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CONCOURS DE JUIN 2012 
 

EPREUVES ECRITES 
 

 

SYNTHESE  ET ANALYSE  PORTANT SUR UN CAS PARTIQUE POLICIER : 
 

Le mercredi 6 juin 2012, à 20 heures, alors que vous flânez dans la galerie du 

centre commercial Carrefour à Fontvieille, vous assistez à l’agression d’une adolescente 

de 12 ans, perpétrée par un homme âgé d’environ 65 ans, ayant l’apparence d’un sans 

domicile fixe et semblant ivre. 

 

La jeune fille victime est poussée violemment au sol par l’homme, lequel après 

lui avoir porté plusieurs coups dans le ventre, s’empare de son sac à main et prend la 

fuite en direction des ascenseurs de la galerie commerciale. 

 

Un témoin prévient la police et les secours. 

Quelques instants plus tard, l’auteur des faits est interpellé non sans mal, par deux 

policiers en uniforme, alertés des faits survenus. 

 L’homme belliqueux et manifestement pris de boisson se débat, rendant son 

interpellation délicate et impressionnante. De ce fait, certains badauds assistant à la 

scène prennent sa défense en insultant copieusement les policiers. 

 

 A l’arrivée des renforts des forces de l’ordre, l’un des agents de police vous 

demande si vous avez vu le déroulement des faits. 

 

 Vous répondez par l’affirmative et êtes pris en charge par un véhicule de police 

pour être conduit à la Direction de la Sûreté publique, aux fins de recueil de votre 

témoignage. 

 

 Vous rédigerez un devoir de synthèse n’excédant pas une feuille double, en 

répondant aux questions suivantes : 

 

 1/ Selon votre propre analyse, indiquez ce qui vous paraît contraire à la loi dans la 

situation exposée. 

  

 2/ En évitant toute paraphrase du sujet, vous rédigerez le contenu du témoignage 

que vous livrerez aux services de police. 

 

 3/ Vous donnerez votre sentiment sur ce fait divers et vous ferez part des 

réflexions qu’il vous inspire, en commentant, notamment, les réactions des badauds.    
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CULTURE GENERALE :  

 

La communication moderne, est-elle facteur de liberté ou d’aliénation ? 

 

INSTITUTIONS MONEGASQUES : 

 Q.C.M. et Q.R.C. 

 


