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ARMEMENT URGENT ! 
LES POLICIERS MUNICIPAUX D’AMIENS EN DANGER DE MORT  

 
Cela fait des mois que le SDPM met en garde la municipalité d’AMIENS contre l’angélisme qui 
entache sa politique de sécurité et la croissance extraordinaire de la délinquance qui place les 
policiers nationaux, mais aussi municipaux en danger. 
 
Il y a quelques mois, des policiers municipaux ont été pris dans un guet apens et ont perdu un 
véhicule, des agents sont régulièrement face à la violence et désormais des émeutiers n’hésitent pas 
à tirer à balles réelles sur les forces de l’ordre ! 
 
Et pour seule réponse de la commune : c’est la faute de l’état ! 
 

STOP ! CA SUFFIT ! 
LE SDPM REMET LES PENDULES A L’HEURE ! 

 
Le Maire est responsable de la sécurité sur sa commune ! Dire le contraire relève de l’idéologie et non 
de la Loi ! 
 
Si les violences ont augmenté de 72% en deux ans, c ’est aussi de la responsabilité de la Mairie 

et de  sa politique de sécurité !  
 

C’est donc un échec !  
 
La commune et notamment Emilie Thérouin, adjointe au Maire déléguée à la sécurité, s’inquiète de la 
qualité de travail des policiers nationaux, de leurs effectifs, mais devrait se soucier de celles des 
policiers municipaux ! Le Maire est également responsable de la sécurité de ses propres agents !  
 
Les agents de Police Municipale sont en danger de mort dans les rues d’AMIENS, et ils ne sont pas 
armés ! [armes à feu] 
 
Certains n’ont pas encore leur gilet pare-balle !  Le matériel de communication est obsolète, les locaux 
sont vétustes ! 
 

Où sont donc la Mairie et Emilie Thérouin adjointe à la sécurité, 
face à ces demandes, elles qui savent tant demander  à l’Etat ? 
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LE SDPM MET LE MAIRE D’AMIENS EN DEMEURE  
D’ASSUMER SES RESPONSABILITES EN TERME DE SECURITE ! 

 
Le SDPM demande : 
 

- l’armement à feu des policiers municipaux 
- les gilets pare-balle pour tous les agents 
- les moyens de communication adaptés 
- des locaux réadaptés 

 

En somme : la fin de l’angélisme pour la  
politique de sécurité de la commune ! 

 

Si le SDPM n’obtient pas satisfaction et que des ag ents 
sont blessés ou pire, le SDPM poursuivra la respons abilité 
de la commune et des élus y compris au pénal s’il l e faut ! 

 
Signé : Le Président national : 

Cédric MICHEL 
 

Contact presse : ℡ 06.22.71.42.45 – � 05.24.84.12.27 � president@sdpm.net 
 

Délégué à Amiens : VINCENT DUPUIS, policier municip al. 
 
 
 
 
 
 
Plus d’infos : 
 
http://www.sdpm.net/article-reaction-du-sdpm-aux-violences-contre-la-pm-a-amiens-
99743670.html 
 
http://www.sdpm.net/article-armement-des-policiers-municipaux-le-debat-relance-
apres-des-incidents-a-amiens-100534978.html 
 
http://www.sdpm.net/article-incidents-a-amiens-suite-99778055.html 
 
http://www.sdpm.net/article-amiens-les-policiers-municipaux-encore-en-danger-
108224884.html 


