La Défense, le 3 novembre 2014

MESSAGE 2014 – 52
Week-end de violences : le SCPN porte la parole des commissaires de police

Cher(e)s collègues,
Comme le laissait craindre une semaine passée sous tension, de graves exactions ont été
commises samedi, notamment à Nantes et Toulouse, avec à chaque fois des prises à partie très
violentes et agressives des forces de l'ordre.
Le Syndicat des Commissaires de la Police Nationale condamne avec la plus grande fermeté ces
accès de violence gratuite et organisée, dont les auteurs se réclament de groupuscules issus de
la mouvance d'ultra gauche, saisissant cette fois le prétexte des rassemblements organisés à la
mémoire de Rémi Fraisse pour tenter de se "faire" des policiers.
Nous tenons à souligner et saluer le fort engagement des commissaires de police et des
policiers de tous grades, qui ont - avec un courage et une maîtrise remarquables - assuré une
gestion efficace et équilibrée de ces situations délicates. Nonobstant les moyens limités qui
étaient les leurs, ils ont même procédé à de nombreuses interpellations.
Nous comptons sur la Justice pour envoyer aux casseurs et autres révolutionnaires en herbe un
signal fort, notamment lors des comparutions immédiates prévues à Toulouse, afin de faire
entendre à tous que la violence de rue ne saurait jamais être légitime.
Chacun enfin doit pleinement mesurer la responsabilité qui est la sienne, toute prise de parole
ou lecture des faits inconsidérés ou caricaturaux étant susceptible de répercussions
difficilement maîtrisables dans ce contexte de recherche d'un délicat équilibre entre le droit de
manifester et la préservation d’un ordre républicain indispensable.

Le SCPN a défendu en toutes occasions, la semaine dernière, cette position claire, faisant
entendre avec force la parole des commissaires de police.
Nous vous joignons ci-dessous les références des différents communiqués, messages et
interventions dans les médias que nous avons réalisées :
Communiqué de Presse FASMI : SCPN, l'UNSA-Officiers, l'UNSA-Police et le SNPPS
http://le-scpn.fr/fr/wp-content/uploads/2014/11/COMMUNIQUE-DE-PRESSE-Rémi-FRAISSE.pdf
Message 2014-51: Violences : Remettre les choses à leur juste place !
http://le-scpn.fr/fr/wp-content/uploads/2014/11/51-2014.pdf
Article paru sur leparisien.fr le 1er novembre 2014 : mort de Rémy Fraisse
http://www.leparisien.fr/faits-divers/en-direct-les-hommages-a-remi-fraisse-degenerent-7blesses-a-nantes-01-11-2014-4258183.php
Interview sur BFM TV le 1er novembre 2014
https://www.youtube.com/watch?v=gH5kqlJwNd4 (Sujet SIVENS : intervention du SCPN à 4mn55)
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