
Hier, 5 Mai 2021, un policier de 36 ans Eric M. était lâchement assassiné sur la voie publique dans l’exercice de ses fonc$on

Eric, notre collègue, était un brigadier, affecté à un groupe d’interven$on du commissariat d’Avignon, un effec$f de la Dir

simplement pour appréhender des individus présents sur un point de deal. Il a été mortellement blessé par balles dans le cadr

mortelle n’a été mo$vée que par la seule qualité policière de celui qui s’approchait de son meurtrier prêt à tout pour évite

Telle est la réalité de notre ins$tu$on : être confrontée à ceux qui ne font aucun cas de la vie humaine, surtout celle des re

Alors que notre ins$tu$on vivait encore le deuil de notre collègue de Rambouillet, la Police Na$onale doit encore supporte

l’ins$tu$on tous corps confondus. 

Le SICP honore respectueusement ce policier de terrain qui a payé de sa vie son implica$on quo$dienne au service de nos concitoyens

Nous exprimons très sincèrement notre solidarité ainsi que notre profonde afflic$on à sa femme et ses deux jeunes enfants de

qui l’ont connu ou exercé à ses côtés.  

Au-delà de ce8e expression solennelle de notre douleur et de notre sou$en, notre organisa$on $ent officiellement à affirmer 

s’en prendre à tous ceux qui incarnent l’autorité de l’État et en première ligne les policiers na$onaux. 

Le SICP affirme à nouveau que notre Police ne sera respectée que lorsqu’elle sera crainte par ceux qui ne respectent plus rien et qu’

impitoyables seront prononcées et appliquées à l’endroit de tous ceux qui s’en prennent aux représentants de notre ins$tu$o

La faiblesse incommensurable de la réponse pénale en général mais plus par$culièrement à l’endroit de ceux qui bafouent l’au

Les policiers n’en peuvent plus d’interpeller toujours et encore les mêmes individus mul$réitérants qui n’ont manifestement 

Sans réflexion globale et urgente sur le niveau de réponse pénale face à l’ultraviolence qui se développe dans notre pays, no

s’améliorer. 

Au-delà des discours, le SICP appelle à une réac$on rapide et extrêmement ferme de nos autorités. 
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ier, 5 Mai 2021, un policier de 36 ans Eric M. était lâchement assassiné sur la voie publique dans l’exercice de ses fonc$ons. 

Eric, notre collègue, était un brigadier, affecté à un groupe d’interven$on du commissariat d’Avignon, un effec$f de la Direc$on Départementale de la Sécurité Publique du Vaucluse, qui intervenait  

simplement pour appréhender des individus présents sur un point de deal. Il a été mortellement blessé par balles dans le cadre de ce8e ac$on banale du quo$dien d’un policier de terrain. Ce8e a8aque 

mortelle n’a été mo$vée que par la seule qualité policière de celui qui s’approchait de son meurtrier prêt à tout pour éviter une simple interpella$on. 

: être confrontée à ceux qui ne font aucun cas de la vie humaine, surtout celle des représentants de l’ordre.  

Alors que notre ins$tu$on vivait encore le deuil de notre collègue de Rambouillet, la Police Na$onale doit encore supporter cet énième moment d’horreur qui affecte l’ensemble des membres de  

honore respectueusement ce policier de terrain qui a payé de sa vie son implica$on quo$dienne au service de nos concitoyens. 

Nous exprimons très sincèrement notre solidarité ainsi que notre profonde afflic$on à sa femme et ses deux jeunes enfants de 5 et 7 ans, aux membres de sa famille, à ses proches et à tous les policiers 

delà de ce8e expression solennelle de notre douleur et de notre sou$en, notre organisa$on $ent officiellement à affirmer son dégout de tous ces délinquants que plus rien n’arrête ni ne dissuade de 

 

affirme à nouveau que notre Police ne sera respectée que lorsqu’elle sera crainte par ceux qui ne respectent plus rien et qu’elle ne sera crainte que lorsque des sanc$ons exemplaires et  

impitoyables seront prononcées et appliquées à l’endroit de tous ceux qui s’en prennent aux représentants de notre ins$tu$on. 

La faiblesse incommensurable de la réponse pénale en général mais plus par$culièrement à l’endroit de ceux qui bafouent l’autorité est devenue totalement intolérable dans notre pays. 

Les policiers n’en peuvent plus d’interpeller toujours et encore les mêmes individus mul$réitérants qui n’ont manifestement plus aucune limite dans le niveau de leurs exac$ons.  

Sans réflexion globale et urgente sur le niveau de réponse pénale face à l’ultraviolence qui se développe dans notre pays, nous ne voyons pas comment la situa$on à l’endroit des policiers pourrait  
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