
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toulouse le 30 novembre 2014 

           INSECURITE PENALE ET ADMINISTRATIVE :  

LE LOT QUOTIDIEN DES POLICIERS 

Maintien de l’ordre barrage de SIVENS.  

Quelle aurait été la réaction de la Hiérarchie  de la Police Nationale 

 si la grenade à l'origine du décès du jeune homme avait été lancée par un CRS ? 
 

Celui-ci aurait sans nul doute été brûlé sur la place publique, sacrifié sur l'autel du déroulement de carrière. 

Du côté Gendarmerie, le Général Grand Patron de la Gendarmerie Nationale a une toute autre philosophie :  

Il soutient ses troupes, affirme que le gendarme ayant lancé la grenade a accompli son devoir 

avec professionnalisme et refuse de le suspendre. 

Voici une position courageuse mais somme toute logique et de bon sens. 

 

Les fonctionnaires de la Police Nationale sont totalement délaissés par l'administration, 

sacrifiés même au nom d'une promotion ou d'une prime quelconque! Nous enregistrons 

plus d'un suicide par semaine dans notre institution... A QUI LA FAUTE ??? 

 

Mesdames et Messieurs, dirigeants de la Police Nationale : Le soutien du général de la Gendarmerie Nationale 

pour son subordonné est un exemple.  

Nous policiers,  attendons que les responsables nous défendent 

et soient devant nous et Non derrière nous ! 

Pour ce qui est de suspendre l’utilisation de grenades offensives nous, FPIP, faisons le 
constat suivant :  Une grenade offensive n’a pas pour but de tuer contrairement aux emplois 
d’armes utilisés par les manifestants utilisant des cocktails Molotov, barres de fer, pavés 
lancés au niveau de la tête, etc.…Une guérilla ou les manifestants n’ont qu’un seul but :  

      TUER du flic !  

Stop ! Trop de blessés sur ce maintien de l’ordre : Nous demandons des moyens 
de riposte et des consignes efficaces afin que nos collègues puissent agir en 
sécurité. 
 
 

EUROCOP regroupe 27 pays Européens, 36 syndicats de Policiers. 

EUROCOP représente 500.000 policiers et siège dans les instances Européennes 
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