Soisy-sous-Montmorency, le 16 novembre 2015

COMMUNIQUÉ
RELATIF AUX ACTIONS TERRORISTES
DU 13 NOVEMBRE 2015

La soirée du vendredi 13 novembre 2015 restera marquée dans la mémoire collective comme
l'attaque la plus tragique et la plus horrible que la France ait connu sur son territoire et fait entrer
notre pays en guerre contre le terrorisme islamique radical.
A l'occasion de ces événements dramatiques, le Syndicat Indépendant des Commissaires de
Police tient tout d'abord à exprimer ses plus sincères condoléances aux proches des victimes
décédées et toute sa compassion dans cette épreuve aux blessés et à leurs familles.
Nous avons une pensée toute particulière pour les policiers hors service qui ont eu le malheur
de croiser la route des assassins islamistes à Paris, le gardien de la Paix Thierry HARDOUIN de la DTSP
93 qui a perdu la vie rue de Charonne et notre collègue Arnaud BELDON, chef de la CSP de
Louviers/Val-de-Reuil, grièvement blessé au Bataclan.
Les attaques multiples ont mobilisé sur le terrain tous les policiers d'Ile de France et mis en état
d'alerte maximale l'ensemble des acteurs de la Sécurité Intérieure de notre pays.
Tous les policiers et gendarmes, hommes et femmes de tous corps et de tous grades qui ont eu
à intervenir sur les lieux des massacres ne s'en sortent pas indemnes, blessés dans leur chair ou
souvent choqués par les scènes de carnage auxquelles ils ont été confrontés.
Nous tenons à les assurer de notre soutien et leur adressons nos plus vives félicitations pour le
professionnalisme et l'engagement sans faille dont ils ont, une nouvelle fois, fait preuve dans
l’adversité la plus totale. Ils font honneur à notre institution comme à notre pays.
Au-delà de l’émotion suscitée par ce drame national et de la fierté ressentie pour les actions de
Police menées ces derniers jours, le SICP souhaite également exprimer sa profonde inquiétude face à
une menace dorénavant exercée par des terroristes surarmés prêts au sacrifice ultime.
C’est pourquoi notre organisation exhorte nos plus hautes autorités à repenser urgemment la
question de l'armement des policiers et du port de l'arme hors service. Certaines mesures simples
mais indispensables permettraient aux fonctionnaires de police qui le souhaiteraient de pouvoir
porter leur arme de service en tous lieux du territoire national et en toutes circonstances.
Professionnels formés à l’usage des armes, ils contribueraient à l'amélioration de notre capacité de
riposte, rendue ainsi potentiellement immédiate, face à des commandos terroristes capables de
frapper partout sur notre territoire.
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Dans cette perspective, il est également urgent qu'aboutisse rapidement la réflexion lancée par
notre Ministre de tutelle quant aux modalités actuelles d’application de la légitime défense par trop
contraintes par les textes et la jurisprudence. Ce dispositif, devenu totalement inadapté au contexte
de menace terroriste, doit être réformé sans délai.
Enfin, nous ne pouvons que réclamer à nouveau, comme à la suite des événements du 7
janvier 2015, que chaque véhicule de police puisse être équipé d’armes longues offrant une meilleure
capacité de riposte face à la puissance de feu déployée par les terroristes.
Il est en outre tout aussi indispensable que les moyens de protection adéquats et tant réclamés
par l'ensemble des syndicats de police soient enfin mis à disposition des fonctionnaires primo
intervenants, actuellement trop vulnérables.
La gravité de la situation à laquelle nous sommes désormais confrontés ne nous permet plus de
tergiverser ni même d’attendre davantage.
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