INFO ACTUALITES SCPN du 11 décembre 2014
Cher(e)s collègues,
Vous avez été nombreux à réagir à la suite de la médiatisation, ce jour, des propos tenus par
le Colonel de l'Armée de Terre Michel GOYA, lors de son audition le 19 novembre dernier par
les membres de la commission de défense de l'Assemblée Nationale.
Cherchant à démontrer la pertinence du maintien de l'interdiction des syndicats dans les
armées, le Colonel GOYA a tenu devant la commission des propos dont nous vous laissons
apprécier la saveur (cf. pièce jointe 1).
Choqués par la dimension caricaturale et insultante d'une partie de ces déclarations, et
lassés de voir notre institution et les policiers défendus la plupart du temps par les seules
organisations syndicales, nous avons sollicité dès ce matin une prise de parole forte du
Directeur Général de la Police Nationale, qui doit pouvoir porter librement la voix de notre
institution.
Nous sommes satisfaits de constater ce soir la diffusion par la DGPN d'un communiqué de
presse en ce sens (cf. pièce jointe 2).
Bien cordialement.
Céline BERTHON
Jean-Luc TALTAVULL
Richard THERY

communiqué de presse

Le directeur général de la police nationale, Jean-Marc FALCONE, regrette vivement les propos
prêtés par l'Agence France Presse à un officier supérieur de l'armée de terre entendu par des
parlementaires.
Si ces propos ont été tenus, ils démontrent, de la part de leur auteur, une méconnaissance totale de
l'organisation et du fonctionnement de la police nationale.
Les 143 000 hommes et femmes qui composent la police nationale travaillent jour et nuit, et 365
jours par an pour assurer la sécurité de nos concitoyens et mettre à la disposition de la justice les
auteurs présumés de crimes et de délits.
Ces missions sont accomplies, souvent au péril de leur vie, avec professionnalisme et
détermination et en faisant preuve d'une disponibilité reconnue par tous.
De tels propos sont offensants et injustes pour tous les policiers. Leur directeur général apprécie
pleinement le travail qu'ils accomplissent et leur exprime toute sa confiance

