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ENCORE DES POLICIERS MUNICIPAUX BLESSÉS !
MESSIEURS LES POLITICIENS REVEILLEZ-VOUS !
TROP C’EST TROP !
Alors que la campagne politique prend de l’ampleur et que chaque jour des collègues
policiers municipaux sont blessés sur le terrain, certaines déclarations politiques ne
peuvent laisser notre syndicat sans réaction.
Quelques faits de ces derniers jours :
-

Le 8 septembre, à Villennes-Sur-Seine, trois individus cagoulés et armés qui viennent
de commettre un car-jacking foncent délibérément sur deux policiers municipaux qui
tentent de les intercepter. Ces derniers n’ont eu la vie sauve qu’en réussissant à
esquiver le véhicule à la dernière minute.

-

Lors du week-end des 10 et 11 septembre à Mulhouse des incidents très violents ont
opposés deux communautés. Des policiers et gendarmes ont été blessés et les policiers
municipaux ont essuyé des jets de pierres.

-

La nuit du 13 au 14 septembre toujours à Mulhouse, le feu a été mis délibérément au
poste de police municipale alors que des policiers se trouvaient à l’intérieur. Cinq
policiers municipaux ont dû être hospitalisés.

-

Au cours de cette même nuit un véhicule de la police municipale a été percuté
volontairement par un autre véhicule. Un policier municipal a été fauché et blessé.
L’autre policier a dû faire usage de son arme à feu, en état de légitime défense, en
visant les pneus afin de stopper le véhicule.

-

Dans la même période, le 7 septembre, la Cour d’Appel d’Amiens rendait un jugement
incompréhensible : un individu qui avait foncé délibérément sur trois policiers
municipaux à Beauvais et qui en avait blessé deux autres est puni uniquement de 2.500
euros d’amende et d’un an de suspension de permis.

La vie d’un policier municipal n’est vraiment pas chère, c’est honteux !!!
Alors à tous ces hommes politiques et à tous les détracteurs des policiers municipaux nous
leurs disons : trop, c’est trop ! Les dernières déclarations de certains partis politiques
prônant le désarmement, voire la suppression des tenues des policiers municipaux sont
ridicules et ubuesques. Ces détracteurs sont coupés de la réalité du terrain. Comme lors de

chaque période électorale, ils se sentent pousser des ailes et font même de
« l’angélisme ».
Certains n’ont apparemment pas retenus les leçons du passé et oublient que la sécurité
n’est ni de gauche ni de droite mais qu’elle est la première liberté du citoyen.
Les acteurs de la sécurité que sont les policiers municipaux sont exaspérés par certaines
déclarations ou rapports pompeux qui les ignorent et les méprisent. Ils sont devenus des
acteurs incontournables de la sécurité dans notre pays, ce sont eux la véritable police de
proximité. Le délinquant sur le terrain le sait et lui ne fait pas la différence entre un
policier national et un policier municipal. Sur le terrain, nous sommes la même cible pour
eux.
Alors Messieurs les politiques : STOP. FORCE OUVRIERE demande le respect de tous les
policiers.
Messieurs les élus : soutenez-les !
Donnez-leur les moyens de se défendre et d’assurer leurs missions.
Donnez-leur la reconnaissance sociale qu’ils méritent.
La dangerosité et la spécificité de ce métier justifient pleinement les revendications
actuelles.
Chaque jour qui passe, nous comptons les policiers municipaux blessés, n’attendez pas
qu’il y ait encore de nouvelles victimes, réagissez et agissez !
Mais ne vous en servez pas comme instrument de campagne électorale, c’est indécent.
Monsieur le Maire de Mulhouse s’est montré solidaire de ses policiers municipaux. Qu’il en
soit remercié !
Notre syndicat est et sera toujours aux côtés des policiers municipaux !
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