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FLASH INFO SCPN du 16 septembre 2016 

 
 
Cher(e)s collègues, 
 

Le « baroud d'honneur » organisé par une poignée d’officines et syndicats jusqu’au-boutistes pour 
tenter d’imposer par la force le retrait d’une loi votée par le parlement (réforme du code du travail) a 
donné lieu hier à de graves débordements, notamment à Paris. 
 
Nous avons comme nombre d’entre vous été choqués par l'ultra-violence qui s’est déployée en 
plusieurs lieux à l’endroit des représentants de la Loi. 
 
Nous déplorons à nouveau dans nos rangs de nombreux blessés, notamment trois commissaires de 
police parisiens. 
 
Qui osera soutenir une fois de plus qu’il s’agit d'une légitime résistance à la féroce répression d’un 
mouvement social pacifique ?! 
 
Nous assurons l’ensemble des policiers de tous grades atteints dans leur chair de notre entier 
soutien, et leur adressons nos vœux sincères et chaleureux de prompt rétablissement. 
 
Nous ne pouvons passer sous silence le fait que ces lâches agressions interviennent au lendemain de 
la complaisante publicité faite à l’ « action de classe » introduite par plusieurs agitateurs auprès du 
Défenseur des droits, et tendant à faire accroire que policiers et gendarmes n’auraient rien de mieux 
à faire que d’importuner de paisibles manifestants, sous le regard approbateur et complice des 
organes de contrôle interne. 
 
Face au décalage manifeste entre la réalité brutale à laquelle policiers et gendarmes sont confrontés, 
et une forme d'aveuglement idéologique, nous mettons en garde ceux qui seraient tentés 
d'entretenir l’agitation et les mises en cause systématiques du droit et de la loi sur les risques graves 
qu'ils font courir à l'ordre démocratique. 
 
La paix publique est en effet un bien aussi fragile que précieux. 
 
Dans les temps troublés qui sont les nôtres, persister à rechercher la déstabilisation des femmes et 
des hommes chargés de sa préservation en caricaturant leur action relève - à tout le moins -  de 
l’inconscience. 
 
Avec l'assurance de notre parfaite détermination à faire entendre la voix des chefs de police, 
 

Le secrétariat général du SCPN 
Céline BERTHON 
Richard THERY 
Jean-Luc TALTAVULL 
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