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La justice n’aime pas la Police : on s’en serait douté ! 
L’épisode de Dreux où 3 malfrats échappent à la prison, peine à laquelle ils 
avaient été condamnés, dépasse l’entendement et est une insulte au travail des 
policiers autant qu’un manque de respect envers ces hommes et ces femmes qui 
risquent  leur vie tous les jours. 
 

Ce sentiment d’impunité va aggraver sans aucun doute les heurts avec les 
forces de l’ordre qui sont de plus en plus démotivées, face aux hordes de 
voyous qui se sentent renforcés et impunis. 

A QUAND UN PROCHAIN VILLIERS- LE -BEL, ECHIROLLES ? 
 
 

 
 
 
      Pour la FPIP, les condamnations sont souvent trop légères pour être 
dissuasives. 
Quand les policiers de Dreux ( et d’ailleurs) voient  des personnes «  bien 
connues de nos services » débarquer dans leur commissariat et les insulter, 
que dit Madame Taubira pour la défense des policiers ? Quelles excuses va-t-
elle encore trouver ? 

Y’en a marre du bla bla des politiques : DES ACTES !  
LA FPIP DIT STOP A LA POLITIQUE PENALE ACTUELLE 

Messieurs les décideurs et autres journalistes, CHANGEZ D’INTERLOCUTEURS, choisissez la FPIP, car 
avec nous, pas de compromis, pas de veulerie, et vous aurez un langage de vérité. 
 

Monsieur le Ministre, voici  le quotidien de bon nombre de policiers : 
 

- mutations au compte gouttes 
-des avancements à la portion congrue 
- une hiérarchie tatillonne,  plus soucieuse de sa carrière  que du bien être de ses hommes 
- une justice laxiste et permissive 
- une politique carcérale incapable de faire face aux décisions de justice 
- des délinquants en liberté qui narguent les policiers 
- des policiers caillassés, insultés, brimés, soupçonnés, sanctionnés souvent injustement, tracés 
par le retour du matricule, etc…. 
 

Un joli cocktail  pour motiver ces femmes et ces hommes qui s’en prennent plein la G… ! 
 

BNF- Paris, 5 août 2013 
EUROCOP regroupe 27 pays Européens, 36 syndicats de Policiers. 

EUROCOP représente 500.000 policiers et siège dans les instances Européennes 

 

 
 

 

DREUX  
UN EXEMPLE DE LAXISME ET 

D’INJUSTICE  
POUR LES POLICIERS 

 

Parmi tant d’autres…. 

 

        LES PRISONS SONT PLEINES ? 
CONSTRUISONS de nouvelles prisons 

  adaptées à chaque type de délinquants  
 

La FPIP en COLERE ! 

http://www.fpip/

