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POURQUOI NE PAS TOUT SIMPLEMENT…. 

 SUPPRIMER LA POLICE ? 
 

A la lecture des dernières interventions sur les « agissements » de notre institution, 

pourquoi ne pas tout bonnement la supprimer…  

 

En effet ces dernières semaines nous nous voyons reprocher d’effectuer des contrôles au 

faciès, de tutoyer, de blesser des manifestants,  en bref de créer la délinquance ….   

 

Plusieurs questions se posent :  

 
- Pourquoi devrait-on délivrer un récépissé ou tout autre document justifiant un contrôle 

d’identité alors que ces derniers sont encadrés par la loi ??? 

- Pourquoi interdire le tutoiement alors que les fonctionnaires de police utilisent d’eux 

même le vouvoiement pour créer une « barrière » et éviter ainsi une surenchère dans les 

joutes verbales dont ils sont sans arrêt victimes ??? 

- Enfin pourquoi avons-nous été si mal formés aux vues des reproches incessants dont 

nous sommes la cible depuis quelques semaines !!! ??? 

 

Concernant la proposition de loi visant à interdire l’utilisation d’armes de quatrième 

catégorie par la police ou la gendarmerie contre les attroupements ou manifestation, je vous 

fais grâce de tout commentaire vu son absurdité. 

 

Pour le reste chers collègues je vous laisse lire, écouter et surtout apprécier l’estime que 

l’on a de votre dévouement à la nation et au travail que vous effectuez chaque jour avec 

abnégation. 
 

 

      Bruce PHILIPPE 

                            Secrétaire Départemental VAR 

     26 Juin 12 

 

 

 

 

 

 

Mail: fpip.var83@gmail.com 
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