Soisy-sous-Montmorency, le 17 octobre 2018

Des policiers confrontés à l’obstruction inadmissible
du Député Jean-Luc Mélenchon…
et aujourd’hui stigmatisés !
vidéos accessibles sur notre compte Twitter : @SICPCommissaire

Chers collègues,
Comme vous tous, nous avons été choqués par les
images diffusées en boucle depuis hier sur toutes les chaînes
d’information qui montrent le député et chef de fil de
« La France Insoumise », Jean-Luc Mélenchon, mener une
troupe de partisans, constituée majoritairement d’élus de la
République, à l’assaut des locaux de son parti politique où se
déroulait une perquisition, enfoncer une porte d’accès,
faire obstacle au bon déroulement de cet acte de procédure,
repousser des policiers en vociférant à leur encontre et
bousculer le substitut du Procureur de la République de Paris
présent sur les lieux…
Plutôt qu’un martyr politique subissant un acharnement judiciaire, les seules victimes clairement identifiables
de ce navrant fait divers sont les institutions républicaines
bafouées, en l’espèce, Justice et Police d’une part,
représentation nationale d’autre part.
En effet, aujourd’hui un élu de la République entache
l’image des représentants du peuple français en devenant
l’égérie de tous ceux qui s’en prennent aux forces de sécurité
du pays.
Hors tout débat idéologique ou toute question
d’orientation politisée de l’action judiciaire présupposée par
Jean-Luc Mélenchon, nous nous devons de nous insurger face
à cette attitude d’un député de la République qui
cautionne par ses actes tant l’absence de respect dû aux
forces de l’ordre que les agissements violents dont sont quotidiennement victimes les hommes et les femmes au service
de notre institution.
N’en déplaise à ce député, la Police Nationale n’est
pas une police politique mais une police républicaine
qui œuvre quotidiennement à défendre la loi et agit dans
des conditions toujours plus difficiles au service de la sécurité
de nos concitoyens.
Nous tenions ici à féliciter les policiers présents sur les
lieux pour leur professionnalisme et leur sang-froid face à la
vindicte inqualifiable qu’ils ont affrontée.
La perquisition tant décriée a été menée dans le
respect des règles de droit, avec autorisation d’un juge
des libertés et de la détention, en présence d’un membre

du Parquet, dans le cadre d’une procédure parfaitement légale
et conduite de manière impartiale sur les finances d’un parti.
Parallèlement, il est clairement interdit de filmer des policiers
en perquisition, de diffuser de telles images sur les réseaux
sociaux comme de violenter et d’insulter des policiers et des
procureurs…
Nous soutenons la procédure initiée par le Parquet de
Paris visant les auteurs des menaces et violences à l’encontre
de dépositaires de l’autorité publique.
Nous ne pouvons tolérer de tels agissements blâmables et nous continuerons à défendre celles et ceux de tous
corps et de tous grades qui subissent aujourd’hui l’obstruction
confondue avec l’insoumission…
En outre, cette lamentable affaire a engendré une
stigmatisation inqualifiable de la Police comme étant politiquement instrumentalisée, une ineptie relayée par tract émanant
d’une organisation syndicale non représentative de Police
(VIGI, ex CGT Police) qui compare une perquisition conforme à
l’État du droit aux opérations de police menées par les nazis :
PERQUISITION AU SIEGE DE LA
FRANCE INSOUMISE:
DES MÉTHODES DIGNES DE LA
NUIT DES LONGS COUTEAUX

Nous avons ainsi saisi le DGPN afin de connaître les
voies de recours qu’il envisage contre la diffusion de tels
tracts, un simple rappel à l’ordre de la bienséance qui
conviendrait à un écrit syndical étant loin de suffire dans cette
situation.
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