
 

 

                     
 

ASSEZ ! 
 

  
 

 

Une semaine plus tard, dix jours après que notre collègue Xavier soit tombé sous les balles d'un 

terroriste, évènement qui aurait dû ramener nos " têtes pensantes " à la réalité et alors qu'il était évident 

que les militants d'extrême gauche, très actifs depuis plusieurs mois, n'allaient pas manquer l'occasion de 

venir laisser libre-cours à leur " créativité ", le défilé du 1er Mai était autorisé, probablement par respect 

de la tradition. À moins que ce ne soit par peur de froisser des électeurs potentiels. 

 

Bref, soit par lâcheté, soit par clientélisme, nos dirigeants et notre hiérarchie ont une nouvelle fois 

délibérément laissé nos collègues à la merci de quelques centaines d'abrutis. 

 

Le résultat est connu : rien qu'à Paris, 06 policiers blessés dont l'un en " urgence absolue ". 

 

Une fois encore, notre Ministre de tutelle s’est fâché, lançant l'habituel verbiage que les locataires 

de la Place Beauvau doivent se transmettre à chaque passation de pouvoir : 

" Je condamne avec la plus grande fermeté ces violences intolérables". 

 

C'est bien. Ça a un goût de déjà-vu, mais c'est bien. Mais si les services de la justice pouvaient s'y 

mettre aussi, ce serait mieux. 

 

LA FPIP souhaite un bon rétablissement à nos collègues blessés et adresse un " Bon 

courage " aux effectifs des grosses agglomérations qui n'ont pas fini de compenser la 

médiocrité et la lâcheté de certains de nos dirigeants et supérieurs. 
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Une fois encore, des manifestations 

censées être pacifiques se sont 

transformées en exercices de guérilla 

urbaine avec pour cibles, les policiers 

engagés en sécurisation de ces cortèges. 

Une fois, encore le pseudo-service 

d’ordre des organisations syndicales a fait 

preuve de négligence et d’incompétence 

voire de complicité puisqu’avant même 

que le rassemblement ne s’élance, 

plusieurs dizaines de " travailleurs " 

masqués et cagoulés avaient pris place en 

tête de cortège et n'en ont pas été exfiltrés. 
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