FLASH INFO SCPN du 14 juin 2016
Cher(e)s collègues,
La folie djihadiste a une nouvelle fois frappé repoussant à nouveau les limites
de l'horreur.
En assassinant à leur domicile et dans des circonstances ignobles un officier de
police et sa compagne, adjoint administratif - père et mère de famille -, Daesh
réaffirme sa volonté de mener contre la France et ses représentants une guerre
totale et sans limites.
A travers ce couple de policiers, c'est toute la police nationale qui est atteinte,
dans ce que chacun a de plus sacré.
Trouver les mots justes pour apaiser les souffrances dans des circonstances
aussi tragiques et qui nous bouleversent tous, reste difficile voire impossible.
Pour l'heure, nous voulons honorer la mémoire de nos collègues, avec une
pensée particulière pour leurs enfants, le petit Mathieu, mais aussi Hugo, son
grand frère, né d'une précédente union.
Nous saluons la courageuse intervention des policiers du RAID et des BRI
nationale et de Versailles. Elle a contribué à sauver celui qui pouvait l'être, par
la mise hors d'état de nuire de l'auteur.
Si notre douleur est immense, notre détermination est sans faille.
Cette odieuse attaque, comme le massacre d'Orlando, doivent, faut-il encore le
dire, nous faire prendre collectivement conscience du changement d'ère de
notre société. Nous formerons à nouveau le vœu – puisse-t-il enfin ne pas
demeurer pieux - que les conclusions indispensables soient tirées pour

redonner du sens et de l'efficacité à l'action publique sans dogmatisme ou
enfermement idéologique.
Face à un terrorisme islamiste capable de mobiliser des moyens conséquents et
de diligenter en tout temps et en tous lieux des attaques d'une sauvagerie sans
borne, il convient de poursuivre à marche forcée les efforts d'adaptation pour
une réponse adaptée et efficace.
Enfin, et alors que beaucoup d'entre vous œuvrent à nouveau aujourd'hui sur
le terrain, pour faire face aux excès des mouvements sociaux ou des festivités
de l'Euro, chacun devra assumer ses responsabilités au moment où la priorité
devrait être de laisser les policiers se concentrer sur l'essentiel.
Vous assurant plus que jamais de notre solidarité et notre détermination à
porter votre parole,
Le secrétariat général du SCPN

