Actualités et Agenda SCPN

Le 17 janvier 2020
Cher(e)s collègues,

Veuillez trouver ci-après le communiqué que nous vous adressons chaque semaine pour vous rendre
compte de nos actions.
La police au cœur de la violence
Cette semaine a été particulièrement douloureuse pour la police nationale, qui enterre un des siens
ce jour même. Franck LABOIS est décédé, en service, des suites d’un acte criminel ignoble, alors
même qu’il exerçait une mission de surveillance à Bron. Nous nous associons à la douleur de sa
famille, ses amis, ses proches et de ses collègues. Le SCPN sera présent cet après-midi à la cérémonie
donnée en sa mémoire.
Un autre collègue a été grièvement blessé à Marseille par une agression au couteau. Deux autres au
Havre sur une manifestation de Dockers, dont l’un grièvement, Evrard ROTHE. Nous leur avons
apporté tout le soutien du corps. Ils ont également reçu celui du ministre qui les a appelés le soir
même, et la visite du secrétaire d’Etat hier soir.
Trois des nôtres ont également commis le geste ultime, après les 59 autres collègues au cours de
l’année 2019.
Dans ce contexte de douleur et de peine, la police nationale est elle-même vivement critiquée et
attaquée, desservie par un drame terrible, celui d’un décès lors d’un banal contrôle de police, et des
images de gestes dénoncés comme étant des violences illégitimes.
Pour mieux nous défendre, vous défendre, nous sommes convaincus que nous avons un devoir
d’honnêteté et de transparence, un devoir de vérité, un devoir de pédagogie. On ne défend pas la
police, ni les policiers, à coups de tweets vulgaires et agressifs, ou par des communiqués internes
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démagogiques. On défend la police en allant débattre. Débattre, c’est le choix du SCPN, quels que
soient ses interlocuteurs, à qui il ne faut rien céder, et surtout à qui il ne faut pas laisser la place pour
qu’ils ne puissent pas dérouler leur haine et leur dogmatisme sans contradicteur.
Nous le ferons sans cesse et sans relâche, pour vous. Et s’il faut dénoncer quelques gestes ou actes,
isolés et minoritaires, nous le faisons pour défendre l’immense majorité de femmes et d’hommes qui
servent cette institution. Nous le faisons aussi pour vous, commissaires, car nous sommes les chefs
de police, et que nous avons le devoir de la représenter, d’assumer nos fonctions et de protéger tous
nos collègues qui attendent de nous d'être des chefs responsables.
Intersyndicale retraites
Elle s’est à nouveau réunie lundi dernier (les 7 syndicats des corps actifs), et reste mobilisée pour
défendre nos droits et ce que nous sommes. Nous restons totalement engagés.
Bien sincèrement à tous
Le secrétariat Général du SCPN

Secrétaire général
David LE BARS
01 49 67 02 40/41
07 63 56 36 21
david.le-bars@le-scpn.fr

Secrétaire général adjoint
Pierrick AGOSTINI
01 49 67 02 43
06 69 91 83 33
pierrick.agostini@le-scpn.fr

Retrouvez le SCPN :
www.le-scpn.fr ou sur twitter @ScpnCommissaire
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