Soisy-sous-Montmorency, le 19 avril 2016

INFO’COM CGT :
Une stigmatisation haineuse et lamentable de la Police Nationale !

Le SICP est atterré et particulièrement outré par le contenu d’un tract d’Info’Com CGT qui,
sous couvert de communication syndicale, exprime une vision particulièrement dégradante et
affligeante des forces de l’ordre.
Comment ne pas considérer le contenu de cette affiche comme un appel à la haine et à la
révolte contre les forces de l’ordre quand elles sont représentées comme l’incarnation de la violence
illégitime à l’endroit de ceux qu’elles ont pour mission de défendre.
Alors que tous les représentants des forces de Sécurité Intérieure vivent une période
particulièrement difficile dans un contexte de menace terroriste d’un niveau jamais connu, certains
se croient autorisés, par pure provocation et au-delà même du mandat syndical qui leur est confié, à
traîner dans la boue ceux qui, au quotidien, se dépensent sans compter pour assurer la défense de
nos concitoyens contre toutes formes d’atteintes aux personnes et aux biens.
Le SICP tient donc à apporter son soutien sans faille à tous les membres des forces de
Sécurité Intérieure qui risquent chaque jour leur vie pour la défense de l’intérêt général et qui ont
été bafoués indignement par cette communication inqualifiable.
Le SICP exprime son mépris à l’endroit de ceux qui, par ce type de communication
provocatrice, montrent qu’ils ne savent pas faire la différence entre l’emploi légitime, mesuré et
encadré de la force publique et l’action des casseurs.
Cette approche irresponsable, véhiculée sous couvert d’une organisation syndicale historique
et représentative, ne peut en aucune manière rester sans réponse de la part de nos autorités.
Nous saluons à cet égard le courrier adressé par notre ministre de tutelle au secrétaire
général d’une centrale syndicale majeure, la CGT, censée, compte tenu de son audience nationale,
faire oeuvre d’un peu plus de crédibilité.
Le SICP souhaite, en outre, que le Ministre de l’Intérieur engage des poursuites judiciaires
contre les auteurs de cet écrit infâmant qui en dit long sur la considération qu’ils portent aux valeurs
républicaines et aux forces de l’ordre qui les défendent.
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