La Défense, le 5 octobre 2015

COMMUNIQUE de PRESSE
POLICE DU QUOTIDIEN : le prix du sang

Le Syndicat des Commissaires de la Police Nationale assure de ses pensées chaleureuses et
attristées les collègues et les proches du brigadier Yann SAILLOUR de la BAC de Saint-Denis
(93), particulièrement sa fille de 7 ans.
Atteint à la tête par plusieurs projectiles d'arme automatique tirés par les auteurs présumés
d'un vol à main armée commis à Saint-Ouen, son état est désespéré.
Pour s'en tenir à la seule Seine Saint Denis, cet événement dramatique est
malheureusement symptomatique d'un département où nos collègues sont confrontés à
une violence de jour en jour plus pressante. Ainsi depuis le début de l'année, les faits de
violences à personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service
public sont ils en forte hausse (+18%), 1.525 agressions de cette nature ayant été constatées
de janvier à septembre 2015 inclus, contre 1.280 sur les 9 premiers mois de l'année 2014.
Si l'on y ajoute les débordements du 14 juillet et le lynchage - il n'y a pas d'autre mot - d'un
fonctionnaire de la BAC 93N dans une cité de Saint-Denis, nous sommes bien en présence
d'une dégradation préoccupante de la situation, les fauteurs de trouble n'hésitant pas à
assaillir les forces de l'ordre.
Des mesures de renforcement de la police du quotidien sont nécessaires, - notamment par
une redéfinition des priorités pour un meilleur service rendu à la population (trop d'effectifs
à ce jour sont mobilisés sur des gardes statiques en tous genres au détriment des capacités à
remplir les missions de sécurité quotidienne)
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La question devra également être posée de la clémence à l'égard des délinquants mineurs de
certains magistrats du TGI de Bobigny qui met des fonctionnaires de Police en danger en
traitant avec une grande bienveillance, le sort de jeunes de plus en plus violents.
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