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      LE DROIT A LA DEFENSE 
              La FPIP-CFTC, en appelle une nouvelle 

fois aux fois aux législateurs. 
 

Janvier 2017, nous venons de commémorer les attentats Charlie hebdo, déjà 2 ans que la police 
nationale française n’a pas évolué et vit dans sa bulle administrative. Une petite enveloppe est 

allouée à certaines unités afin que certains fonctionnaires, et non l’ensemble des effectifs, aient le 
droit de riposter à armes égales face à des individus ultra armés et motivés. 

 
Mais dans quel monde vivent nos autorités pour ne pas réagir et laisser la France aux mains de ces 

dégénérés? 
La fonction de policier est clairement menacée par les organisations terroristes les plus actives et 

violentes. 
La preuve, un couple est lâchement assassiné dans le 78. 

 
Faut-il encore attendre des drames, de nouveau allumer des bougies, des grandes pancartes 

supportant les écrits : « plus jamais ça », et autres R.I.P sur les forums? 
Nombreux sont les collègues réclamant le droit de se protéger dans le cadre de leur vie 

privée, et de protéger aussi l’intégrité physique de leur famille. 
 

Certes, la possibilité de prendre son arme administrative en toutes circonstances est une avancée, 
mais quand on connait son gabarit et son encombrement, les fonctionnaires de terrain réagissent et 

réclament le droit de disposer d’une arme plus légère et plus discrète. 
Le droit de protéger la population, son intégrité physique et celle de sa famille dans les meilleures 
conditions est légitime. Le fait d’être discret est aussi une mesure TRES IMPORTANTE surtout 

lorsqu’on connait la façon de procéder de nos « sauvageons » qui passent leur temps à détecter les 
policiers en civil. 

 
 

Mais nos autorités ne l’entendent pas de la même oreille et estiment au regard de la loi que la 
profession n’est pas menacée et ne rentre pas dans le champ d’application réglementaire de 

L’art R 312.22 et suivants du CSI. 
 

Nous pouvons donc attirer l’attention du législateur sur le fait qu’il serait temps de modifier cette loi en 
y intégrant les Policiers Nationaux et Gendarmes ainsi que la facilité d’accès aux armes de cat B. 

 

S’adapter est une force mais il faut faire preuve de volonté; subir est une faiblesse 
et dans ce cas il n’est pas nécessaire de sortir des discours illusoires que 

personne ne croit. 

 


