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INFO ACTUALITES SCPN du 9 janvier 2015  
 

Cher(e)s collègues, 
 
Au soir de ces quelques jours en apnée entre horreur et exigence de l'action urgente, c'est 
bien sûr le soulagement qui prime, même si - dans la guerre qui s'impose à nous - même les 
batailles remportées ont un goût amer. 
 
Nous avons une pensée pour toutes les victimes, policiers nationaux et municipaux, 
journalistes et anonymes, qui toutes sont égales en dignité même si les différences parfois 
criantes de traitement médiatique peuvent laisser croire le contraire. 
 
Nous saluons la qualité et l'efficacité du travail des services d'investigation et de 
renseignement, travail qui a permis l'identification et la localisation rapide des terroristes. 
 
Nous sommes fiers du courage de nos collègues et camarades de voie publique qui, face à 
des fanatiques aguerris et surarmés, ont tenté à tout prix de protéger et secourir nos 
concitoyens en péril. 
 
Nous voulons souligner, aussi, le professionnalisme et la grande valeur des groupes 
d'intervention engagés, au premier rang desquels le RAID et la BRI-PP en formation anti 
commando. Ils sont parvenus, avec une abnégation et un courage exceptionnels, à mettre 
hors d'état de nuire les agresseurs, permettant la libération des otages malgré une 
configuration d'une abominable complexité. 
 
Nous restons cependant très préoccupés, car : 
 
- très nombreux sont les individus présentant le même profil que les frères KOUACHI et 
COULIBALY ; 
- nul ne peut ignorer que, notamment sur les réseaux sociaux, nombreuses sont les 
personnes qui n'hésitent pas à dire leur admiration pour les tueurs islamistes ou relativisent 
la gravité de leurs agissements. 
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C'est donc à un enjeu sociétal et de sécurité majeur que nous sommes confrontés, et pour 
longtemps. 
 
Il faudra identifier rapidement les points de vulnérabilité mis en évidence par les faits qui se 
sont produits, et en déduire les aménagements organisationnels, juridiques et matériels qui 
s'imposent. 
 
La question de la mise en danger des victimes et intervenants résultant des agissements 
parfois hallucinants d'inconscience et d'irresponsabilité d'une certaine presse devra 
également être posée. 
 
Enfin, nous vous relayons à toutes fins utiles l'appel à se joindre à toutes les initiatives et 
manifestations organisées ce week-end partout en France (cf. pièce jointe). 
 
 
 

 
 
 
 
Le secrétariat général et le bureau national 
du Syndicat des Commissaires de la Police Nationale. 

 


