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Soisy-sous-Montmorency, le 23 juillet 2010

Monsieur le Président,

Notre organisation syndicale comme l’ensemble de l’institution policière a eu la surprise de
voir fleurir ces derniers jours une publicité censée vanter la qualité des gallinacés dont vous
faites commerce et qui n’hésite pas, pour ce faire, à dénigrer l’image de notre institution.

En effet, en cette époque où toute personne responsable appelle au respect des valeurs de la
République et notamment des institutions chargées de veiller à son bon fonctionnement, les
commissaires de police que nous représentons se doivent de vous faire part de leur
indignation à la vue du panneau publicitaire à votre enseigne qui représente des fonctionnaires
de police assimilés à des « poulets ».

Aujourd’hui, est-il besoin, pour vendre de la volaille, d’utiliser une image aussi ringarde et
notoirement insultante d’une profession chargée de veiller à la sécurité de nos concitoyens ?

Nous avons parfaitement perçu le ton racoleur du contenu publicitaire et bien que nous ne
soyons pas dépourvus du sens de l’humour, comme tout un chacun, nous ne pouvons tolérer
une telle dérive à des fins purement mercantiles.

Sachant que votre campagne publicitaire repose sur la déclinaison de plusieurs affiches
différentes au sein desquelles la représentation outrageante de notre institution n’apparaît pas
systématiquement, nous vous demandons de retirer dans les plus brefs délais les affiches
incriminées.

Nous sommes ainsi persuadés que les représentants d’une société française de votre envergure
ne souhaitent nullement que leur entreprise ait son image associée au dénigrement d’une
institution aussi fondamentale pour la cohésion républicaine.

Gageons que le bon sens paysan l’emportera sur le raisonnement purement financier !

Dans l’attente de vous lire, je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, mes salutations
distinguées.

Monsieur le Président du directoire L.D.C Olivier BOISTEAUX
Zone industrielle Saint Laurent Président du SICP
72 300 SABLE SUR SARTHE


