGUEZ                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                         

                                    
_______________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                    

           
VISITE DU  PRESIDENT IPA GRENADE AU SIEGE DE LA DELEGATION DE PARIS  

 
Me rendant parfois en Andalousie et parlant 

un peu la langue de Cervantès, j'ai été heureux 
de rencontrer, au cours de son séjour à Paris,  
Francisco, membre de la Policia local de 
Granada et  Président de l’Agrupacion IPA 
Granada.  Celui-ci ayant souhaité rencontrer des 
adhérents de l’IPA  Paris, je l’ai accompagné au siège de notre Délégation, 
dans le 18ème   

Nous y étions attendus par André, membre du Bureau de Paris, agent 
des Douanes à la retraite. Originaire de Toulouse, ce dernier était heureux de mettre en pratique ses connaissances en 
espagnol. En prenant de « pot de l’Amitié », nous avons beaucoup  échangé sur divers sujets : l’organisation de la 
Police et des Douanes dans nos pays respectifs, les difficultés rencontrées pour exercer notre métier en Espagne et en 
France.  
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Impressionné par notre local, Francisco a pris de nombreuses photos 
afin de les montrer à ses collègues. André a rappelé, non sans fierté,  que 
la Délégation de Paris était la seule en France à disposer d’un tel espace. Il 
lui a remis des écussons de l’IPA Paris ainsi que quelques souvenirs 
portant le logo de l’IPA Paris, avec la Tour Eiffel, symbole de la capitale.  
Je lui ai remis moi-même quelques insignes de la Police Nationale  
(Préfecture de Police, DCPJ, CRS). Francisco nous offert des écussons de 
sa Délégation. 

Nous nous sommes ensuite rendus au siège de la nouvelle Cité de 
Justice et je lui ai montré les nouveaux locaux de la Direction de la Police 
Judiciaire. 

Francisco était ravi de cette journée. Dès son retour en Andalousie, il a adressé une lettre de remerciements au 
Bureau IPA Paris pour l’accueil qui lui a été réservé.                                                          

                                                                                                                                    Stephane MOULIN 
 
 

  

                                                                LE DON CAMILO  

Dans le cadre de son programme d’activités du mois de juin, la Déléga-
tion de Paris a proposé  un dîner-spectacle au Cabaret  LE  DON CAMI-
LO,  rue des Saints Pères. 
Une quinzaine de nos adhérents et sympathisants ont participé à cette 
soirée. Autour d’un excellent repas, ils ont pu écouter plusieurs humo-
ristes, traitant avec désinvolture et talent divers sujets d’actualité.  
Le spectacle s’achevait à minuit, heure à laquelle chacun a pu rejoindre 
son domicile après avoir passé un très agréable moment. 
Nous remercions la famille COLLARO, propriétaire de l’établissement, pour l’aide qu’elle nous a apportée dans 
l’organisation de cette soirée. 
 

                   LE SENAT 
 
Ils étaient 12 adhérents et sympathisants à se retrouver à l’entrée du Palais du 
Luxembourg, afin de visiter le Sénat ; une visite organisée spécialement par la 
Délégation de Paris.   
Ces privilégiés  ont eu la grande chance 
d’avoir pour guide Jean- Marc, ami de l’IPA, 
qui exerce la profession d’huissier  et qui 

connait parfaitement cette noble institution. Intarissable quant à l’histoire des lieux 
et au fonctionnement de la Chambre Haute,  il a su captiver son auditoire durant 
plus de deux heures. Grâce à lui (et aussi à la présence d’un Sénateur), il a même 
été possible d’admirer la superbe et riche bibliothèque.  Un grand MERCI à Jean- 
Marc pour sa disponibilité.  
 
                                                                                    LE P’TIT MOT DU SECRETAIRE 

A tous ceux qui ont omis de s’acquitter de leurs cotisations  IPA pour l’année 2018 :  
Merci de penser à nous en cette période de rentrée car nous avons besoin de vous pour continuer d’exister. Nous vous 
rappelons que nous ne recevons aucune subvention. Seule votre cotisation vous permet de maintenir votre adhésion à 
l’IPA et d’être destinataires de toute information de IPA France et de IPA Paris. Elle vous permet ainsi de bénéficier 
de tous les avantages tels que sorties, voyages, participations à des stages ou séminaires,accueil et hébergement à 
l’étranger, rencontres internationales avec des collègues dans 66 pays et…. toujours en toute amitié ! 
 
Le montant de cette cotisation est toujours fixé à 30 euros pour les adhérents et 40 euros pour les sympathisants ré-
glable par chèque à l’ordre d’IPA PARIS, (à envoyer à notre siège : IPA  21 Rue Eugène Carrière 75018 Paris), par 
virement ou par prélèvement automatique (dans ce cas nous contacter). 
Merci une nouvelle fois pour votre soutien. 
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   PARTICIPATION D’UN ADHERENT IPA PARIS AU 
PROGRAMME INTERNATIONAL DE FORMATION COPS 

Le programme international de formation COPS 2018 en 
partenariat avec IPA Belgique, l’académie de Police campus 
de Vista et la municipalité de Bruxelles, organisait du 4 au 7 
juin 2018, une série d’ateliers intensifs de formation à la lutte 
contre le terrorisme. 

Dans le cadre de cette formation, notre collègue Mickael DI 
CATALDO, membre d’IPA PARIS, a répondu à l’appel à 
candidature et a été sélectionné pour participer à cette for-
mation. 

Apparemment enchanté de cette expérience, il nous fait par-
tager son enthousiasme.. 

 
 Il s’agissait d’un stage fort intéressant en raison  de la présence de policiers de nombreux pays tels que la 

Belgique, l’Allemagne, le Danemark, la Pologne, la Hongrie, la Bulgarie, la Suède, L’Estonie, La Norvège, 
l’Autriche, l’Italie, Les Pays Bas et, bien entendu, la France. 

La formation était assurée  par des instructeurs des 
forces spéciales belges spécialisés en combat rapproché 
(attaques et défenses face à un couteau méthode police) et par 
un instructeur Américain spécialisé dans le tir de combat et 
déplacement courte distance avec arme courte et longue.   

Nous avons pu, grâce à la présence d’entreprises 
spécialisées tester les armes courtes et longues dans différentes 
situations avec des démonstrations de trajectoires de projectiles 
dans des blocs de gélatine.  

Nous avons également effectué des exercices de tirs 
avec évacuation urgente de véhicules face à un terroriste 
retranché dans un train ou en milieu clos, de même que  des 
exercices de tir réactionnel en milieu confiné pour tester la 
lucidité ainsi que la rapidité d'action de tir. 

 
Nous avons aussi reçu des cours de secourisme au combat (utilisation du garrot tourniquet ainsi que des 

différents pansements pour stopper les plaies par balles ou couteaux). 
 

Pour nous détendre, nous avons enfin bénéficié d’une visite de la  brasserie  Brouwerij Het Anker situé en 
plein coeur de la ville de Maline, avec une dégustation de bière et de cuisine locale. 

 
J’étais le seul Français présent.  J'ai pu ainsi faire la 

connaissance de nombreux collègues étrangers et prendre des 
contacts intéressants au niveau professionnel,  tous les participants  
étant des membres actifs de Forces Spéciales de Police ou de 
l'Armée. 

 
Je suis ravi de ce stage et j’attends avec impatience la 

prochaine session.  
Je remercie IPA France et la Délégation IPA PARIS de 

m’avoir permis de participer à cette formation. 
                                                                                                                                                                

                                                                                                              Mickael DI CATALDO                                                                                                                                        
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 UN MERVEILLEUX VOYAGE DANS L’OUEST 
AMERICAIN 
 
   Accompagnée de 3 amies non policières, j’ai effectué en 
juin un voyage de 3 semaines dans l’Ouest américain, de 
Los Angelès  jusque San Francisco  en passant par Las Ve-
gas et les parcs nationaux. 
 
  

LOS ANGELES tout d’abord : nous avons visité Hollywood, les studios de cinéma Universal, Santa- Monica … 
 
Puis nous avons fait route en direction de LAS VEGAS, où j’ai « coaché » une copine qui participait aux champion-
nats du monde vétérans de tennis de table.  

Nous avons ensuite traversé plusieurs parcs nationaux: le Grand Canyon, 
Monument Valley, Bryce Canyon,  Yosemite...  Des paysages superbes, 
plus spectaculaires les uns que les autres !  
 
Nous sommes enfin arrivées à San Francisco, où nous avons visité 
l’ancienne prison d’Alcatraz.  
 
Au cours de ce séjour, j’ai pu  rencontrer un certain nombre  de collègues.   
 
A Los Angeles, j’ai visité  
le commissariat de Culver 
city : nous y avons reçu un  
excellent accueil de Carol et 
Larry. 

 
 J’ai également rencontré David, Sheriff à Los Angelès (et Président de 
la section IPA locale). Grâce à lui, j’ai eu la chance  de patrouiller pen-
dant deux heures sur une vedette de la police, le long de la côte califor-
nienne : une opportunité que seule notre association peut offrir !  Les 
collègues nous ont amenées près des dauphins et des phoques. C’était 
fantastique !  
Au cours de cette « croisière », nous avons même fait  2 interventions (original en bateau !)  

 
A San Francisco, nous avons été invitées à dîner au domicile de 
Calvin, Président de la Section IPA San Francisco.  Notre Prési-
dent, Olivier Boulenguez  avait fait sa connaissance en octobre 
2011… dans les locaux de l’IPA  Vienne.   
Calvin et de son épouse Dia-
na nous ont réservé un ac-
cueil chaleureux.  A cette 
occasion, ils avaient convié 
des amis policiers.  Nous 
avons passé en leur compa-
gnie une soirée extrêmement 
agréable.  
 

Un grand MERCI  à eux, ainsi qu’à tous nos collègues californiens qui nous ont 
accueillies avec autant de gentillesse !   
                                                                                                                      
 
 
                                                                                          Elisabeth GLADIEUX    
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    La capitale hongroise mérite bien son nom de « Perle du Danube ». Large ici de presque 400 mètres, le fleuve la 
traverse avec majesté, salué par tous  les grands monuments : le Parlement sur sa rive gauche ; rive droite, l’église 
Notre Dame, le Château Royal. On peut affirmer qu’il  contribue en grande partie à la beauté de Budapest ; une beauté 

que le groupe d’adhérents de l’IPA Paris  a pu apprécier durant un week-end 
prolongé, début juin.  

Outre les rendez-vous prévus au programme (tour de ville avec un guide plein 
d’humour, visite personnalisée du Parlement avec le Chef de la Garde, soirée en 
compagnie des responsables de la section IPA Hongrie), les participants  ont pu 
découvrir,  à leur rythme et selon leurs envies,  les trésors de cette superbe cité et 
s’imprégner de son athmosphère :  promenade au Bastion des pêcheurs sur la 
colline de Buda ; croisière de nuit sur le Danube, shopping au pittoresque Marché 

couvert Vasarcsarnok...  Certains n’ont pu résister à l’appel des célèbres bains qui font la réputation de Budapest, tan-
dis que d’autres trouvaient une manière différente de se rafraîchir (avec modération) au Festival de la bière, découvert 
au hasard d’une balade. C’est le principe même du séjour libre et c’est ce qui en fait le charme. 

Notre ami Marc, nous livre sa vision personnelle de Budapest et la manière dont il a vécu ces journées.                                    

                                                                                                                                              Olivier BOULENGUEZ 

                               

              Toujours prête à explorer le vaste monde, l’IPA Paris a récemment découvert les trésors de Budapest, posée 
tout comme Vienne au bord du Danube. Entourée de verdure, Budapest impressionne par son architecture, héritée de 
l’Empire des Habsbourg, ses palais, sa cathédrale, ses grandes places et un art de vivre qui invite à l’insouciance.  

A notre Hôtel, très bien situé, près du métro, une première surprise nous attendait : la présence des équipes nationales 
féminines de gymnastique artistique venues participer aux Championnats du monde, dans le stade tout proche. Nous 
avons bien entendu discuté avec l’équipe de France.  

 Autre surprise agréable : les retrouvailles avec plusieurs membres de la Délégation  IPA Vienne, jumelée avec celle 
de Paris, dont nous avions fait la connaissance lors de nos précédents séjours dans la capitale autrichienne. Ils avaient  
fait le déplacement afin de se joindre à nous pour visiter Budapest  
(seulement deux heures et demi de train séparent les deux cités).  

          Dès le lendemain matin, grâce à un guide plein d’entrain,  
nous avons effectué un  tour de ville  et traversé un millénaire 
d’histoire : le château de Frankenstein qui abrite un remarquable 
musée de l’agriculture ; la colline de Buda sur laquelle est fièrement 
juché l’immense  palais royal, dont les cours pavées sont parcourues 
par des cavaliers en uniforme d’apparat ; le Pont des chaînes, la 
basilique Saint-Etienne, de construction plus récente, mais de pro-
portions impressionnantes, riche en marbre et dorures.  

         Egalement au programme, la synagogue, une des plus grandes d’Europe, témoin des horreurs du nazisme, lieu de 
recueillement et de mémoire qui nous a tous vivement impressionnés. Aujourd’hui, les touristes s’y pressent et décou-
vrent un havre de paix, mais la mémoire des persécutions ne s’éteindra pas.                      
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                  Le point d’orgue de ce séjour aura été la visite du Parle-
ment hongrois, monument emblématique de la ville, dont les dimen-
sions et la décoration suscitent tous les superlatifs. Haut de 96 
mètres, le dôme rappelle le millénaire de la Nation hongroise en 
1896.  

Grâce à un membre de l’IPA Hongrie et à un officier de la Garde, 
nous avons pu entrer dans le sérail et découvrir les merveilles 
d’architecture de ce bâtiment, construit grâce aux artisans et aux 
matériaux du pays. A l’époque où il fut achevé, en 1904, il était le 
plus important Parlement du monde. En effet, il ne compte pas 
moins de 691 salles.  
Le Parlement reste le  symbole d’une Nation  hongroise fière de ses 
traditions.   Il abrite la couronne de St Etienne, portée par les rois de Hongrie depuis le Moyen- Age. Elle est gardée en 
permanence par deux sentinelles.   

              
     Nous avons également pu apprécier un moment  de partage avec 
les amis du Bureau  de la section hongroise de l’IPA dans un restau-
rant de plein air à l’atmosphère chaleureuse.  Notre collègue David,  
Attaché de Sécurité Intérieure à l’Ambassade de France, nous y a 
fait le plaisir de nous y rejoindre. Maîtrisant parfaitement la (diffi-
cile) langue magyare, il a eu l’amabilité de nous servir d’interprète, 
notamment lors de l’échange des cadeaux  entre Français et Hon-
grois.  
Cette soirée conviviale, tout à fait dans « l’esprit IPA », demeurera 
pour  nous un excellent souvenir.       

    Malgré son statut de capitale, 
Budapest est une ville où il fait bon vivre, avec un sentiment de sécurité et de quié-
tude. Certains ont apprécié les plaisirs des thermes, nombreux à Budapest, dont les 
plus célèbres, ceux de Széchenyi, occupent un véritable palais dans le parc munici-
pal.  

   Tramways (la ligne 2 qui longe le Danube est sympa) , trolleybus, métro (le plus 
ancien d’Europe après celui de Londres) et même funiculaire, nous ont permis de 
nous déplacer à loisir et de profiter d’un soleil déjà estival, pour admirer les fa-
çades Jugendstil de l’Avenue Andrassy et déambuler dans le parc municipal agrémenté de buvettes. 

Nous avons dégusté le plat national, la goulasch et le célèbre Tokay, vin sucré et moelleux.  

Une belle expérience au centre  de l’Europe  qui a enchanté les globe-trotters de l’IPA ! 

                                                                                                                                                              Marc BINAZZI                                                      
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                          DU 9 AU 19 FEVRIER  2019                 

 

        

 

AU MILIEU DE L’HIVER, ALLEZ CHERCHER LE SOLEIL AU PAYS DU SOURIRE    

IPA PARIS VOUS PROPOSE UN MAGNIFIQUE CIRCUIT qui vous fera découvrir les richesses cultu-
relles et naturelles de ce superbe pays, ainsi que les saveurs de la délicieuse cuisine thaï.   

Au programme : la capitale Bangkok (promenade en bateau sur les klongs) ; la rivière Kwaï ; Chang Maï ; 
le Triangle d’Or ;  Chang Raï,   Balade en pirogue à moteur sur la rivière Kok… 
                             

 

A  l’issue, vous pourrez vous délasser sur les  plages paradisiaques de la 
station balnéaire de CHA AM.  

Vol aller-retour sur Air France. 

 

PRIX : 1630 Euros  (pension complète et demi pension à Cham Am – pourboire inclu).                                  

Vous aurez la chance d’avoir pour accompagnateur IPA notre ami Jean- Jacques FONFROIDE, qui con-
nait parfaitement  la région et  qui vous en parle avec son cœur  

Un premier séjour en Thaïlande en 1981 m'a permis de découvrir ce pays et les charmes de l'Asie du Sud Est. 
J'avais effectué déjà des voyages lointains, mais n’avais jamais connu ce sentiment de dépaysement et je ressens  tou-
jours la même sensation à chaque voyage. Si aujourd'hui Bangkok est devenue une mégalopole, évolution que j'ai pu 
constater au fil des années, l’Histoire y est toutefois très présente. 
Le reste du pays est une succession de paysages, rizières, troupeaux 
de buffles, forêts tropicales montagnes arides près du triangle d'or. 
Les nombreux temples ne suscitent jamais la monotonie. Les plages 
de sable fin avec une mer aux eaux turquoises vous invitent à la bai-
gnade alors qu'en France sévit l'hiver. 
Dans les campagnes, malgré le progrès qu'a connu ce pays, les tra-
ditions demeurent et l'accueil est digne du pays du sourire. 
C'est peut être pour cela que  je ne compte plus les séjours que j'y ai 
effectués (plus de vingt) , ainsi que dans les pays vosins : Cambodge, 
Laos, Vietnam. Depuis deux ans, je vis près de trois mois dans la 
région durant l'hiver. 
 Je serai donc très heureux de vous communiquer mon "virus" lors du voyage IPA en février 2019. 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.allaroundasia.fi/location/cha-am/&psig=AOvVaw1cOz4Eoo3IZYDzCKEu122W&ust=1507729900400857�

