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FLASH INFO SCPN du 20 novembre 2015 
 
 
Chers collègues, 
 
Alors que s'approche un week-end que nous espérons plus serein que le précédent, nous 
tenions à vous redire notre fierté. 
 
Quelle que soit votre direction d'appartenance, votre mobilisation a été et demeure totale. 
Nombre d'entre vous ont été confrontés à des scènes d'une effroyable cruauté, ou à un 
redoutable sentiment d'impuissance. Ne restez pas seul(e)s avec ces "plaies de l'âme", et 
n'hésitez pas une seconde à chercher de l'aide là où elle se trouve, le temps ne faisant pas 
tout. 
 
La mise en œuvre des pouvoirs liés à l'état d'urgence a elle aussi nécessité un engagement 
fort, à toute heure du jour et de la nuit, et nul n'a économisé sa peine. 
 
Nous nous sommes efforcés, pour notre part, de rendre témoignage des réalités auxquelles 
la Police est confrontée, pas seulement en région parisienne d'ailleurs, et de contribuer à 
l'élaboration de solutions chaque fois qu'un problème nous était remonté par nos 
adhérents. Port de l'arme hors service, difficultés de coordination dans les situations de 
crises…. nombreuses sont les questions dont nous nous sommes saisis, et dont nous nous 
saisirons encore. 
  
C'est dans ce cadre que nous avons été amenés à participer à nombre d'émissions 
télévisuelles et radiophoniques dont vous trouverez les liens infra. 
 
- La matinale de LCI le 16/11/2015 : 
http://lci.tf1.fr/videos/la-matinale-lci/l-invite-de-la-matinale-jean-luc-taltavull-
8684072.html?xtmc=taltavull&xtcr=1 
 
- Le journal de midi sur France Inter le 17/11/2015 
http://www.franceinter.fr/player/reecouter?play=1190417 
 
- C dans l'air "chasse à l'homme et plan d'urgence" le 17/11/2015 
http://www.france5.fr/emissions/c-dans-l-air/videos/detruire_daech_coute_que_coute_17-
11-2015_985080?onglet=tous&page=1 
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- Le téléphone sonne sur France Inter le 18/11/2015 
http://www.franceinter.fr/player/reecouter?play=1191149 
 
Enfin, Céline passera dans l'émission "Médiapolis" diffusée demain matin sur Europe 1. 
 
Avec l'assurance de notre parfaite détermination à vous servir. 
 
Le secrétariat général 
 
 
Céline 
Jean-Luc 
Richard 
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