
Ajaccio, le 9 avril  2021

COMMUNIQUE DE PRESSE

RESPECT DES MESURES SANITAIRES
MOBILISATION RENFORCEE DES FORCES DE SECURITE INTERIEURE CE WEEK-END

La mobilisation des forces de sécurité (police nationale – gendarmerie nationale – police aux
frontières)  en  matière  de  contrôle  des  mesures  sanitaires  est  renforcée  en  cette  fin  de
semaine, dans le respect des annonces gouvernementales.

Dès  le  jeudi  8  avril,  des  contrôles  ont  été  menés  aux  arrivées  au  port  d’Ajaccio  et  des
infractions ont été relevées en raison de l’absence de justification valable des déplacements.

Ce vendredi 9 avril, cinq vols (en provenance de Marseille, Paris - Charles de Gaulle, Paris-Orly,
Nice, Lyon) ont été contrôlés aux arrivées à l’aéroport d’Ajaccio - Napoléon Bonaparte. 
227 passagers y ont fait l’objet de vérifications approfondies qui ont donné lieu à plusieurs
verbalisations pour absence d’attestation de déplacement dérogatoire et non-conformité aux
motifs permettant les déplacements autorisés (contraventions de 4ème classe, 135 euros).

A l’occasion de ce week-end des 10 et 11 avril, les contrôles seront intensifiés aux arrivées et
départs  dans  les  ports  et  aéroports  de  Corse-du-Sud,  ainsi  que  sur  les  lieux  potentiels
d’attroupement, en ville comme en zone rurale.
 
Une attention sera portée :
- à la présentation d’un test PCR de moins de 72h00, avec résultat négatif, aux arrivées dans les
ports et aéroports ;
- à la présentation de l’attestation de déplacement dérogatoire et aux motifs invoqués ; il sera
nécessaire de présenter des justificatifs valables à l’appui des attestations ;
-  aux déplacements sans attestation limités à 10 km (avec présentation d’un justificatif  de
domicile) ; 
- au port du masque ;
- aux regroupements de personnes.

Tout manquement constaté fera l’objet d’une verbalisation.
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