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Soisy-sous-Montmorency, le 12 mai 2016 
 

 
SOUTIEN AU RASSEMBLEMENT UNITAIRE  

CONTRE LA « HAINE ANTI-POLICIER » 
 

 
 

Le 29 avril dernier, nous vous donnions connaissance de notre message de soutien dédié à 
l’ensemble des policiers victimes des violences inadmissibles perpétrées au cours des diverses 
manifestations organisées ces dernières semaines autour du retrait du projet de loi réformant le 
code du travail. 

 
Ces attroupements sont devenus l’occasion désormais systématique pour des groupes 

d’activistes déterminés, organisés et adeptes de l’ultra violence de commettre des exactions graves. 
Ces délinquants se dissimulent parmi les manifestants et génèrent des affrontements qui ont déjà 
provoqués plusieurs centaines de blessés dans les rangs des défenseurs de l’ordre républicain. 

 
Si nous dénonçons et condamnons fermement ce déchaînement de violences ciblant les 

forces de l’ordre déployées pour sécuriser les participants de mouvements revendicatifs, nous 
sommes également indignés et ulcérés des incessantes attaques à l’égard de notre institution. 

 
La Police Nationale est quotidiennement stigmatisée comme usant de force abusive et 

disproportionnée voire illégitime dans la gestion du maintien de l’ordre, ce qui expliquerait le 
déchaînement de violences à l’encontre des effectifs des forces de Sécurité Intérieure. 

 
Si ces critiques restent évidemment infondées, elles sont pour autant parfaitement relayées 

au quotidien tant par un certain nombre de médias que par certains responsables politiques ou 
d’associations et même par des organisations syndicales irresponsables. 

Les deux derniers tracts émanant de la CGT présentant des policiers comme auteurs de 
violences  et pataugeant dans des mares de sang, sont particulièrement éloquents et révélateurs de 
l’infamie de leurs auteurs. 

 
De tels agissement ne doivent pas rester impunis non seulement en ce qu’ils portent atteinte 

à l’image et à l’honneur de toute la Police Nationale mais surtout en ce qu’ils incitent à la haine 
envers les effectifs de Police et tentent de justifier ainsi les violences dont ils ne sont que trop 
victimes. 

 
Après les événements terroristes dramatiques de 2015 qui avaient donné lieu à des 

messages populaires de sympathie et de soutien et alors que l’ensemble des policiers restent 
mobilisés comme jamais, éreintés par leurs missions de sécurisation qui s’empilent et perdurent, 
c’est désormais un message de défiance envers la Police que certains essayent d’instaurer. 

 
Le SICP ne peut accepter de tels messages d’appels à la haine et à la violence contre ceux  

qui défendent les institutions républicaines et protègent quotidiennement la population. 
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Le SICP réclame toujours la plus grande sévérité à l’égard des multiples auteurs d’infractions 
interpellés à l’occasion des opérations de maintien de l’ordre public et attend un signal fort contre 
l’impunité des individus violents à l’encontre des forces de Sécurité Intérieure. 

 
Le SICP aspire toujours à ce que notre Ministre de tutelle dépose plainte contre tout propos 

calomnieux ou écrit diffamant la Police Nationale. Les remerciements régulièrement adressés aux 
forces de police par le Ministre de l’Intérieur, qui loue leur efficacité, leur bravoure et leur 
implication, doivent désormais se traduire par leur défense en justice en cas d’attaques de toute 
sorte : diffamation, menaces, injures et appels à la haine. 

 
C’est pourquoi notre organisation s’associe à l’appel à se rassembler aux côtés des autres 

syndicats représentatifs de tous corps actifs de la Police Nationale qui partagent le sentiment de 
devoir œuvrer pour mettre fin à la stigmatisation actuelle des policiers de tous grades, accusés de se 
livrer à des débordements réguliers : Alliance Police Nationale, Unité Police SGP FO, UNSA Police, 
Synergie Officiers et le SCSI. 

 
Notre organisation considère que les chefs de service que nous sommes se doivent de 

défendre l’image de l’institution Police Nationale injustement salie et marquer par une présence 
symbolique leur solidarité auprès des fonctionnaires de police de terrain qui payent un lourd tribut à 
leur engagement républicain et se trouvent désormais en butte aux critiques les plus démesurées et 
infondées. 

 
Nous donnons rendez-vous, à tous les chefs de service qui en auront la possibilité et qui le 

souhaiteront, Mercredi 18 mai à 12 heures, Place de la République, pour défendre ensemble 
les valeurs incarnées par notre institution. 

 
 
 

 
 

Jean-Paul MEGRET 
Secrétaire National 

 

 

Olivier BOISTEAUX 
Président du SICP 

 

 

 
 

Mickaël TREHEN 
Secrétaire National 
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