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Le scandale de la formation des policiers au "lanceur de balle
de défense 40x46", dit LBD
Comment se passe l'habilitation au LBD en novembre 2016 ?
+ 2 balles tirées pour se familiariser avec l'arme.
+ 3 balles tirées respectivement à 15, 20 et 25 mètres.
Si on a deux impacts dans la cible sur les trois tirs, le fonctionnaire est habilité pour 2 ans.
= 5 "balles" tirées suffisent tous les 2 ans pour devenir un pro du LBD, selon des
bureaucrates du ministère de l'Intérieur.
A noté que l'arme n'est tellement pas précise que même des tireurs chevronnés en visant le
ventre, touchent la cible à la tête à l'entrainement !!! Et nous sommes dans une situation sans
violence, sans stress et sans jets de projectiles de délinquants...
Nos bureaucrates ne sont jamais inquiétés pas la Justice, alors même que c'est eux qui valident
le processus d'habilitation, qui cause blessures voir mutilations, ainsi que des poursuites et des
condamnations judiciaires contre les collègues de terrain, qui essayent de faire au mieux avec
"les moyens du bord".
Comme l'habilitation est valable deux ans, un fonctionnaire peut être amené à s'en servir au
bout d'1 an et 11 mois plus tard, sans jamais avoir revu le LBD entre les deux !!!
Oui, car à nos bureaucrates qui valident des habilitations au rabais, il faut rajouter nos
politiques, qui décident qu'il n'y n'aura aucun entrainement en dehors de l'habilitation et
des revalidations de cette habilitation tous les deux ans.
En effet c'est la crise et le prix à l'unité des munitions à 13,46€ est hors budget. Mais petit calcul
rapide permettrait à notre ministre de tutelle de comprendre qu'avec une prime de commissaire
de 80 000€ on pourrait acheter 5943 "balles", ce qui laisserait de quoi entrainer convenablement
de nombreux collègues. D'autant qu'il y près de 2000 commissaires, qui touchent tous des
primes de plusieurs dizaines de milliers d'euros annuellement.
La sécurité de la population et des fonctionnaires passe une nouvelle fois derrière des
priorités budgétaires et les "privilèges" de certains. Nos responsables politiques ne passent
jamais au tribunal, la population et les collègues de terrain payant le prix fort, pour eux.
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