
 

Au boulot! 

Topic 26 

Des CRS de "proximité" sur les plages 

Cet été, sur les plages, le ministère de l'Intérieur va mener une expérience grandeur nature. A 
Cannes, Agde, Les Sables-d'Olonne et Hendaye, les férus de bronzette verront de concert avec 
les vendeurs de cachous des équipes de CRS patrouiller au bord de l'eau. Pas de boucliers en 
guise de panoplie, mais des casques de vététistes sur la tête et des pédales sous le talon, ces 
policiers vont relever les infractions et recevoir les plaintes. 

Titulaires de diplômes de nageurs-sauveteurs, les CRS en équipes de cinq, pourront, si besoin 
est pour un secours, prêter main forte à leurs collègues en maillot de bain. Mais leur tâche 
consiste avant tout à lutter contre les incivilités. 

"La police urbaine de proximité impose que nous suivions les migrations des citoyens'', explique 
Jean-Louis Girbal, adjoint au chef du service central des CRS. Grande oeuvre du ministère de 
l'Intérieur, considérée comme une "révolution" dans l'entourage du ministère Daniel Vaillant, la 
"police de proximité" a du mal à convaincre, comme en témoigne le 4e rapport de la 
commission d'évaluation, D'où la volonté de s'afficher davantage. Si cette expérience sur le 
sable, dont le syndicat Unsa-Police a eu l'idée, est concluante, la Police nationale pourrait 
l'étendre l'année prochaine à d'autres stations touristiques. 

Christophe Deloire. Le Point 

 

vocabulaire  

de "proximité" on the beat 

CRS Compagnie Républicaine de Sécurité 

féru de passionate, fanatical about 

Question 26a 

Cherchez dans le texte les mots ou phrases qui veulent dire la même chose 
que les expressions suivantes: 

1 ceux qui adorent prendre des bains de soleil _____________________________________ 

2 ensemble avec _____________________________________________________________ 

3 comme ___________________________________________________________________ 

4 venir à l'aide de ____________________________________________________________ 

5 le mauvais comportement ____________________________________________________ 

6 mesure importante prise par le ministère _________________________________________ 

7 éprouver de la difficulté ______________________________________________________ 

8 le désir de se faire voir encore plus _____________________________________________ 
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Question 26b 

Which of the 3 statements in each group is correct according to the text? 

1 This summer on certain beaches there will be 

 a concerts given by sunbathers 

 b police patrols selling peanuts 

 c police teams patrolling the shore line 

 

2 They will be wearing 

 a motorcycle leathers and helmets 

 b a suitable uniform for the beach, shorts and shirt 

 c mountain bike helmets 

 

3 They will patrol 

 a on foot leaving their motorbikes in town 

 b on bicycles 

 c in boats close to the beach 

 

4 Their job will consist of 

 a dealing with all complaints and offences 

 b replacing life-savers in their rôle of rescue 

 c fighting if any riots break out 

 

5 All CRS on the beaches 

 a will have a good education 

 b will have swimming and life-saving equipment 

 c will be fully qualified as life-savers 

 

6 This experiment 

 a has not received full backing yet 

 b has proved to be a great success in previous years 

 c was the brain child of the Ministry of Transport 

 

7 Next year this patrolling of CRS 

 a will be repeated 

 b will certainly be abandoned 

 c may well be extended to other holiday resorts 
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