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LE MOT D'INTRODUCTION 
 
Ni à vendre ni à acheter ! En réaction à l’adage « L'argent peut tout acheter », on 
rappelle souvent cette liste de « choses » qui ne s’achètent pas : les mœurs, la 
morale, le respect, le caractère, le bon sens, la confiance, la patience, la classe, 
l'intégrité et l'amour. 

Mais l'IPA n'est pas sur la liste ! L'argent pourrait-il peut nous acheter ?  

J'entends souvent dire qu'il y a tant d'argent à « gagner » un peu partout que l'IPA 
devrait rechercher des parrainages, une assistance financière et des fonds spéciaux. 

Je comprends que le parrainage, de quelque sorte qu'il soit, peut être extrêmement 
utile et servir aux actions que nous menons. Je sais également que de nombreuses 
organisations, gouvernementales ou non, bénéficient de fonds spéciaux qui font 
partie de leur comptabilité officielle, qu'elles peuvent affecter à des projets 
développés par des associations comme la nôtre.  

Mais soyons prudents à ce sujet. Derrière l’argent, il y a des gens, et les gens ne 
sont pas toujours de bons samaritains. Nous devons être conscients que certaines 
personnes qui donnent en apparence sont en réalité en train d'acheter. 

Et l’IPA n’est pas à vendre ! Les seuls produits que nous vendons s'appellent l'amitié 
et la paix, et leur valeur est si inestimable qu'aucun montant ne serait jamais 
suffisant pour les acquérir ! 

Notre grandeur réside précisément dans nos valeurs  

Recherchons donc des personnes attachées à nos valeurs. 

 Servo per Amikeco 

Pierre-Martin Moulin, Président de l'IPA 

 
 

NOUVELLES DU MONDE 
 

La Semaine de l'amitié 2016 au Monténégro 
 

Conformément au plan de travail de la 
section Monténégro pour 2016, le 
premier Tour du Monténégro a eu lieu du 
18 au 25 mai 2016, dans le cadre d'une 
Semaine de l'amitié à Monténégro.  

Notre partenaire en charge de cette 
activité, l’Agence de tourisme 
« Explorer », a assuré le bon 
déroulement du programme, qui a été 
préparé en collaboration avec les 
membres de la Section Monténégro. 

L’invitation au Tour du Monténégro a été distribuée à toutes les sections nationales 
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de l’IPA par l'intermédiaire de l'IAC IPA, ce qui a permis de faire connaître 
l'événement à tous les membres de l’IPA. 

Le but de la visite était de réunir des invités étrangers afin de promouvoir les valeurs 
du Monténégro par le biais de visites guidées et de dégustations de plats et de 
boissons, produits localement, en plus d'un programme culturel et d'animation. 

Nos chers invités ont été accueillis à l’aéroport de Podgorica (Monténégro) et 
Dubrovnik (Croatie), puis transportés jusqu'à leur hôtel à Budva. Les trois premiers 
jours, les participants ont visité les villes côtières dans le cadre d’un programme 
touristique. 

L'activité principale a eu lieu le 23 mai à 
Cetinje, l'ancienne capitale royale du 
Monténégro, à l'occasion des 10 ans de 
l'indépendance du Monténégro, au 
cours de laquelle plus de 80 membres 
de l'IPA nationale se sont joints aux 
invités lors de la traditionnelle montée 
des escaliers vers le mausolée de 
Njegos, sur le Mont Lovćen.   

Pour poursuivre la Semaine de l’amitié, 
nos invités ont visité la partie nord du 
Monténégro, où ils ont profité de la nature et goûté des mets et boissons plus 
traditionnels. 

Nous sommes très heureux que nos invités aient autant apprécié leur expérience au 
Monténégro et nous espérons que leurs impressions positives seront partagées 
avec d'autres membres de l’IPA, afin que la Semaine de l'amitié de l'année 
prochaine rassemble davantage de collègues et d’amis d’autres sections IPA du 
monde entier. 

Servo per Amikeco 

Valentin Danaj, Vice-président IPA Monténégro 
 

 

Tour de France à moto de l'IPA  
 

Je m'appelle Christophe Cinquin, je suis 
Président de l'IPA Haute-Garonne.  Le 
Vice-président de l'IPA France, Alain 
Massou, membre de ma division, et moi-
même avons décidé de proposer à nos 
amis motards de l'Association 
internationale de police une visite 
découverte de notre belle région Midi-
Pyrénées. Le 20 mai 2016, nous avons 
accueilli plus de 40 motards des 

sections Belgique (19), Danemark (2), Espagne (15), Italie (9) et Suisse (1). Nos 
invités ont été hébergés dans un hôtel comprenant des appartements indépendants. 
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Le samedi matin, sous un soleil brûlant, nous nous sommes dirigés vers la 
Montagne Noire, dans le département du Tarn, pour un trajet de 250 km avec de 
nombreuses courbes et des virages serrés. Après plusieurs arrêts (Lac Saint 
Ferréol, Saissac et son château cathare), nous sommes arrivés au Lac des 
Montagnès, un bel endroit situé dans les bois où nous avons dégusté un excellent 
déjeuner. 

Dans l’après-midi, nous nous sommes arrêtés à Sorèze, qui abrite un centre 
médiéval. Le soir, nous nous sommes retrouvés dans un restaurant où un dîner 
copieux nous a été servi. 

Le dimanche matin, le 22 mai, nous sommes partis en direction de l’Ariège pour une 
balade de 320 km. Après avoir traversé la grotte préhistoire du Mas-d’Azil, nous 
sommes arrivés au Carla-Bayle, un village perché d'où l'on peut voir les Pyrénées 
lorsque la météo le permet. Malheureusement, le soleil ne s'est pas montré et, peu 
après notre halte, il a commencé à pleuvoir des cordes. Néanmoins, nous avons 
poursuivi notre chemin en direction de Foix, où un déjeuner complet nous attendait. 
Malgré la pluie incessante, la chaleur de l'amitié a rempli la salle et les chansons 
italiennes et les danses espagnoles nous ont permis d'oublier le mauvais temps. 

Nous avons décidé de raccourcir notre parcours à cause de la pluie continue et 
avons donc pu profiter de notre repas et de ce moment de convivialité un peu plus 
longtemps. Je tiens à souligner que, dans cette ambiance chaleureuse, nous avons 
fêté l’anniversaire d’un motard espagnol que je tiens à saluer dans cet article. Par la 
suite, nous sommes retournés à l’hôtel pour prendre une douche chaude et sécher 
nos vêtements. 

Pendant le dernier dîner ensemble, des documents de l'IPA Italie nous ont été 
présentés à Alain et moi et j'ai également reçu une médaille de l'IPA Belgique. C'est 
le cœur lourd que nous avons vu nos amis repartir chez eux le 23 mai. Au cours de 
cette rencontre, nous avons partagé amitié et solidarité, qui sont les valeurs 
fondamentales de notre association. Merci à tous nos amis motards qui nous ont 
rejoints. Nous espérons qu’ils gardent de bons souvenirs de cette escapade et qu'ils 
souhaiteront revenir dans notre belle région. 

Servo Per Amikeco 

Christophe Cinquin, Président de l’IPA Haute-Garonne 

 

 

IPA à la rescousse ! 
 

Étant rentrés d'une croisière plutôt pénible aux États-Unis et au Canada, il m'a 
semblé juste de vanter les efforts de l'IPA qui m'a bien assisté et m'a aidé à 
organiser mon accueil dans les différents ports, ainsi que mes visites guidées. 

Après un arrêt dans la charmante petite ville de Norfolk, en Virginie, ma femme 
Helen et moi avons visité Baltimore, New York et Newport avant d'arriver à Boston, 
où Joe Teta est venu nous rejoindre pour nous faire faire une superbe visite qui 
comprenait le lieu de tournage de « Cheers », l'USS Constitution et le site de la 
bataille de Bunker Hill.  
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Richard et son « sauveteur » Rick 

En arrivant à Portland, nous avons été accueillis par Bob McCormack et Dawn 
Hackett, membres du club de motards « Blue Knights ». Nous avons été très bien 
reçus et avons visité, entre autres, le cimetière de 1812, la statue de Paul Revere et 
le phare de Portland avant de terminer dans un pub irlandais local pour déguster une 
pinte de Guinness. 

L'arrêt suivant s'est fait à Saint John, 
Nouveau-Brunswick, où nous avons été 
« recueillis » par Trevor Jones, qui a 
passé de nombreuses heures à nous 
montrer les environs. Après une journée 
en mer, nous sommes arrivés à Halifax, 
Nouvelle-Écosse, et avons été accueillis 
par Rick Irving. Cinq jours après le 
début de la croisière, j'ai contracté une 
infection au cou qui a beaucoup gonflé. 
J'ai été ausculté par le médecin à bord 
et un antibiotique fort m'a été prescrit, 

mais cela n'a pas réduit le gonflement. 
Lorsque nous sommes arrivés à Halifax, 
celui-ci ne cessait de croître, de sorte que Rick m'a emmené voir un docteur et j'ai 
été envoyé aux urgences locales. On m'a dit que je devais faire un scanner et que je 
ne pourrais pas rejoindre le navire avant son départ !  

C'est là que Rick a fait preuve d'une valeur incontestable. Il a raccompagné Helen 
au navire, m'a apporté quelques affaires et est resté avec moi tout l'après-midi. Sa 
femme Carol m'a préparé un panier-déjeuner, puis Rick est revenu ce soir-là tandis 
que j'attendais mon traitement. J’ai été admis dans une salle où j'allais être 
hospitalisé pendant quatre jours. Rick m’a rendu visite tous les jours, en général 
deux ou trois fois. Il m'a apporté de nouveaux vêtements, m'a emmené prendre un 
brunch et visiter différents lieux, quand j'ai réussi à obtenir un « pass » de quatre 
heures délivré par le docteur, puis il est venu me chercher à ma sortie. Il m’a apporté 
des collations quotidiennes et, lorsque je suis sorti, il m'a emmené dans une 
pharmacie, puis chez lui, où j'ai fait la connaissance de sa femme Carol. Ils m'ont 
hébergé pour la nuit. Rick m'a aidé à réserver un vol en ligne pour mon retour de 
Halifax. Nous sommes sortis avant mon vol et il m'a fourni d'autres vêtements, puis 
m'a emmené à l'aéroport. Malgré mon insistance, il ne m'a rien laissé payer et, sans 
son aide et sa connaissance des lieux, mon séjour forcé à Halifax aurait été 
extrêmement traumatisant. 

Pendant que je languissais dans mon lit d'hôpital, ma femme a visité notre dernier 
port d'escale, St. John, Terreneuve, où elle a été accueillie par Helen Escott et 
Felicity Ryan. Ces dernières avaient prévu un itinéraire complet et Hélène a eu 
l'occasion de visiter tous les sites touristiques locaux. Elle a visité le commissariat de 
police et, de toute évidence, les trois dames ont passé de très bons moments 
ensemble. 

J’ai réussi à regagner le navire pour les deux derniers jours où il était accosté juste à 
l'entrée de Cork et ai conclu cette croisière « intéressante» à Southampton deux 
jours plus tard. 

Je tiens à vanter les mérites des officiers en service et retraités que nous avons 
rencontrés lors de notre récent voyage et à renforcer la réputation de fort sentiment 
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de fraternité et d'appartenance de la grande famille mondiale de la police. C’était la 
première fois que j’effectuais une demande de voyage à l’étranger par le biais de 
l’IPA, mais après toutes ces expériences, ce ne sera certainement pas la dernière ! 

Richard Pitt, IPA Royaume-Uni 

 
 

L'IPA Split-Dalmatie organise un concours de « Vieux sports » 
 
Le 17 juin, le Club régional de l'IPA Split-Dalmatie a organisé un concours pour les 
membres de l’IPA dans la catégorie des « Vieux sports », dans le village de Lug. 
C'est la 5e fois que cet événement, qui associe compétition sportive et 
rassemblement de l'IPA, a lieu en vue de préserver les traditions des vieux sports et 
de motiver les membres et amis de l'IPA à y participer, dans une ambiance nationale 
et internationale.  

Certaines des catégories de la compétition connaissent des versions semblables en 
Bosnie-Herzégovine, en Italie, au Monténégro et éventuellement dans d’autres 
régions où il existe des sports similaires, tandis que d'autres ont peut-être tout 
simplement été oubliées. Une discipline apparemment primitive, telle que celle 
consistant à lancer une pierre depuis son épaule est probablement l'ancêtre de la 
discipline athlétique moderne du lancer de poids. Le tir à la corde est un exemple de 
travail d’équipe, tandis que le bras de fer est une démonstration de force individuelle. 

Le jeu dynamique « šijavica » ou « mura » (connu en Italie sous le nom de « mora ») 
est très attrayant, aussi bien pour les concurrents que pour les spectateurs, bien qu'il 
consiste simplement à compter sur ses doigts jusqu'à 10. Impliquant une opération 
mathématique simple, dans une atmosphère pleine d'enthousiasme et 
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d'acclamations autour d’une table en bois, il devient un sport à suspense tendu en 
raison de sa rapidité et de l'intelligence des concurrents, pour qui un seul instant de 
concentration peut être décisif.  

Les photos captivantes ne parviennent qu'à donner une toute petite idée de 
l'ambiance, mais nous espérons qu'elles aiguiseront la curiosité de tous les 
membres et amis de l'IPA ! 

Outre la préservation de vieilles traditions sportives, un des principaux objectifs des 
organisateurs de l’IPA Split-Dalmatie est de rassembler nos collègues et amis. Nous 
sommes heureux d'y être parvenus au cours de ces dernières années. Plus de 
100 concurrents et spectateurs de 3 clubs provenant de 2 pays ont assisté à cet 
événement, qui s'inscrit dans le prolongement de notre travail fructueux de 
promotion de la coopération entre les clubs, mais aussi de découverte d'activités qui 
motivent les membres à participer. 

Les clubs de Bosnie-Herzégovine, IPA canton Herzégovine occidentale - Grude et 
IPA canton Herceg-Bosna – Livno et l’hôte, IPA RC Split Dalmatie de la Section 
Croatie de l’IPA, partagent le même point de vue : une participation et une prise en 
charge plus actives dans l’esprit de « Servo par Amikeco » apportent une valeur 
ajoutée à ce rassemblement de l’IPA, qui est la principale raison de cette notification 
dans le bulletin d'information IPA-IAC ! 

Željko Turk, Secrétaire général de l'IPA Croatie 

 

 

10e rencontre des collectionneurs d'objets de la police 
en Andorre 

 

Nous avons célébré la 10e réunion des 
collectionneurs d'objets de la police le 
samedi 28 mai 2016 au matin, dans les 
installations du complexe Prat del Roure, 
à Escaldes-Engordany.  

Des membres d’Espagne, de France, 
d'Allemagne et d'Andorre y ont participé 
en vue d’obtenir de nouveaux éléments 
pour leurs collections et de passer une 
journée entre amis, pour pouvoir partager 
leurs expériences et profiter de bons 
moments ensemble.  

À la fin de l’événement, la Section IPA Andorre a offert un cadeau à tous les 
participants et un agréable déjeuner s'en est suivi.  

Je tiens à remercier tous les participants qui rendent cet événement possible année 
après année, en surmontant souvent des moments difficiles. J'adresse un 
remerciement particulier aux collègues dont l'aide indispensable permet d'organiser 
cet événement. 

Merci à chacun de vous. 

Toni Pujol, Président de l'IPA Andorre 
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Une journée de courses hippiques avec l'IPA Royaume-Uni ! 
 

La sortie annuelle régionale aux courses de York a connu 
un succès retentissant cette année encore. L'intérêt pour 
cet événement a été tel qu'il a fallu réunir deux des loges 
de l'hippodrome de York pour accueillir tous ceux qui 
souhaitaient y participer. Les points de vue étaient 
spectaculaires, permettant à un des groupes de voir ses 
cinq champions gagner haut la main ! 

Ce fut une excellente opportunité de rassemblement et 
l'occasion pour les membres et leurs partenaires 
d'assister aux courses avec style et sans crainte des 
fortes pluies occasionnelles. L’événement a accueilli des 
participants de diverses régions du Royaume-Uni et un 
certain nombre de membres de Ludwigsburg, en 
Allemagne. Pour beaucoup d'entre eux, ce fut une première expérience dans le 
monde des courses de chevaux. Malgré tout, ils ont vite pris la main avec les paris et 
ont réussi à miser sur des chevaux gagnants ! L’un des temps forts a été le thé de 
l'après-midi de type buffet « à volonté », qui était délicieux. Du pétillant nous a même 
été servi.  

Pour ceux qui prévoient d'être présents l'année prochaine, voici quelques 
témoignages des participants de cette année.  

« Je reviens tout juste d'un incroyable week-end aux courses hippiques de York: 
jamais auparavant nous n'avions participé à un événement IPA, mais les gens 
étaient tellement sympathiques et la journée si merveilleuse que nous allons 
certainement remettre cela ! Réservez notre place en loge pour l'année prochaine s'il 
vous plaît !  Merci à tous. » Le groupe Lewis. 

« Encore un énorme succès. Nous avons passé un superbe après-midi. » Les 
Browns de York 

« Juste un bref e-mail pour vous remercier d'avoir organisé la journée de courses 
hippiques à York.  Elle n’était pas très avantageuse pour nous en termes financiers, 
mais nous avons rencontré des gens merveilleux et avons passé une superbe 
journée. » Le groupe Chafer 

Iain Sirrell, Vice-président de l'IPA Royaume-Uni 

 

 

27 équipes s’affrontent au Gastrofestival de l'IPA Slovaquie 
 
« Veni, vidi, vici » ont dit nos amis de l'IPA Roumanie lorsqu'ils ont accepté notre 
invitation et se sont lancés dans un périple de 800 kilomètres pour nous rejoindre en 
Slovaquie, dans le petit village de Zemné, où a eu lieu le deuxième concours annuel 
de cuisine « Beťársky kotlík », organisé par la région Nové Zámky de l'IPA 
Slovaquie, le 11 juin 2016. 

Nous avons non seulement pu compter sur la présence de 3 équipes roumaines (de 
l'IPA Reg. 2 Salas, l'IPA Reg. 1 Satu Mare et l'IPA Reg. 2 Alba), soutenues par leur 
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Secrétaire général, Ion Mircea Gherghita et leur Vice-président, Gheorghe, mais 
avons également accueilli une équipe de la région Radoma de l'IPA Pologne, 
accompagnée de tout un car de fans et de collègues ! 

Tout comme l’année précédente, l'IPA République Tchèque était présente, avec un 
groupe d’amis de Hrušovany n/Jevišovkou, et la section slovène a une fois de plus 
été représentée par l'IPA Pomurje. 

En outre, n'oublions pas les représentants de la section Hongrie, qui ont été les plus 
nombreux cette année, en provenance de l'IPA Jászszentandrás, Győr-Moson-
Sopron megye, Középmagyarország, Készenléti Rendőrség, Bp. et de Pest megye. 

La section slovaque a participé au concours avec des membres de l’IPA Bratislava 
IX, Košice, Dunajska Streda et également avec des membres du conseil national. 

En dehors de l’IPA, des équipes de la commune, des anciens policiers, des 
syndicats de police, des amis de l’IPA et le service de police de Nové Zámky ont 
également participé à cet événement. 

Au total, 27 équipes « se sont affrontées avec leurs cuillères » dans trois catégories 
et la concurrence était très, très rude ! Il en résulta une collection de très bonnes 
créations de dîner, les équipes mettant l’accent sur les traditions de leur pays pour 
préparer des repas extrêmement savoureux. 

Ce fut un plaisir d'observer les participants devenir amis et comme, vous pouvez 
l’imaginer, il y avait beaucoup de choix à boire et à manger également !  Le premier 
prix – un « Beťársky kotlík » (marmite de coquin) - a été remporté à juste titre par 
l’équipe de l’IPA Satu Mare, Section roumaine. 

Peter Vígh, Président de l'IPA Slovaquie 
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Réunion des sections méditerranéennes à Moscou 

 

La réunion des sections 
méditerranéennes, qui s'est tenue à 
Moscou en juin, a réuni des délégués 
de Chypre, de Slovénie, d'Israël, de 
France, d'Espagne, de Grèce, de 
Bulgarie, du Portugal, de Russie, 
d'Italie, de Roumanie, de la Moldavie, 
de la Serbie, de la Suisse, de Saint-
Marin et de Monaco. 

La réunion a été présidée par la section Russie et conduite par le Président de l'IPA 
Chypre, Michael Odysseos. 

Les discussions ont porté sur les grands enjeux que doit relever l'IPA au niveau 
international, comme le recrutement de jeunes officiers de police, les activités 
sociales internationales, les échanges pour les délégations et les individus entre 
sections, ainsi que les échanges entre jeunes. 

Les délégués ont discuté de l’infrastructure des réunions des Sections 
méditerranéennes et il a été décidé que Michael Odysseos serait élu Président pour 
l’année prochaine et qu'Eran Israël serait le Secrétaire général. Un autre 
représentant viendra de la section d'accueil. La prochaine réunion aura lieu en 
République de Moldavie, suivie l’année suivante par Chypre. 

L’idée est de créer une infrastructure pour tenir des discussions professionnelles, 
échanger des idées, créer une coopération internationale entre les sections qui sont 
proches les unes des autres, ainsi que pour avoir des discussions professionnelles 
concernant les motions qui seront présentées au prochain Congrès mondial. Les 
délégués ont suggéré que les discussions porteraient sur des questions 
professionnelles plutôt que sur des formalités et procédures. Il a été convenu que les 
principales questions, telles que le recrutement de jeunes policiers, sera l'objectif 
central des réunions. 

À cette fin, les délégués ont échangé des idées portant par exemple sur de 
nouveaux sites Web qui plairaient aux jeunes policiers, en les adaptant aux 
smartphones, une nouvelle application IPA, la visibilité dans toutes les unités à l'aide 
d'affiches, de publicités, en accédant aux bureaux de recrutement, aux écoles de 
police et en choisissant de jeunes membres de l’IPA pour aider au recrutement.  En 
outre, les activités sportives au sein des unités de police, les activités sociales pour 
les jeunes officiers de police et beaucoup d'autres sujets ont été débattus. 

Les procès-verbaux, les idées et les suggestions de la réunion seront transmis par 
l'IEB en vue d'une utilisation ultérieure. 

Eran Israel, Secrétaire général de l’IPA Israël 
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Regardez la vidéo de l'IPA savourant les délices de Moscou ! 
 

Une fois de plus, Eran Israel a transformé sa 
passion en une belle vidéo, qui est un 
véritable enchantement ! 

Que vous souhaitiez simplement garder un 
souvenir ou vous laisser tenter par une visite 
à Moscou, en voici l'occasion : 

Événements IPA Moscou 2016 

Merci Eran ! 

 
 

 

XVIIe conférence des sections IPA 
d'Europe centrale et orientale 

 

La XVIIe conférence des sections IPA d'Europe centrale et orientale (CEEC) a eu 
lieu à Joensuu, en Finlande, du 19 au 22 mai 2016 et a compté sur la participation 
de 14 sections IPA : la Finlande, la Bulgarie, l'Autriche, l'Allemagne, la Croatie, la 
Lettonie, la République Tchèque, la Russie, l'Estonie, la Roumanie, la Slovénie, la 
Turquie, la Suisse et la Hongrie. 

Au nom de l’IEB, j’ai eu le plaisir de décerner la médaille d’argent de l’association et 
un certificat à l’ancien président de l'IPA Finlande, Jari Liimatta, ainsi qu'à Carola 
Timper-Karhuviita, pour leurs services continus et remarquables rendus à l'IPA. 

Les deux thèmes, « La police en Finlande » et « Analyse des crimes transfrontaliers 
dans l'UE aujourd'hui », ont été suivis, après le déjeuner, par deux autres thèmes 
concernant l'« IPA et les médias sociaux » et « Exercice – outil pour le sport associé 
au travail dans la police ». 

Les organisateurs ont encouragé tous 
les participants à échanger leurs points 
de vue sur les sujets à l’ordre du jour, et 
les discussions menées dans une 
ambiance conviviale ont été très 
productives et fructueuses. 

Ce séjour de quatre jours en Finlande a 
été extrêmement intéressant et tous les 
participants en ont retiré une expérience 
très positive.  

Toute personne participant à ces 
réunions consacre une partie de son temps personnel à faire partie d'un groupe et 
partager des points de vue intéressants et positifs concernant les points de l'ordre du 
jour. En retour, chacun a l'occasion de se faire de bons amis provenant d'autres 
sections. Chacune de nos rencontres est unique et montre l’importance de l’amitié 

https://youtu.be/BdgIBknJslY
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dans l’esprit de « Servo par Amikeco », qui contribue sans aucun doute au progrès 
de notre association.  

Je tiens à remercier l'IPA Finlande et tous les amis des sections susmentionnées 
pour l’accueil chaleureux et les moments passionnants que nous avons partagés. 

Il a été convenu que l’IPA Roumanie accueillerait la CEEC en 2017 et l'IPA Hongrie 
en 2018. 

Le programme social du lendemain nous a permis d'apprécier les paysages 
merveilleux de la Finlande et de profiter d'une expérience de rafting sur une distance 
de 31 km le long d’une rivière. 

Je tiens à remercier l'IPA Finlande et tous les amis des sections susmentionnées 
pour l’accueil chaleureux et les moments passionnants que nous avons partagés. En 
outre, je tiens à féliciter l'IPA Finlande et surtout Jari Liimatta pour l’organisation 
sans faille de cet événement.  

George Katsaropoulos, Secrétaire général 

 

 

SUR L'AGENDA DE L'IEB 

 

Réunion de l'IEB de juin 2016 à Moscou 
 

La réunion avant l'envoi des documents du Congrès mondial inclut toujours un ordre 
du jour, et il n'en a pas été autrement cette année. Nous étions de retour à pleine 
puissance, la présidence étant assumée à nouveau par notre Président, Pierre-
Martin Moulin.  

Sofya Delaporta, qui a été l'interprète d'Alexey Gankin à Macao, s'occupait de 
l'organisation des différentes réunions à l'hôtel principal et Alexander Sosnin l'a 
remplacée. Chaque membre du conseil a fourni des mises à jour sur les actions 
attribuées, ainsi que des nouvelles de leurs sections de liaison respectives. 

Une part importante de notre temps a été consacrée aux motions pour le Congrès 
mondial. Nous avons examiné avec soin les diverses propositions des sections et 
avons convenu de nos recommandations. Les motions de l’IEB avaient été 
préalablement débattues par e-mail et ont été conclues et convenues. 

Les Présidents de Commission ont apporté 
des précisions sur le sujet pour leurs ateliers 
lors du Congrès mondial. Il a été admis que 
les sections seraient informées à l’avance, 
afin d’être mieux préparées à intervenir. 

Les finances de l’Association sont toujours 
importantes et de nombreuses idées pour 
réduire les dépenses dans le cadre de 
l'actuelle situation de baisse des revenus ont 
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été partagées. Ces propositions seront présentées au Congrès mondial en octobre. 
La nécessité pour les sections de conserver ses membres et de recruter du sang 
neuf a été soulignée. 

La réunion s'est prolongée pendant trois jours de dur labeur, plus une courte session 
finale le samedi pour régler deux questions importantes. 

Je remercie Alexey et la section Russie d'avoir organisé la réunion de l'IEB en même 
temps que les deux autres événements de grande importance. 

Stephen Crockard, responsable de l'administration 
 

 

Commission professionnelle – Membre suppléant Iain Sirrell 
 
Je souhaite la bienvenue à Iain Sirrell en tant que membre 
temporaire dans le cadre du travail de la Commission 
professionnelle. Ian travaillera avec Sean Hannigan et 
Michael Luke au développement du Programme d'échange 
international pour l'apprentissage et le développement 
(ILDEP).  

Avec le soutien du NEC de l'IPA Royaume-Uni, Iain Sirrell 
a commencé à développer l'ILDEP en vue de 
professionnaliser le programme d'échange de la section et 
d'impliquer davantage de membres. Il a été lancé en 2014 
et s’est avéré très réussi, des membres bénéficiant de 
bourses dans le monde entier. En tant que Président de la 
Commission professionnelle, j’ai reconnu la valeur et le potentiel de l'ILDEP de l'IPA 
Royaume-Uni. C’est pourquoi Iain, en collaboration avec Sean Hannigan et Michael 
Luke, a été mandaté pour développer une version internationale de ce programme, 
dans l’espoir qu’elle sera adoptée à l'échelle mondiale lors du Congrès mondial de 
2017. 

Ian Sirrell est agent de police depuis 1988 et sa carrière a débuté dans la Police 
métropolitaine de Londres. Il travaille actuellement dans la ville de York, une 
destination touristique populaire dans le nord de l’Angleterre. Iain a obtenu une 
licence (avec mention) en apprentissage professionnel et développement et poursuit 
des études pour obtenir une maîtrise en éducation (leadership et gestion). Il est 
actuellement Vice-président de l’IPA Royaume-Uni. 
 
May-Britt Rinaldo, Présidente de la Commission professionnelle 
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Co-intervenants au  
symposium de criminologie : 

Tom Hughs, Lea Gulstav et May-Britt Rinaldo 

Symposium de criminologie de Stockholm 2016 
 

Le Conseil national de prévention de la 
criminalité en Suède (Brå) www.bra.se a 
organisé le 11e symposium de 
criminologie du 14 au 16 juin 2016 à 
Stockholm, en Suède. Le symposium de 
criminologie attire des chercheurs et des 
praticiens des quatre coins du monde. 
Cette année, l’accent a été mis sur les 
thèmes « Parents, pairs et prévention » 
et « Criminologie contemporaine ».  

Les lauréats des prix 2016 ont été le 
professeur émérite Travis W. Hirschi, de 
l'Université d'Arizona, États-Unis, le 
professeur Cathy Spatz Widom, du John 

Jay College, États-Unis, et le professeur Per-Olof Wikström, de l'université de 
Cambridge, Royaume-Uni. Le prix de Stockholm équivaut au prix Nobel dans le 
domaine de la criminologie. 

Les co-lauréats 2016 se sont vus décerner leur prix en reconnaissance de leurs 
découvertes entrecroisées sur la façon dont les parents et les pairs déterminent la 
réussite ou l'échec, pour empêcher que leurs enfants ne commettent des crimes ou 
ne plongent dans la violence une fois adultes. L’ensemble combiné de leur œuvre 
montre la force continue des relations étroites entre enfants et parents dans la 
prévention de la criminalité chez les enfants, même lorsque les parents ont eux-
mêmes commis des crimes.  

Près de 120 chercheurs ont présenté leurs travaux.  Parmi ces derniers, trois 
chercheurs de l’Université Trent de Nottingham, au Royaume-Uni, ont présenté leurs 
travaux en cours. Rebecca Thompson a présenté un document analysant les 
comportements antisociaux (ASB) et la victimisation en Angleterre et au Pays de 
Galles fondé sur des données extraites de l'enquête britannique sur la criminalité 
(Crime Survey - CSEW) et le recensement du Royaume-Uni afin d'identifier des 
individus et des foyers présentant un fort risque de comportement antisocial. Cette 
recherche vise à dresser un profil de risque et à évaluer avec précision sa 
vulnérabilité afin de réduire le risque d'une future victimisation. 

Soenita Ganpat a présenté une étude en cours afin de comprendre pourquoi la 
violence a diminué au fil du temps. Il y a un manque de connaissances au niveau 
mondial et cette étude tente de combler ce manque. Cette étude souligne également 
l’importance d'une analyse des activités quotidiennes et du mode de vie lorsque l'on 
examine des actes de violence perpétrés par des étrangers et des connaissances. 
L’étude utilise les données du Crime Survey.  

James Hunter a présenté un document sur l’engagement communautaire et les 
services de police de quartier. De nombreux pays occidentaux impliquent les 
citoyens dans le processus décisionnel, ce qui révèle à la fois une volonté et une 
capacité, parmi les populations locales, de contribuer à la lutte contre la criminalité 
au sein de leur quartier.  

J’ai présenté mon document « Comparaison entre les zones sensibles et les zones à 
criminalité très élevée dans une ville suédoise (Göteborg) » et ai eu l’occasion de 

http://www.bra.se/
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promouvoir l’IPA/PC au cours de la session d’affichage, ce qui a entraîné l'inscription 
de plusieurs nouveaux membres à quelques sections ainsi que d'orateurs à l'IBZ 
Gimborn.  

Le symposium de criminologie de Stockholm est un lieu où les académies 
rencontrent la police et échangent les meilleures pratiques. Ce symposium est une 
bonne opportunité pour les boursiers Arthur Troop.  

May-Britt Rinaldo, Présidente de la Commission professionnelle 

 

 

PROJET MEILLEURES PRATIQUES 
 
La Présidente de la Commission professionnelle, en collaboration avec les membres 
temporaires Javier Gamero Kinosita, de l'IPA Pérou, Iain Sirrell, de l'IPA Royaume-
Uni et Haim Szmulewitz, de l'IPA Israël, présentera un certain nombre de manuels, 
documents et articles sur les « Meilleures pratiques » susceptibles d'améliorer la 
police professionnelle.  

Les documents recommandés seront introduits dans le bulletin d'information de 
l’IPA, ainsi que bien d’autres sur la page du PC sur le site de l'IPA www.ipa-iac.org. 

Nous vous invitons à les consulter ! 

May-Britt Rinaldo, Présidente de la Commission professionnelle 

 

LA POLICE DE PROXIMITÉ DANS LA PRATIQUE : 

AMBITIONS ET RÉALISATIONS 

Cet article a été rédigé par Jan Terpstra (Université de Nijmegen, Pays-Bas) et 
publié dans Policing 2010, un journal de politique et de pratique (volume 4 n° 1, 
p. 64-72) édité par Oxford Journals (Oxford University Press). 

Cet article porte sur la réalisation effective des ambitions de la police de proximité. 
Cinq éléments peuvent être considérés comme principales ambitions de la police de 
proximité : le rapprochement, en mettant l’accent sur un large éventail de problèmes 
dans le voisinage, la prévention, la coopération avec d’autres organismes et la 
promotion de la participation des citoyens.  

Cette étude d’observation de la police de proximité aux Pays-Bas montre que, dans 
la pratique, ces ambitions ne se réalisent que dans une certaine mesure.  Ce 
manque de mise en application résulte de différents facteurs : l'image 
professionnelle vague et floue de la police de proximité (dans de nombreux cas c'est 
le cas même auprès des officiers de police), sa nature ouverte et indéfinie, la façon 
dont son travail est souvent intégré au sein d'organisations de police, ses capacités 
limitées, les compétences et l'expertise des officiers de la police de proximité et 
l'importance croissante de la gestion dans la police hollandaise en termes des 
tâches liées au cœur de métier. 

Pour de plus amples renseignements, veuillez envoyer un courriel à Jan Terpstra :  
j.terpstra@jur.ru.nl 

Recommandé par : Javier Gamero Kinosita, Commission professionnelle 

http://www.ipa-iac.org/
mailto:j.terpstra@jur.ru.nl
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MAISONS IPA – VENEZ LES DÉCOUVRIR ! 
 

Maison IPA Ylläs, Äkäslompolo, Laponie, Finlande  
 
La maison IPA Ylläs est située à Äkäslompolo, également connu sous le nom 
« le village des sept collines », dans la municipalité de Kolarie, dans la partie 
finlandaise de la Laponie. Elle se trouve près d'un lac portant le même nom, au 
nord-ouest de la ville de Kolari.  

Äkäslompolo et Ylläsjärvi sont les 
principales villes de la station de 
ski d'Yllästunturi, connue sous le 
diminutif « Ylläs ». Le domaine 
skiable d'Ylläs compte au total 
330 km de pistes de ski, ainsi 
que 61 pistes de ski alpin avec 
29 remonte-pentes mécaniques. 
En été, Äkäslompolo est 
populaire parmi les randonneurs, 
les pêcheurs à la ligne, les 

canoéistes et d'autres amateurs de sports en plein air. Il y existe de nombreux hôtels 
et plusieurs maisons de vacances dans la région. 

La maison IPA Ylläs, le phare de la Section IPA Finlande, est la maison IPA officielle 
la plus septentrionale au monde. Cette maison, ou plutôt mansion IPA, est située en 
Laponie occidentale, environ 150 km au-dessus du cercle polaire. 

La beauté naturelle de la Laponie est éblouissante et on dit que la région d'Ylläs a 
huit saisons : le milieu de l’hiver, le printemps-hiver, le printemps, les nuits sans nuit, 
la saison des récoltes, les couleurs de l’automne, les premières neiges, le 
crépuscule et les aurores boréales (Aurora Borealis), offrant pléthore d’expériences. 

La maison IPA est une maison en 
rondins comprenant 10 mini-
appartements disponibles pour 
tous les membres de l'IPA. 
Chaque mini-appartement est 
entièrement équipé avec des lits 
pouvant accueillir 4 personnes 
maximum.  

Chaque appartement contient une 
mini-cuisine, y compris un 
réfrigérateur et un four à micro-
ondes, ainsi que des toilettes, une douche, une radio et une télévision.  

En outre, comme il s'agit d'une maison IPA finlandaise, elle est aussi dotée de 
saunas : deux pour être précis. Il y a aussi une salle avec une machine à laver et 
des sèche-linge.  

Autres informations : 
Les draps et serviettes ne sont pas fournis, les animaux de compagnie ne sont pas 
autorisés et la maison est non-fumeur. Il y a un parking sécurisé.  
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Activités de plein air - saison d’hiver : Les remonte-pentes mécaniques les plus 
proches (Ylläs Fell) se trouvent à seulement 1,5 km. Il y a environ 280 km de 
sentiers bien entretenus pour s'adonner au ski de fond. Toutes les autres activités 
d'hiver sont également disponibles, comme les balades en motoneige, en chiens de 
traîneaux et en rennes, les raquettes, la pêche sur glace, pour n'en citer que 
quelques-unes. 

Saison « non gelée » : La maison IPA Ylläs est entourée d’innombrables itinéraires 
et sentiers pour pratiquer la randonnée et le vélo. Les lacs, rivières et ruisseaux aux 
eaux cristallines sont idéaux pour la pêche. La chasse est également une option au 
cours de la saison automnale. 

Comment se rendre à la maison IPA en Finlande ? L'aéroport de Kittilä est à 
environ 40 km de la maison IPA. Il y a des vols directs d'Helsinki à Kittilä. Pendant la 
haute saison, il y a également des vols directs de Londres à Kittilä. En outre, 
Düsseldorf et Munich ont des vols directs vers l'aéroport de Kittilä deux fois par 
semaine. 

La gare la plus proche se trouve à Kolari, à environ 40 km de la maison IPA, et des 
liaisons en bus express vers Ylläs sont disponibles depuis Kemi, Helsinki et 
Rovaniemi. Les trajets en voiture à travers le désert sont une expérience 
inoubliable ! 

Coordonnées et demandes de réservation : 

 Resp.    Kauko Kuismin -  kauko.kuismin@poliisi.fi 

 Adresse :  Rykimätie 2, FI – 95970, Äkäslompolo 

 Réservations : Carola Timper-Karhuviita 

 Tél. :   ++358 40 5313702 

 Courriel :  ipa-house@ipa-finland.org 

 Site web :  http://www.ipa-finland.org et www.yllas.fi  

 Prix 2016 :  Semaines 8-15 : 280 € par semaine/chambre  
    (uniquement des séjours d'une semaine) 

    Semaines 1-2, 16-17, 33-37 et 1-2 (2017) : 35 € la  
    nuit/chambre 

 Autres semaines : 25 € la nuit/chambre. 
 

 

 
 
 
Carola Timper-Karhuviita, IPA Finlande 

 

« Tervetuloa IPA-Majalle – Bienvenue dans la cabine IPA » 

mailto:kauko.kuismin@poliisi.fi
mailto:ipa-house@ipa-finland.org
http://www.ipa-finland.org/
http://www.yllas.fi/
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LE MOT DE LA FIN 

 

Ces deux derniers mois ont été très mouvementés pour 
moi : bien entendu, la préparation des documents pour 
le Congrès mondial me prend énormément de temps, 
comme tous les ans. Mais en plus de cela, j'ai 
déménagé le mois dernier. 

Après 14 années passées dans ma dernière maison, et 
avec trois enfants en pleine croissance, cette aventure 
a pris des proportions particulières : j'ai été stupéfaite 
de constater le nombre de choses qu'une famille de 
cinq personnes parvient à accumuler au fil des années, 
le nombre de choses que l'on conserve parce qu'elles 
ont toujours été là et que nous ne jetons pas par peur 
de faire une erreur. 

Malgré qu'il fut difficile de décider quoi donner, recycler 
et conserver, cela s'est avéré une expérience satisfaisante : l'occasion d'un nouveau 
départ, une opportunité de décider ce qui est important dans ma vie. 

Et, en quelque sorte, cela m'a permis d'établir un parallèle avec ma vie 
professionnelle à l'IPA : au cours des deux dernières années, j'ai eu la chance de 
pouvoir aider l'IEB au renouvellement des documents de l'IPA. Cela a représenté un 
volume de travail considérable, tout comme mon déménagement, et ça l'est toujours. 
Mais c'est également une expérience très libératrice que de regarder tous ces 
documents IPA en ayant en tête l'avenir que nous souhaitons pour notre 
association : Que souhaitons-nous préserver ? Que devons-nous abandonner et 
quelles nouveautés pouvons-nous oser introduire ?  

J’ai apprécié ces deux expériences : mon déménagement et mon travail sur les 
documents IPA. La première partie des nouveaux documents IPA vous a été 
présentée l'année dernière lors du Congrès mondial de Chypre. Vous aurez 
maintenant l'occasion de découvrir les nouvelles propositions avancées par l'IEB 
concernant de nouveaux documents IPA, qui seront envoyées à tous les délégués 
avec l'ordre du jour du Congrès mondial. 

J'espère que, comme moi, vous serez enthousiastes à l'idée d'un nouveau départ, 
une fois de plus ! 

Ah, et la photo ? Eh bien, c’est mon nouveau projet pour ma maison : ma cabane 
dans un arbre à moi, qu'il me tarde de rénover une fois que les documents du 
Congrès auront été envoyés  

Elke 
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 
 
 
Veuillez trouver ci-après une liste des événements IPA sur les 12 prochains mois : 
 
 

Section Date Manifestation 

Espagne 4-17 juil 2016 Camp de vacances 2016 de l’IPA Madrid 

Irlande 12-14 juil 2016 Voyage de l'IPA Galway à Aran 

Estonie 15-17 juil 2016  Summer Days estoniennes 

États-Unis 16-30 juil 2016 Rencontre internationale des jeunes, Los 
Angeles 

Pays-Bas 19-22 juil 2016 Marche de 4 jours, Nijmegen 

Allemagne 22-31 juil 2016 60e anniversaire de la division IPA Bork 

Kenya 24-27 juil 2016 Séminaire international sur la lutte contre le 
terrorisme, Nairobi 

Allemagne 19-21 août 2016 17e rencontre motos, Speyer 

Bosnie-
Herzégovine 

21-28 août 2016 WISPA Sarajevo 2016 

Espagne 1-4 sep 2016 Tournoi international de football à 7, Salou 

Pays-Bas 3 sep 2014 70e marche Airborne, Oosterbeek 

Serbie 3 sep 2014 Concours de tir à air comprimé de Kikinda 

Pologne 4 sep 2016 Demi-marathon, coupe internationale de la 
police, Piła 

Hongrie 5-10 sep 2016 25e anniversaire de la Semaine de l’amitié, 
Budapest 

France 5-11 sep 2016 Découverte du plateau de la Matheysine 

Italie 8-11 sep 2016 3e trophée Riviera delle Palme, Grottamare 

Autriche 11-18 sep 2016 Semaine de randonnée, Nassfeld 

Italie 22-25 sep 2016 Centenaire du rallye moto de l’IPA, 
Lignano S. 

États-Unis 29 sep-8 oct 2016 Voir le voyage en train en Amérique, 
Nouvelle-Angleterre 

Autriche 30 sep-2 oct 2016 35e anniversaire de l'IPA Zillertal et soirée en 
refuge 

Pays-Bas 10-14 oct 2016 34e WPIST Eibergen, Groenlo, Lichtenvoorde 

Italie 19-24 oct 2016 54e anniversaire Sardaigne + 18e congrès 
national, Alghero 

Chypre 23-30 oct 2016 Semaine de l'amitié internationale 

Espagne 26 nov 2016 XVIe foire internationale des commerçants, 
Barcelone 

Allemagne 30 nov-3 déc 2016 Réunion IEB, Gimborn 

Autriche 28 jan-4 fév 2017 Semaine du ski, Nassfeld-Hermagor 

États-Unis 19-28 juin 2017 Tour Nord-Ouest Pacifique 
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SÉMINAIRES GIMBORN À VENIR 
 
 
Vous trouverez ci-dessous un récapitulatif des séminaires, pour lesquels il reste des 
places, qui se tiendront pendant les 4 prochains mois. Ils sont proposés par notre 
centre éducatif international, l’IBZ Gimborn en Allemagne. 
Si vous êtes intéressé et si vous souhaitez participer à l’un de ces séminaires, 
veuillez suivre le lien :  
 

www.ibz-gimborn.de 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

04-08 juil 2016 Rechtsextremismus auf dem Vormarsch? all. 

22-26 aug 2016 Von Sexworkern, Fachkräften für Körperbetreuung, 
Huren, Zwangsprostituierten und Kunden 

all. 

29 aug - 02 sep 
2016 

Ich bin Moslem, kein Extremist-Islam und 
Islamismus in Europa 
Soy musulmán, y ningun extremista! El islam y el 
islamismo en Europa 

all. et esp. 

19-23 sep 2016 Tatort Arbeitsplatz – Korruption und globale 
polizeiliche Zusammenarbeit 
Locul de fapt la locul de munca – coruptia si 
colaborarea globaa de politie 

all. et rom. 

23-25 sep 2016 Motorradkultur und Sicherheit all. 

26-30 sep 2016 Migration, illegale Einwanderung u. Kriminalität in 
Deutschland und Österreich 

all. 

04-06 oct 2016 Wut im Bauch?! Möglichkeiten im Umgang mit 
schwierigen Kindern und Jugendlichen 

all. 

10-14 oct 2016 Protect the Protectors 
Ochronic obronców 

ang. et pol. 

14-16 oct 2016 Die Schreibwerkstatt für Polizisten all. 

24-26 oct 2016 Der Polizist im Auslandseinsatz all. 

24-26 oct 2016 Die Fremden und die Angst der Mitte all. 

26-28 oct 2016 Aufbauseminar Visualisierung all. 

31 oct - 4 nov 
2016 

The long road to integration – Islam and Islamism in 
European societies 

ang. 

 
 

http://www.ibz-gimborn.de/

