La Défense, le 21 juillet 2014

MESSAGE 2014-39
LA POLICE FACE A UN MAINTIEN DE L’ORDRE TOUJOURS
PLUS DANGEREUX ET COMPLEXE
La période estivale laisse cette année bien peu de répit aux forces de sécurité, engagées
sur tous les fronts.
Sécurisation des mouvements de solidarité consécutifs à la situation au Moyen Orient,
services d'ordre liés aux festivités estivales (14 juillet, Tour de France, divers festivals et
foires…), renforts saisonniers, voyages officiels, mouvements sociaux… Les sollicitations sont
considérables en une période où les effectifs sont réduits par le jeu naturel des congés annuels,
donnant lieu à une mobilisation sans répit des forces de police avec à leur tête les
commissaires de police.
Au terme d’un week-end chargé en évènements lourds en matière de maintien de
l’ordre, le SCPN souhaite saluer l’engagement de l'ensemble des policiers et de leurs chefs de
service en de telles circonstances. Plus de 60 manifestations « pro–Gaza » ont en effet été
organisées sur l’ensemble du territoire national.
Plus particulièrement, le maintien de manifestations interdites à Paris et à Sarcelles
a donné lieu à de graves incidents, conduisant les policiers à d’abord intervenir en
véritable force d’interposition entre les communautés mobilisées afin d’empêcher des
affrontements directs, puis pour lutter contre les violences urbaines qui s’en sont suivies.
A Barbès samedi, comme à Sarcelles dimanche, plusieurs centaines de casseurs, ont pris
à parti les forces de l’ordre avec une violence extrême.
A Paris, durant quelques heures, dans un climat insurrectionnel, des projectiles arrachés
au mobilier urbain, des morceaux de bitume, des panneaux de signalisation, de nombreuses
pierres et bouteilles en verre ont été violemment jetés sur les policiers avec l’intention évidente
de les blesser. 112 effectifs issus de la Direction de l’Ordre Public et de la Circulation, de la
Direction de la Sécurité de Proximité de l’Agglomération Parisienne, des Compagnies
Républicaines de Sécurité et de la Gendarmerie Mobile, gradés, gardiens, officiers et
commissaires ont été blessés et contusionnés à l’occasion de ces graves violences.
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A Sarcelles, après avoir pu empêcher des affrontements violents entre les différentes
participants et de plus sérieuses dégradations sur la Synagogue, les policiers ont été la cible des
violences, et des nombreuses dégradations par incendie ont été commises. 3 policiers ont été
blessés dont un par des projectiles reçus au visage.
Le Syndicat des Commissaires de la Police Nationale tient à assurer l’ensemble des
policiers et des gendarmes blessés de sa solidarité et de son soutien. Le professionnalisme
des effectifs engagés sur ces maintiens de l’ordre, tout comme pour leur prévision, a
permis d’éviter un affrontement entre opposants, et de conserver la maîtrise des
événements sur des terrains d’action rendus très complexes par la pluralité des
populations présentes.
Conscient de l’engagement considérable rendu nécessaire par ces événements et de la
capacité remarquable d’adaptation des policiers et notamment des commissaires de police, le
SCPN sera particulièrement attentif à ce qu’ils bénéficient de la reconnaissance adaptée.
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