
Syndicat Indépendant des Commissaires de Police
59 rue de Clignancourt 75018 PARIS

Site : www.commissaires.fr – e-mail : info@commissaires.fr
Contact presse : Olivier BOISTEAUX - Président du SICP – Tél. 06.99 .53.17.17

Paris, le 17 mars 2010

COMMUNIQUE DE  PRESSE

A l’occasion d’une opération de police menée en Seine et Marne le 16 mars

2010, une fois de plus, un fonctionnaire de police a perdu la vie dans des

conditions tragiques. Le SICP s’associe à la profonde douleur de ses proches

mais également à celle ressentie par l’institution policière toute entière.

Cet événement dramatique pour la Police Nationale, survenu après deux

autres évènements récents ayant également touché gravement dans leur chair

deux de nos collègues à Epernay et Tarascon, confirme clairement que ceux

qui représentent et symbolisent l’autorité de l’Etat ne sont désormais plus

respectés, pis, sont devenus des cibles privilégiées.

Le SICP rappelle que les forces de sécurité intérieure constituent le dernier

rempart contre la violence et l’insécurité dans notre société. Toute forme

d’atteinte à ses représentants doit être réprimée avec la plus grande sévérité

au risque, sinon, de voir nos institutions se déliter et de décourager ceux qui

œuvrent au quotidien pour les défendre.

L’ensemble des acteurs de la chaîne pénale doit définitivement comprendre

que tous doivent se mobiliser pour garantir des conditions de sécurité dignes

aux forces de l’ordre, en condamnant sans faiblesse, et au-delà des mots, la

violence à leur endroit.

Le SICP en appelle à son ministre de tutelle mais également à toutes les

autorités de l’Etat pour endiguer la spirale de la violence à l’encontre des

forces de sécurité qui enfle depuis le début de l’année 2010.

Les policiers et les gendarmes ne pourront plus longtemps continuer à payer

seuls le tribut d’une violence toujours plus prégnante sans qu’il y ait une

réaction appropriée des représentants de nos institutions.
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