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SCANDALEUX !
Il n'y a qu'un mot pour décrire cette nouvelle « bavure judiciaire » qui
a amené un collègue a être grièvement blessé en région parisienne le
05/10/15 par un multirécidiviste et radicalisé de surcroît !
En effet, la politique pénale de Madame TAUBIRA combattue dès le
départ par la F.P.I.P a permis à cet individu de bénéficier d'une
permission de sortie, et ainsi de s'évader avec les conséquences
dramatiques qui ont suivi.
Ces signes de laxisme judiciaire notamment à l'égard des attaques
envers la Police, permettent une généralisation et une banalisation de
ces actes odieux, et un sentiment d'impunité total de leurs auteurs.
Pour preuve de cette banalisation, des collègues de TARASCON qui
assuraient un renfort sur ARLES dans la nuit du 04 au 05 OCTOBRE
2015 ont été attaqués et blessés par des dizaines d'individus qui ont
ensuite voler et brûler leur véhicule de service. Mais où va t on ?
La F.P.I.P réitère sa demande faite lors de la manif du 02/05/2012 à
Marseille pour un « grenelle de la sécurité » afin d'améliorer les
conditions de sécurité des policiers en modifiant notamment la légitime
défense et en appliquant des peines exemplaires à l'encontre des auteurs
de violences envers les Policiers.
La F.P.I.P soutient tous les collègues blessés et leur souhaite un rapide
rétablissement.
Adhérez F.P.I.P !
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