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PARIS CP 10 
VERS UNE NOUVELLE AFFAIRE THÉO !? 

Dans la nuit du 5 au 6 mars 2015, les collègues du CP10 sont requis par le gérant d’un bar près de la gare 

du Nord pour un individu violent... 

Sur place ils doivent faire usage de la force toute proportionnelle afin de maîtriser l'individu et le 

conduire au CP10 à bord d’un car PS.  

Durant le trajet, l’individu étant pris de malaise, ils appellent 

immédiatement les secours. Arrivés au CP 10 ils ne peuvent 

que constater le décès de l’individu. 

L'enquête diligentée par le parquet de PARIS, sur la base 

des auditions des témoins, des collègues intervenants et des 

enregistrements vidéos du bar, met les collègues hors de 

cause, tout comme l'autopsie ! 

Porté en martyr par les collectifs antirépublicains de défense 

des minorités, par des collectifs anti-police et une presse « bien 

pensante », Amadou Koumé devient la nouvelle icône des 

dérives policières et, sous la pression de tout ce beau monde, le 

défenseur des droits, galvanisé par l'affaire Théo, se saisi du 

dossier et demande sa réouverture! 

Même si aucun autre élément à charge n'a été porté au dossier, 

des collègues ont été mis en examen, suspectés et jetés en pâture pour acheter la paix sociale ! 

Aujourd'hui, trois ans après les faits, les collègues sont convoqués pour une reconstitution judiciaire « 

de jour » alors que les faits se sont passés « de nuit ». Il est aussi demandé aux policiers de ne pas 

venir sur place soutenir leurs collègues incriminés, car...les collectifs de soutien à Amadou KOUME 

seront présents ! 

 

Nous nous demandons qui fait respecter la loi en France ! 
 

 La FPIP apporte tout son soutien à l'ensemble des collègues incriminés qui 

subissent depuis trois ans des pressions et qui sont salis pour avoir fait leur 

travail ! 

 La FPIP demande à ce que la présomption de légitime défense soit reconnue 

pour tous les agents dépositaires de l'autorité publique ! 

 La FPIP demande la dissolution des collectifs « anti-police » qui appellent à la 

violence contre les policiers ! 

 
COLLÈGUES, UNIS NOUS SOMMES INVINCIBLES ! 

ALORS, RASSEMBLONS-NOUS AUTOUR DU SEUL SYNDICAT INDÉPENDANT 
DONT 

 
LA PAROLE EST LIBRE ! 

 
ADHÉREZ À LA FPIP : www.fpip.police.fr 

 
Le BR IDF le 20 juin 2018  
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