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UN AGENT DE POLICE MUNICIPALE DE VITRÉ (Ille et Vilaine)
AGRESSÉ VIOLEMMENT ET MENACÉ DE MORT AVEC SA PROPRE ARME !
1 an de prison dont 6 mois ferme pour l’auteur !!!
Jeudi 13 Octobre après midi, à l’occasion d’un contrôle routier de deux personnes circulant
sur un scooter qui avaient commis plusieurs infractions, l’un de nos collègues a été agressé
violemment par le passager du véhicule. Lors de l’affrontement qui s’en est suivi, le passager
a arraché l’arme de l’étui de l’agent et l’a dirigé vers celui-ci avec l’expression verbale de
son intention de l’utiliser. Seul, le courage de son collègue qui s’est jeté sur l’individu,
démontrant ainsi une grande maitrise, sans utiliser sa propre arme de service, a sans doute
permis d’éviter le pire. L’individu interpellé à été présenté au tribunal en « Comparution
Immédiate », et a été condamné à « 1 an de prison dont 6 mois avec sursis ».
Force Ouvrière condamne avec fermeté cette agression et apporte son soutien à l’agent
agressé tout en ne manquant pas de saluer le courage et la maîtrise de son collègue qui
a prouvé un grand professionnalisme ; Force Ouvrière tient également à apporter son
soutien et son estime à l’ensemble du personnel de la Police Municipale de Vitré.
Cet évènement grave prouve à nouveau que la société a évolué ; le gouvernement ainsi que
nos élus doivent en prendre conscience !!!
Il démontre sans équivoque que les policiers Municipaux au même titre que les autres
Forces de l’ordre sont de plus en plus victime de « violences gratuites ».

« Pourtant et Malgré cela, ils n’ont pas les mêmes reconnaissances
sociales ! »
La dangerosité de notre métier n’est plus à prouver et justifie pleinement
nos revendications actuelles !
Paris, le 26 octobre 2011.
Hervé MALASSIS
Référent Police Municipale
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