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ATTENTAT CONTRE LA DEMOCRATIE 

LES POLICIERS PAIENT LE PRIX FORT, encore une fois 
 

La FPIP communique. 
 

La FPIP s’associe au deuil de tous les policiers de France face à l’inacceptable.  
Cet acte lâche et odieux démontre une fois de plus que  les policiers sont 
désarmés face à de tels agresseurs, même si nous sommes conscients que l’on 
ne peut pas tout prévoir. 
La manière dont nos collègues ont été assassinés, prouve la haine qu’ont 
certaines personnes pour les femmes et les hommes qui défendent nos 
concitoyens au péril de leur vie. 
La considération de la population doit être à la hauteur des risques encourus 
quotidiennement pour que chacune et chacun puisse vivre libres. 
Le terrorisme est la nouvelle arme des lâches et face à lui, seule la fermeté 
ultime doit être de mise. 
Depuis longtemps la FPIP demande la révision des conditions de légitime 
défense, à l’instar des gendarmes, depuis longtemps nous demandons un 
armement digne de ce nom, une augmentation des effectifs qui soit en 
adéquation avec les dangers. 
Ce n’est pas à l’heure où l’on tue des policiers froidement, sans qu’ils aient pu 
se défendre, qu’on doit vider les prisons. 
La FPIP demande enfin à nos gouvernants de protéger les policiers qui mettent 
de plus en plus leur vie en danger car ils sont visibles et au premier rang. 
 
Nous avons une énorme pensée pour les familles endeuillées, les collègues 
touchés de près ou de loin par ces évènements, leurs amis. 
Nous souhaitons un prompt rétablissement à tous les blessés. 
 
Nous demandons, à l’image des politiques, une union nationale des syndicats 
de police face à ce drame. 
 

 
 
EUROCOP regroupe 27 pays Européens, 36 syndicats de Policiers. 

EUROCOP représente 500.000 policiers et siège dans les instances Européennes 
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