Soisy-Sous-Montmorency, le 15 juillet 2016

COMMUNIQUÉ
ATTENTAT DU 14 JUILLET A NICE

Jeudi 14 Juillet 2016 en fin de soirée, à Nice, les festivités de la Fête Nationale étaient tragiquement
endeuillées par un attentat ignoble, dont le bilan, encore provisoire au moment où nous écrivons ces
lignes, s’élève à 84 décédés et 202 blessés.
Face à cette tragédie, le SICP tient prioritairement à exprimer son soutien et sa sincère compassion à
l’ensemble des familles et des proches des victimes. Nous tenons également à présenter nos plus
sincères condoléances à la famille, et en particulier à la compagne de notre collègue Emmanuel
GROUT, Directeur Départemental adjoint de la Police aux Frontières des Alpes Maritimes, fauché
mortellement par le « camion-fou » conduit par le terroriste.
Le SICP n’a pas de mots assez durs pour qualifier cet acte abject commis vraisemblablement au nom
de la mouvance islamiste radicale. L’enquête minutieuse confiée aux services de police judiciaire et
de renseignement permettra, nous n’en doutons pas un instant, de cerner les motivations de
l’assassin ainsi que d’identifier et de mettre hors d’état de nuire ses éventuels complices et/ou
commanditaires.
Malheureusement, ce drame atroce survient après plusieurs autres en 2015 comme en 2016 qui ont
durablement traumatisé notre pays. Cette période extrêmement difficile nous impose une solidarité
absolue au sein de notre institution. Elle nécessite aussi, plus que jamais, une solidarité de
l’ensemble de la Nation envers les forces de sécurité intérieure qui se dépensent sans compter pour
tenter de parer toutes ces menaces.
Le SICP n’acceptera pas la fatalité d’une violence terroriste répétitive et meurtrière.
Le SICP renouvellera auprès des plus hautes autorités, lorsque le temps du deuil et du recueillement
sera passé, ses propositions pour que le rempart que nous constituons ensemble face à la barbarie
soit plus efficace et que l’action menée quotidiennement par nos collègues en ce domaine ne soit
pas vaine.
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