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COMMUNIQUÉ  
 

 
 

Le 8 octobre 2016 en après-midi, plusieurs policiers ont été victimes d’une agression d’une 
sauvagerie et d’une violence inqualifiables sur la commune de Viry-Châtillon (91). 

 
Le SICP tient tout d’abord à faire part de son extrême colère face à des agissements que notre 

société démocratique ne devrait pas pouvoir connaître. 
 
Le SICP apporte bien évidemment son plein et entier soutien aux fonctionnaires intervenants 

blessés dans leur chair et plus particulièrement à l’adjoint de sécurité qui actuellement lutte contre la 
mort. 

 
Le SICP fait confiance à nos collègues chargés de cette délicate enquête pour identifier les 

assassins qui ont ostensiblement voulu porter atteinte à la vie de quatre des nôtres.  
 
Nous espérons encore et toujours que des sanctions exemplaires seront prises à l’endroit des 

auteurs de ces actes barbares mais craignons une fois de plus que la culture de l’excuse à tout-va, 
serve, comme si souvent, d’« amortisseur pénal» à ces voyous patentés. 

 
Ces actes ultra-violents du quotidien démontrent le délitement de l’autorité de l’Etat dans 

certains secteurs où la police n’est ni crainte ni encore moins respectée. 
 
La violence absolue toujours plus prégnante chez les délinquants de droit commun doit 

encourager nos autorités et tous les acteurs de la chaîne pénale à prendre conscience que, sans une 
réaction implacable, les valeurs démocratiques risquent de progressivement céder devant la 
barbarie. 

 
Constater que des policiers républicains se font quasiment brûler vifs au cœur de nos villes et 

en pleine journée doit nécessairement nous inciter à nous interroger sur le niveau de la riposte à y 
apporter ! 
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