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Communiqué de Presse suite aux Attentats du 14 Juillet à Nice. 

LA FRANCE EN GUERRE  
Au lendemain de ce tragique 14 juillet, qui a encore endeuillé l’ensemble de notre Nation, la FPIP 

présente ses condoléances et témoigne son soutien aux familles et amis des victimes. 

Devons-nous subir, encore et encore, ce genre d’ignominie, sans riposte possible, sous couvert 
de la bien-pensance, ou allons-nous pouvoir apporter une réponse à la hauteur des crimes 

commis ? 

La décision a été prise de renforcer les Forces de Sécurité par les réservistes militaires, 
conjointement à un prolongement de l’État d’Urgence... 

Mais quel État d’Urgence ?  
À l'heure où les policiers se font tabasser par des Antifas en plein état d'urgence. 
À l'heure ou, dans nos villes (encore récemment à LYON) on demande aux policiers d'éviter la 
poursuite d'une certaine délinquance pour éviter les émeutes, sous peine de sanctions disciplinaires. 
Malgré ce qu’il peut en coûter à notre désir de nous divertir, l’un des concepts de l’État d’Urgence 
n’est-il pas de limiter les manifestations, rassemblements... écarter au maximum tous risques de faire 
des victimes en masse? 

Qu’en est-il des mesures prises, autres qu’un léger renfort des services de renseignements? Qu’ont-ils 
comme moyen exactement, sans se heurter à une jurisprudence française déjà bien lourde, 
supplantée par des lois européennes UBUESQUES ??? 

La FPIP exhorte nos Élites politiques à ouvrir les yeux durablement, et ne laissera pas l’ensemble des 
Forces de Sécurité risquer leur vie par incompétence ou omission. 
L’heure ne devrait plus être au recueillement et aux hommages, mais à la prise de décision et à 
l’action! 
Pour la FPIP les mesures d'urgence à appliquer devraient être les suivantes : 
---reprendre le contrôle total de nos frontières en débloquant les moyens matériels et  
humains nécessaires. 
---Nous réitérons l'autorisation d'un vrai port d'arme pour Policiers, gendarmes, douaniers  
avec possibilité d'achat personnel. 
---Création de centres pour les fichés "s" et retour dans leur pays d'origine avec interdiction 
de territoire à vie. 
---Revoir totalement les conditions de légitime défense. 
---Sanctions exemplaires pour tous signes faisant référence à des actes, paroles ou gestes  
prônant la haine de la FRANCE. 

Pour la FPIP, jusqu'ici nous mettons des pansements sur des plaies de plus en plus ouvertes; 
nous allons combattre à l'extérieur alors que nos ennemis sont aujourd'hui bien ancrés à 
l'intérieur. 

Le cancer est installé au plus profond de notre pays. 
Nos dirigeants devraient écouter, entendre les paroles et le mal être des policiers qui 
subissent depuis des années les actes de ceux qui prônent la haine en FRANCE. 
Aujourd'hui c'est toute la population qui subit et qui va subir crescendo des attaques de plus 
en plus barbares. 
La FPIP, syndicat Indépendant et patriote, dit stop aux atermoiements : nous ne combattrons 
pas des guerriers barbares avec des mots ou avec la politique du "pas d'amalgame". 
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