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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Ce jour à 11H45, deux individus cagoulés et armés ont pénétré de force dans les locaux de 

l'hebdomadaire satirique « Charlie Hebdo », situés à PARIS 11°, et ouvert le feu sur les personnels 

présents, et notamment plusieurs journalistes réunis en conférence de rédaction. 

Le brigadier Franck BRINSOLARO de la SDLP, chargé de la protection du dessinateur CHARB, était 

abattu l'arme à la main. 

Sortant des locaux, les auteurs ouvraient le feu sur un équipage de la BAC 11 arrivé rapidement sur 

place. Parvenant à quitter les lieux malgré un échange de tirs nourris, ils ouvriront à plusieurs 

reprises le feu contre des équipages croisés dans leur fuite. C'est à cette occasion qu'ils blesseront 

puis achèveront le gardien de la paix Ahmed MERABET du 11° arrondissement. 

A l'heure où nous écrivons, les auteurs de ce massacre sans précédent dans l'histoire récente de 

notre pays, et dont la motivation terroriste et la froide détermination ne font aucun doute, sont 

toujours en fuite et activement recherchés. 

Le bilan provisoire s'établit à 12 morts dont deux policiers, et quatre blessés dans un état très 

préoccupant. Outre nos collègues tués, plusieurs ont été blessés et conduits en milieu hospitalier où 

ils n'ont pas été admis. 

Ces faits dramatiques viennent malheureusement confirmer l'acuité de la menace pesant sur notre 

pays, menace trop souvent relativisée par certains, y compris lorsqu'il s'agissait d'adapter les moyens 

juridiques et techniques à disposition des services dédiés à la lutte contre toutes les formes de 

terrorisme. 

Pour l'heure, nous avons surtout une pensée pour les victimes et leurs familles, particulièrement 

celles de nos collègues lâchement abattus.  

Nous assurons l'ensemble des femmes et hommes qui, en rejoignant les rangs de la Police Nationale, 

ont fait le choix de se mettre au service de la protection de leurs concitoyens, parfois jusqu'au 

sacrifice ultime, de notre entier soutien et de notre détermination totale à évoquer, le moment venu, 

la question des moyens alloués à la réalisation de cette noble tâche. 

Nous ne manquerons pas de vous rendre compte de notre entrevue avec le ministre de l'Intérieur qui 

a souhaité recevoir ce soir l'ensemble des organisations syndicales. 
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