Soisy-sous-Montmorency, le 27 juin 2016

FRESQUE HAINEUSE VISANT LA POLICE NATIONALE A GRENOBLE :
UNE « EXPRESSION ARTISTIQUE » LAMENTABLE

Le SICP apporte son soutien total à l’ensemble des policiers grenoblois particulièrement
choqués et ulcérés après la découverte de la réalisation d’une fresque de « street art » sur les murs
de leur ville, dépeignant une vision intolérable de l’institution policière et symbolisant une fois
encore une forme de « haine anti-flic ».
Après une récente attaque similaire, sous couvert de liberté d’expression syndicale de la
part d’une organisation irresponsable, il s’agit cette fois-ci d’une pseudo expression artistique
présentant les membres des forces de l’ordre comme l’incarnation de « l’État matraquant la
Liberté », titre donné à une fresque honteuse, offerte à la vue de tous et découverte par une
patrouille de Police Secours. Elle met en scène deux policiers frappant « Marianne » par le biais
d’une « œuvre » réalisée en partie aux frais des contribuables locaux dans le cadre du festival de
Grenoble (subventionné à hauteur de 25.000 euros par la municipalité).

Cette fresque, destinée à n’en pas douter à provoquer et choquer, est une attaque
intolérable à l’égard de tous les policiers, dépeints comme s’en prenant à la République alors que
deux des nôtres ont donné leur vie à son service il y a seulement quelques jours.

Alors que les représentants des forces de Sécurité Intérieure sont encore endeuillés par un
acte terroriste inédit et qu’ils vivent une période particulièrement difficile dans un contexte de
vigilance exceptionnelle, certains se croient, une fois encore, autorisés à insulter ceux qui, au
quotidien, se dépensent sans compter pour assurer la défense de leurs concitoyens.
Ce type de dérive préméditée contribue à n’en pas douter, dans une ville qui a connu des
événements particulièrement violents au cours de ces dernières années, à la banalisation des
exactions à l’encontre des policiers.
Nous adressons donc ce nouveau message de soutien indéfectible à l’ensemble des
policiers qui risquent chaque jour leur vie pour la défense de l’intérêt général et qui ont été bafoués
indignement par ce graffiti inqualifiable et prétendument artistique.
Le SICP ne peut, à cet égard, se satisfaire d’une simple réaction par tweet de notre Ministre
de l’Intérieur demandant que le Maire de Grenoble « dise ses regrets » et attend que le nécessaire
soit fait rapidement pour effacer au plus tôt cette fresque provocatrice.
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