Soisy-Sous-Montmorency, le 14 juin 2016

COMMUNIQUÉ

Lundi 13 Juin 2016 dans la soirée deux policiers ont été sauvagement assassinés à leur domicile de
Magnanville dans les Yvelines dans des conditions effroyables.
Le SICP tient prioritairement à assurer la famille, les collègues et les proches de ces deux policiers de
son entier soutien et de sa sincère compassion.
Le SICP n’a pas de mots assez durs pour qualifier cet acte abject commis vraisemblablement par un
islamiste radicalisé.
Ce drame atroce, couplé à la période extrêmement difficile que les forces de sécurité intérieure
vivent, depuis plusieurs mois, nous impose une solidarité absolue au sein de notre institution.
Le SICP félicite les équipes d’intervention qui ont permis de neutraliser l’assassin et de sauver le fils
de nos collègues, pris en otage. Notre organisation tient aussi à exprimer son total soutien et son
entière confiance aux services spécialisés, anti-terroristes notamment, chargés des suites de cette
enquête difficile qui oeuvrent déjà au quotidien pour démanteler ces réseaux.
Le SICP réclame que tous les fonctionnaires de police qui le souhaitent puissent porter leur arme en
tous lieux et toutes circonstances au-delà de la période d’état d’urgence. Il en va de leur sécurité
comme de celle de tous nos concitoyens.
Le SICP demande une réflexion rapide et approfondie pour trouver des solutions permettant la
neutralisation effective et durable des individus radicalisés, manifestement dangereux pour tous nos
concitoyens en général et pour les policiers en particulier. Des mesures administratives permettant
une mise à l’écart rapide ou complétant des décisions judiciaires doivent être envisagées
urgemment.
Le SICP n’accepte pas la fatalité d’une violence tous les jours plus importante notamment à l’endroit
de celles et ceux qui constituent le dernier rempart défendant nos valeurs républicaines.
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