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Lyon, le 14 Octobre 2016 
 

Afin de ne plus froisser nos « élites », nous ne parlerons plus de 
 « Zones de non-droit »,  

mais de : « Zones hostiles aux lois Républicaines » 
 
Pour Rappel :  
Vaulx-en-Velin 
 
 
 
 
Lyon 8e, 
Secteur  
Challemel-Lacour 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Donc non, la FPIP ne parlera plus de « zones de Non-Droit », essentiellement pour ne pas dénigrer le travail accompli 
quotidiennement par nos collègues dans ces zones de « guérilla urbaine », mais de « ZONES HOSTILES À TOUTE LOI OU 
ORDRE RÉPUBLICAIN » ! 
 
Quelle réponse judiciaire est apportée à ces exactions ???  
Comment ne pas croire que cette vermine sait qu’elle a le pouvoir d’agresser impunément  n’importe quel policier??? 
 
Les policiers se sentent quant à eux abandonnés par leur institution, plus préoccupée par les statistiques que par la dimension 
humaine de la profession. 
 
Il serait opportun que la hiérarchie applique l’article R434-6 du Code de Déontologie, plutôt que de courir derrière leur IRP ! 
 
Collègues, si vous êtes moralement touchés par cette situation, incompréhensible pour beaucoup, n’hésitez pas à saisir les 
psychologues de la Police, alertés à plusieurs reprises sur le style de management pratiqué. 
Pour toute difficulté, n’hésitez pas non plus à nous contacter : fpip.region.rhonealpes@gmail.com 

Yann ROUCHIER 
SGFA/Secrétaire Zonal FPIP/CFTC 

Une patrouille de police a été violemment prise à partie par une trentaine d'individus, samedi soir à Vaulx-en-Velin, une 
banlieue sensible de Lyon, en étant visés par des projectiles, des pétards et un cocktail Molotov. 
 
Les faits se sont déroulés vers 23H15 dans le quartier du Mas du Taureau, quand une patrouille de quatre fonctionnaires 
suivait des jeunes en scooter à bord de leur véhicule. Arrivés dans une petite rue mal éclairée, les policiers ont alors fait 
face à "une trentaine de personnes masquées". Les agents ont alors reçu sur leurs véhicules "toutes sortes de projectiles, 
des pétards agricoles et un cocktail Molotov", qui a rebondi sur le capot du véhicule avant de se briser et s'enflammer sur le 
bas côté, a indiqué une porte-parole de la préfecture, confirmant une information du journal Le Progrès. 
 
"Les policiers ont réagi calmement en avançant au pas pour ensuite se dégager et gagner le commissariat de la commune 
qui a été aussi caillassée un peu plus tard", a-t-elle ajouté.  Le calme dans le quartier est rapidement revenu après une 
opération de sécurisation. 

Le Figaro, 17/07/2016 

Un policier a été victime d’une agression ce 

mercredi vers 18h50 dans la rue Challemel-

Lacour dans le 8e arrondissement de Lyon 

Le fonctionnaire, qui n'était pas en service, a tout 

d’abord tenté de s’interposer dans une bagarre entre 

deux individus, mais il a rapidement été pris à partie. 

Les deux protagonistes ainsi que plusieurs témoins 

lui ont assené des coups. 

Un jeune homme a frappé le policier avec un poing 

américain tandis qu’un autre dérobait son téléphone 

portable. 

  

Quatre individus âgés de 17 à 25 ans ont été 

interpellés et placés en garde. Le plus âgé était 

connu des services de police et avait à son actif plus 

d’une quarantaine d’antécédents. 
Lyon Mag, le 29/07/2016 

À Lyon comme dans la région parisienne, des 
délinquants n’hésitent plus à s’attaquer à des 
policiers. Mardi dernier à Lyon (8e), deux 
policiers qui contrôlaient une prostituée ont été 
agressés par des individus encagoulés. 

Vers 21 heures, alors qu’ils venaient 
d’interpeller la jeune femme à proximité de la 
rue Challemel-Lacour, des jeunes du quartier 
ont encerclé leur voiture. Ils ont frappé un 
policier, ont essayé de l’éjecter de la voiture et 
de lui voler son arme. Par chance, il n’a été que 
très légèrement blessé, grâce à l’initiative de 
son collègue. Trois suspects ont été arrêtés ce 
mardi matin et seront présentés mercredi au 

parquet. 

Le Progrès, le 11/10/2016 

 

La FPIP constate… 
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