La Défense le 18 septembre 2014

MESSAGE NUMERO 2014 - 46
C'est avec une peine infinie que nous avons appris ce jour le décès dans des
circonstances tragiques de notre collègue Christophe PEREZ BAQUEY, affecté depuis le 6
septembre dernier en tant qu’Attaché de Sécurité Intérieure à Bagdad en Irak.
Le Syndicat des Commissaires de la Police Nationale tient à présenter ses
condoléances les plus sincères aux proches de Christophe.
Dans ces moments particulièrement difficiles, nous avons une pensée émue pour son
fils, sa famille, mais également pour tous ses collègues de travail, et ceux qui l’ont connu,
côtoyé et apprécié au cours de sa carrière. Beaucoup d’entre vous nous ont déjà témoigné leur
émotion et leur tristesse à l’annonce de sa disparition.
Nous vous tiendrons informés de la façon dont seront organisées les obsèques de
Christophe ainsi que des initiatives que notre syndicat - dont Christophe était adhérent et
membre actif - ne manquera pas de prendre afin d’honorer sa mémoire et soutenir ses proches.
Le Corps des commissaires de police, et la Police Nationale sont une nouvelle fois
touchés de plein fouet par le suicide de l'un des leurs.
Chacun de ces actes désespérés aux causes multiples et complexes représente une
douleur et un traumatisme pour les femmes et les hommes qui composent la Police Nationale,
toutes positions hiérarchiques confondues.
Le recours fréquent à l'arme de service pour commettre ce geste ultime doit bien
évidemment questionner. À la fois "facilitatrice" du passage à l'acte et de nature à générer des
conséquences toujours irréversibles, l'arme à feu joue un rôle central dans de trop nombreux
suicides de policiers.

Notre institution doit s’interroger sereinement sur la relation du policier à l’arme de
service et sur les moyens qu’elle entend mobiliser - en dépit d'un contexte budgétaire
contraint - pour en permettre le contrôle, la conservation et le stockage dans des conditions
optimales.
Le SCPN souhaite exprimer ici son soutien inconditionnel à tous ceux qui s'engagent
pour prévenir, parfois à titre temporaire et dans l'urgence dictée par la situation, ces actes
dramatiques.
Mobilisé depuis plusieurs années sur cette délicate problématique - notamment dans le
cadre des travaux conduits sous l'égide du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions
de Travail central de la Police Nationale – le Syndicat des Commissaires de la Police
Nationale demeurera engagé et attentif à ce domaine capital, loin des récupérations indécentes
et des polémiques stériles.

Le Secrétaire Général

Céline BERTHON
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