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Quatre sportifs de haut niveau ont participé dimanche après-midi à une opération de prise d'otage

�ctive, en plein coeur de Paris, à l'occasion des "Journées de la sécurité intérieure" (JSI), organisées

ce week-end en France métropolitaine et d'outre-mer.

La préfecture de police de Paris s'est félicitée du succés des manifestations à Paris et dans la petite

couronne qui ont réuni 80.000 spectateurs. "C'est le même chiffre que l'année dernière, mais le

programme se déroulait sur une seule journée en 2009 en région parisienne, contre deux jours en

2008" a affirmé une porte-parole.

Le clou des manifestations et animations, qui ont débuté samedi en province et se sont poursuivies

dimanche à Paris, a été la prise d'otage fictive sur le pont Alexandre III. Les champions olympiques Alain

Bernard et Hughes Duboscq, l'athlète David Alerte et la judoka Stéphanie Possamaï, dans la peau des

otages d'un groupe terroriste à bord d'un bus, ont été libérés par le Groupe d'intervention de la

gendarmerie nationale (GIGN) devant une foule médusée, a constaté un journaliste de l'AFP.

Le GIGN n'a pas lésiné sur les moyens mobilisant sur cette opération trois hélicoptères, dont deux

Puma, et trois véhicules d'assaut à bord desquels des tireurs d'élite puissamment armés avaient pris

place.

L'intervention a duré une trentaine de minutes sous les yeux du ministre de l'Intérieur Brice Hortefeux,

qui s'est fait ensuite présenter les différents stands d'animations des services de la sécurité intérieure

installés sur l'esplanade des Invalides.

Après la démonstration, Stéphanie Possamaï a déclaré à l'AFP avoir "ressenti une grande émotion".

Pour elle, "le plus impressionnant c'était l'hélicoptère, savoir qu'il y a le vide au-dessous et qu'on est

juste assis dans une nacelle...", s'est-elle émue.

"C'est impressionnant, j'avais pas mal d'appréhension mais on savait qu'on était dans de bonnes mains",

a ajouté Alain Bernard.

Les animations liées au parachutisme ont dû être annulées en raison des conditions météo

défavorables. L'objectif est "la démonstration du savoir-faire et des compétences de tous les acteurs de

la sécurité intérieure et de faire un espace de rencontre" entre eux et la population en particulier les

jeunes, a déclaré à l'AFP Gérard Gachet, porte-parole du ministère de l'Intérieur.

Une dizaine d'associations de jeunes avaient été invitées.
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