FLASH INFO SCPN du 15 juillet 2016.
"Attentat de Nice : se préparer à l'impensable"

Cher(e)s collègues,
En ce triste lendemain d’une nouvelle tuerie terroriste, nous avons le regret de vous
confirmer qu’au moins un policier compte parmi les victimes de ce massacre.
Le commissaire Emmanuel GROUT, directeur départemental
adjoint de la police aux frontières des Alpes-Maritimes (60°
promotion), assistait en effet, à titre privé, aux festivités du
14 juillet. Il n'a pas survécu à ses blessures.
Nous sommes en contact avec sa compagne, cette dernière
et sa fille sont indemnes et entourées de l'affection de tous.
Les témoignages de soutien peuvent être envoyés à
l’adresse mailing@le-scpn.fr. Nous en assurerons le bon
acheminement.
S’il est trop tôt pour se prononcer sur ces faits dont le déroulé précis n’est pas encore connu,
il ne fait pas de doute que notre détermination ne doit avoir d'égale que notre tristesse. Il
faudra tirer très promptement, sans esprit de polémique ou arrières pensées politiciennes,
tous les enseignements qui s'imposent.
Une véritable culture de sécurité doit être promue et développée chez l’ensemble de nos
concitoyens, car l’action des services de renseignement et des forces de l’ordre demeurera
vaine si elle ne peut s’appuyer sur la vigilance de tous.
Les faits de Nice confirment malheureusement ce que nous affirmions avec force au
lendemain de l’assassinat odieux de nos collègues à Magnanville (78), à savoir que les
menaces et modes opératoires s’additionnent et ne s'annulent pas.
Les efforts d'adaptation de notre dispositif répressif doivent se poursuivre à marche forcée,
sans énervement mais sans faiblesse ou tabous idéologiques.
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C’est une fois de plus l’heure de l’union nationale, et de l'impérieuse nécessité d'adapter
notre état de droit à la réalité de la menace.
Vous pouvez compter sur notre parfaite détermination à exiger la mise en œuvre rapide de
toute mesure pouvant contribuer à accroître l’efficacité de la puissance publique.
Nul ne peut contester, en effet, que nous devons sans cesse dorénavant nous préparer à
l'impensable.
Le secrétariat général
Céline BERTHON,
Jean-Luc TALTAVULL,
Richard THERY.
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