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ATTAQUE D’UN « DÉSÉQUILIBRÉ » À TOULOUSE 
La réponse du Ministère de l’Intérieur ne se fait pas attendre 

Et quelle réponse !!! 
Dans son télégramme (DGPN/CAB/EM/N°2016-3958) en date du 30 août 2016, le MI, par la voix du 

DGPN, nous donne des consignes claires concernant ces « attentats à l’encontre de représentants de 

la République Française » : 

 

Après avoir pris le temps de nous préciser que l’individu interpellé était un « déséquilibré » (nous sommes 

en effet toujours à la recherche d’un terroriste sain de corps et d’esprit), notre Ministère apporte pleinement 

sa pierre à l’édifice de notre sécurité et de celle de nos concitoyens ! 

 

1. « Les policiers sont revêtus de leurs moyens individuels de protection selon la nature de la mission 

qu’ils assument. » Attention mettez vos gilets PB....À quand le protège-cou en kevlar pour parer 

toute tentative d’égorgement ??? 

2. « Les règles de sécurité en intervention sont scrupuleusement respectées et pleinement intégrées 

lors des séances de tir et des techniques de sécurisation en intervention. » On nous parle là 

surement de la Légitime Défense d’autrui, où en réponse à une attaque avec une arme pouvant 

entrainer la mort, l’usage de  l’arme de service pour neutraliser l’individu doit être rappelé, peut 

être…  

3. « La sécurité des locaux de Police est une priorité. Les espaces d’accueil et les procédures d’accès 

du public doivent faire l’objet d’une particulière vigilance. Ces consignes s’appliquent à toute 

implantation immobilière relevant de la Police Nationale. » Rien de bien neuf depuis quatre ans. 

Aura-t-on assez de personnel pour protéger l’ensemble des édifices publics, religieux, 

manifestations culturelles, sportives, mouvements sociaux, sans compter les politiciens d’un autre 

temps? Depuis le temps que la FPIP demande des locaux avec détection d'armes et sas 

sécurisé... 

 

En réponse à une nouvelle attaque gratuite envers nos Forces de l’Ordre, par un multirécidiviste (lancé de 

cocktail  Molotov sur une synagogue en 2014, tag « affaire Merah=Sarkozy+DCRI=Terrorisme » en 2012), 

toujours dehors et sans surveillance particulière, malgré un passif éloquent, on nous explique, 

grossièrement : 

 

Mettez bien votre gilet pare-balle et faites attention ! 

 

Nous, la FPIP, sommes impatients d’apprendre comment prévoir l’attaque 

subite d’un « déséquilibré atteint de troubles mentaux » !!! 

N’aurait-il pas été plus compréhensible d’ordonner que, lors d’une attaque ou 

menace armée, la priorité est de neutraliser l’agresseur par n’importe quel 

moyen, afin de préserver notre intégrité physique ainsi que celle des 

honnêtes citoyens? 

Nous vous en laissons seuls juges… 
Le bureau national FPIP/CFTC 
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