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EN TEMPS DE GUERRE 
PROTÉGEONS-NOUS !!!! 

 

Nous nous réjouissons que le syndicat SYNERGIE-OFFICIERS ait repris notre demande 
d’autorisation pour les Fonctionnaires de Police d’acheter et de porter une arme 
personnelle  
 
La FPIP a déjà demandé que chaque Fonctionnaire de Police puisse acquérir une arme plus 
compacte que le SIG PRO 2022 en dotation, qui est une arme encombrante. Des pistolets 
de calibre 9mm de type Glock 26 ou 43 sont nettement plus discrets et légers. 
 
Avec un État d’Urgence prorogé de 6 mois, des menaces permanentes contre nos 
institutions, contre les Forces de l’Ordre et nos concitoyens la police doit évoluer et  
s’adapter… 
 
Porter une arme en « back-up » (une 2e arme sur soi, généralement plus compacte et de 
même calibre) est une nécessité, en temps de guerre ! 
 
Il n’y a rien d’exceptionnel à cela, les groupes d’intervention RAID, BRI… utilisent ce système 
de « back-up » avec des chargeurs compatibles. 
 

MAIS ÇA, C’EST DANS UNE POLICE MODERNE ET 
PROFESSIONNELLE… À QUAND CETTE PRISE DE 
CONSCIENCE DE NOTRE GOUVERNEMENT??? 

 

La FPIP rappelle que chaque citoyen exposé à des risques sérieux pour sa sécurité, du 
fait de la nature ou du lieu de son activité professionnelle, peut être autorisé à 
acquérir et détenir une arme de poing (avec 50 cartouches par arme). Cette demande 
d’acquisition se fait auprès de la Préfecture et concerne les armes de cat B. 
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