La Défense, le 9 octobre 2015

MESSAGE 2015 – 23
APPEL A LA SOLIDARITE ET AU RASSEMBLEMENT

Chers collègues,
Les faits qui se sont produits lundi matin à l'Ile-Saint-Denis dépassent le simple fait divers.
Ils suscitent parmi les policiers de tous corps et de tous grades émotion et indignation.
La fusillade de lundi n'est en effet qu'une forme paroxystique de la violence qui se banalise,
notamment à l'encontre des garants de la paix publique.
L'insuffisante prise en compte de cette situation préoccupante par une frange des
partenaires naturels et incontournables de notre institution - au premier rang desquels
figure la Justice - est devenue insupportable, couacs procéduraux et libérations
intempestives s'enchaînant avec une déconcertante régularité alors qu'augmente chaque
jour dans nos rangs le nombre des blessés.
C'est pourquoi nous considérons aujourd'hui que la place des chefs de Police est aussi aux
côtés de l'ensemble des organisations représentatives des officiers et gradés et gardiens
qui appellent à des rassemblements mercredi 14 octobre prochain à 12h00, devant la
chancellerie place Vendôme pour l'Île-de-France et près des TGI en province, pour dénoncer
notamment la fracture qui s'aggrave entre les réalités auxquelles sont confrontés les
policiers, et certaines pratiques ou prises de positions désinvoltes d'une partie des membres
de l'ordre judiciaire.
Loin de toute polémique ou instrumentalisation politicienne, et sans verser dans le clivage
caricatural avec l’institution judiciaire, le bureau national du Syndicat des Commissaires de
la Police Nationale appelle donc l'ensemble des commissaires au rassemblement.
Soyons présents auprès des policiers de terrain pour témoigner une fois de plus de l’ampleur
des difficultés du métier de policier, policiers aujourd’hui trop souvent condamnés à
l’inefficacité.
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Chefs de service mettant en œuvre les politiques de sécurité fixées par les autorités, nous
devons aussi préserver la sécurité de nos personnels et des citoyens.
Rejoignez nous Place Vendôme mercredi 14 octobre à 12h00, ou joignez vous aux actions
organisées un peu partout en France, selon les modalités qui vous paraîtront appropriées
aux circonstances locales.
Le SCPN attachera du prix à ce que cet appel à mobilisation - qui s’inscrit dans la continuité
des alertes et réflexions que nous portons depuis les nombreuses années que dure la perte
de sens, d'efficacité et de marges de manœuvre des métiers de Police - s'exprime avec la
retenue et la dignité qui siéent à ces circonstances.
Vous assurant de notre détermination à vous défendre,
Bien sincèrement.

Le Bureau National du SCPN
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