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LE SALAIRE DE LA PEUR 
     -Version P.N 2012 – 

MONTPELLIER le 05/11/2012 

«Trois fonctionnaires d'un équipage de la BAC ont voulu procéder à un contrôle d'identité de 

routine, lorsqu'un groupe de jeunes s'est formé et les a rapidement encerclés», a expliqué 

l'état-major de la direction départementale de la Sécurité publique (DDSP) de l'Hérault.  

«Tout a dégénéré, les trois policiers ont été malmenés, deux ont pu se dégager pour demander 

des renforts par radio, mais le troisième a été tabassé», a-t-il poursuivi.  

Le policier a été transporté à l'hôpital. Ses jours ne sont pas en danger mais il s'est vu 

signifier une interruption temporaire de travail (ITT) de 90 jours.  

Source le Parisien. 
 

Un salaire de Flic pour être :  
- Suspecté et sanctionné (par mesure conservatoire) 

- Accusé 

- Tabassé 

- Martyrisé 
 

Ces faits « banalisés » sont devenus le quotidien du policier Français en 2012. Tout cela est  

possible par le manque de sanction pénale « CREDIBLES ET DISSUASIVES » 

dès les premiers outrages pour stopper l'escalade de la violence. 

Pendant ce temps, le Flic continue de subir ces aléas du métier, celui d’être désormais un défouloir 

normalisé de la République pour ces voyous « incompris et désœuvrés », mais gâtés et 

systématiquement excusés ! 

Policiers réveillez vous ! 
NE SUBISSONS PLUS CE SALAIRE DE LA PEUR ! 

 

« Le mal ne peut triompher que par l’inaction des hommes de biens »  

Winston CHURCHILL 
 

Et ça la FPIP le sait depuis des années ! 
 

---REJOIGNEZ NOUS.--- 

  L'avenir s'écrit avec la FPIP 
Suivez nous sur            

 www.facebook.com/fpipzonesud 

                          Le Bureau Zonal le 07 Novembre 2012 

           

EUROCOP regroupe 27 pays Européens, 36 syndicats de Policiers. 

   EUROCOP représente 500.000 policiers et siège dans les instances Européennes 

 

 


