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Montreuil, le 13 avril 2018 
 
Monsieur Alexandre LANGLOIS 
Secrétaire Général de VIGI.  
263 rue de Paris case 550 
93515 MONTREUIL Cedex 
 
A  
 
Monsieur Éric MORVAN 
Directeur Général de la  
Police Nationale 
Place Beauvau 
75800 PARIS Cedex 08 

Objet : 2626 noms d’agents du renseignement en possession de personnes en lien avec des mouvements terroristes                 

             
Monsieur le Directeur Général, 
 
À la suite des dernières révélations sur l’attentat, qui a tué de deux nos collègues à MAGNANVILLE, il est apparu 
qu’une personne en lien avec des mouvements terroristes et à l’heure actuelle incarcérée avait en sa possession une 
clé USB, qui contenait les noms de 2626 agents ddu renseignement en poste en 2008, moment de l’absorption de la 
majorité des Renseignements Généraux (RG) par la Direction de la Surveillance du Territoire (DST), au sein de la 
Direction Centrale Renseignement Intérieur (DCRI).  
 
Certains de ces agents sont à la retraite et d’autres sont toujours en poste, mais tous sont maintenant des cibles 
potentielles de terroristes.  
 
En conséquence, au nom de mon organisation syndicale, je vous demande de bien vouloir informer les 2626 agents 
dont le nom était présent dans cette clé USB, dans les plus brefs délais, pour : 
 

- Qu’ils soient déjà simplement informés, ce qui est la moindre des choses ; 
 

- Qu’ils puissent, le cas échéant, saisir la Justice pour mise en danger de la vie d’autrui et déterminer le 
partage des responsabilités entre l’administration, l’ex déléguée d’Alliance et le syndicat Alliance lui-même, 
dans cette « négligence ». 

 
Enfin, nous aimerions connaître le nombre d’agent dont le nom était classé secret défense, ainsi que confidentiel 
défense, parmi les 2626, pour évaluer l’ampleur de la « fuite ». 
 
Malgré les différents profonds qui nous opposent sur d’autres sujets, j’espère que vous répondrez favorablement à 
nos demandes présentes, au nom d’un intérêt plus grand : celui de la sécurité de nos collègues et de leurs familles. 
 
En l’attente, je vous prie de croire, Monsieur le Directeur Général, à l’expression de mes sentiments les meilleurs, qui 
n’est pas de l’hypocrisie, mais une marque de politesse. 

Alexandre LANGLOIS 
Secrétaire Général 

 


