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C ’est avec beaucoup d'émotion que le Syndicat Indépendant des Commissaires de Police présente ses 

plus sincères condoléances, à la famille des trois gendarmes lâchement assassinés la nuit dernière sur la  

commune de Saint-Just (63) ainsi qu’à tous leurs collègues de la Compagnie d’Ambert et à l’ensemble de la 

Direction Générale de la Gendarmerie Nationale. 

 

En ces heures douloureuses pour l’Arme, nous tenons à témoigner de la solidarité du Corps de Conception 

et de Direction alors que la sidération fait peu à peu place au deuil. Par-delà les éventuels débats qui  

parfois opposent nos deux Maisons au sein de notre Ministère, il nous faut en ces heures sombres serrer les 

rangs et faire preuve d’empathie et de solidarité car cet événement tragique souligne une fois encore que 

nous faisons tous le même métier, chaque fois au péril de nos vies.  

 

La mort en service de ces trois militaires au cours d’une intervention du quotidien montre bien  

qu’aujourd’hui le danger est hélas partout et que toute intervention, presque banale, dans une zone  

réputée peu criminogène peut à tout moment basculer dans l’ultra violence. Plus globalement, cet  

événement tragique témoigne des difficultés et dangers exponentiels auxquels font face l’ensemble des 

forces de l’ordre, la Gendarmerie comme la Police Nationale, dans l’exercice de leurs missions.  

Dorénavant, policiers et gendarmes sont devenus des cibles potentielles pour ceux que nous tentons 

d’interpeller. Ces derniers de plus en plus violents et parfois presque enragés n’hésitent plus à tenter de 

blesser, mutiler ou tuer les représentants de l’État qui, en uniforme ou en civil, constituent les derniers  

remparts de l’ordre républicain. 

 

Nous tenons enfin à souhaiter des vœux de prompt rétablissement au quatrième gendarme qui a été  

sérieusement blessé au cours de cette intervention. 
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