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COMMUNIQUE DE PRESSE  

MANIFESTATION DU 18 MAI 2016 

"DANS LES YEUX DU POLICIER" (des centaines de policiers et 

gendarmes blessés, nous n'attendrons pas de nous faire massacrer la fleur entre les dents). 

 

 La FPIP demande  que les antifas issus des groupuscules d'extrême gauche soient mis 

hors d’état de nuire par tous les moyens légaux nécessaires. 

La FPIP dénonce l'attaque de nos forces de l'ordre avec des armes par destination : boules 

de pétanques, frondes et billes d'acier, pavés, noyaux de clous, harpons, bouteilles d'acide, 

cocktails Molotov, barres de fer.... 

Ces armes sont destinées à blesser grièvement, voir à tuer du "flic". 
Les images sanglantes du massacre du Bataclan ont été visiblement oubliées. 

Où sont les citoyens qui soutenaient leurs forces de l'ordre intervenues héroïquement sous le 

feu des terroristes?  

La FPIP s’interroge et interpelle les autorités : comment ces groupes armés d’extrême 

gauche peuvent-ils ainsi rejoindre les cortèges et s’intégrer dans les manifestations 

pour y semer le chaos ? 

À quoi sert l'état d'urgence ? Comment  se fait-il que beaucoup d’individus composant 

ces groupes prônant la violence anti-flic, certainement identifiés et connus de nos 

renseignements, et qui pour certains, ont été formés dans des camps en Belgique ou en 

Allemagne, ne soient pas interpellés avant les manifestations dans le cadre législatif de 

l’état d’urgence !!! 
Ce sont les mêmes individus qui ont cassé, détruit des rues entières d’Albi, Toulouse et Nantes lors des 

manifestations contre le barrage de Sivens ou Notre-Dame-des-Landes. 

Quel rôle joue la CGT en diffusant des affiches infamantes pour nos forces de l'ordre, si ce 

n'est d'entretenir une haine anti flic ? 
La FPIP demande une prise de conscience rapide, ainsi que des décisions fermes de nos autorités.  

L’inaction face à ces casseurs ultra-violents pourrait laisser penser qu’un certain pourrissement de 

la situation est entretenu avec la collaboration de certains politiques et syndicats, qui par leurs 

déclarations entretiennent ce climat délétère, par pur calcul politicien. 

La FPIP avertit nos élus : les policiers et gendarmes ne se contenteront plus d’effets 

d’annonces et de déclarations de principe. Ils veulent des actes et que la justice 

condamne de manière exemplaire les auteurs de ces violences et pour certaines, disons 

les choses clairement, TENTATIVE DE MEURTRE. 

Puisque l'on continue à autoriser ces manifestations, La FPIP demande une réaction adaptée 

à la violence des casseurs, l’utilisation de moyens nécessaires et adéquats, afin de mettre 

hors d’état de nuire ces délinquants. Il en va de la sécurité de notre pays. 

Si rien n’est fait, nous appellerons dans les prochains jours les femmes et les hommes qui 

œuvrent pour la sécurité  en FRANCE à nous rejoindre dans un mouvement citoyen. 

 
        LA FPIP EST LE PLUS ANCIEN SYNDICAT POLICIER 43 ANS D'EXISTENCE 
                                                                                                      

             Le BN le 16 mai 2016 
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