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LU POUR VOUS  

 
 
 

Notre nouveau ministre peut être satisfait. Sa subvention versée à l’association An-Noor, en 2014, aura 
sûrement contribué à la condamnation de l’État par la Cour de Cassation, pour des « contrôles au 
faciès ». 
 
Car, en plus de  jeter le discrédit sur l’action policière, cela alourdit notre travail, et le rend plus fastidieux, 
étant sans cesse remis en question, dans un contexte inédit par sa brutalité, depuis bientôt 2 ans ! 
 
Par sa lettre ouverte aux élus de la République, en date du 12 décembre dernier, la FPIP a alerté, une 
fois encore, nos dirigeants, de l’état de délabrement de la Police Nationale. 
  
Nous ne pouvons nous contenter d’une campagne de « remerciements et de sourires », il faut des 
mesures fortes au vu de la menace permanente et exceptionnelle qui pèse sur notre pays et nos 
concitoyens. 
 
La Police ne peut plus se permettre d’être schizophrène, avec d’un côté des risques d’attentats très 
élevés, et de l’autre, des lois de plus en plus contraignantes pour les policiers, et de plus en plus 
permissives pour les délinquants. 

 

La FPIP espère que Monsieur le Ministre utilisera sa 

prochaine réserve parlementaire (ou ministérielle), afin 

d’aider nos collègues injustement lésés ou harcelés par 

l’administration dont il a la charge. 

Le bureau national FPIP/CFTC 

 
  

C’est une décision de principe inédite que la 
Cour de cassation a rendue, mercredi 9 
novembre, en matière de contrôle d’identité. 
C’est la première fois que la plus haute 
juridiction était amenée à se prononcer sur 
ce sujet, sur la base de recours contre l’Etat 
portés par treize personnes – d’origine 
africaine ou nord-africaine – 
Mercredi, la Cour a définitivement 
condamné l’Etat dans trois cas – en 
l’occurrence des contrôles d’identité ayant 
eu lieu dans le quartier commercial de 
la Défense, en décembre 2011. Elle a 
considéré qu’« un contrôle d’identité fondé 

sur des caractéristiques physiques 
associées à une origine réelle ou supposée, 
sans aucune justification objective 
préalable, est discriminatoire : il s’agit d’une 
faute lourde ». 
 

(Le Monde, 9 novembre 2016) 
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