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On dit merci qui ?
Courant novembre, la place Beauvau et nos "élites policières", à grand renfort d'annonces
journalistiques, annoncent un " plan Sécurité Publique " censé résoudre l'essentiel des problèmes. Budget
annoncé : 250 millions d'euros... Rapidement, les plus informés sur notre institution expliquent que
nombre des pseudo-innovations ne sont que de la poudre aux yeux.
L'arrivée du nouveau PM 9mm ? Son arrivée était de toute façon programmée pour 2017.
Le remplacement du Flash-Ball ? Il a commencé il y a près de deux ans.
Les nouveaux véhicules ? On remplace des Kangoo inadaptés par des Berlingo tout aussi
inefficaces et on en convertit certains en chars d'assaut pour que les "sauvageons" puissent continuer leur
préparation à l'intifada, mais avec moins de risques pour les intervenants. Comme ça tout le monde est
content.
On pense également à remplacer quelques fauteuils passablement endommagés (rappelons-nous le "
collector " occupé par le chef de poste de Saint-Étienne posté sur Internet).
On compte mettre quelques coups de pinceau par-ci par-là, histoire de faire neuf. Les moisissures,
les cafards et les fils électriques apparents attendront...
Fin 2016, suite aux errements de quelques "sauvageons" qui ont failli coûter la vie à quatre de
nos collègues, la grogne des policiers jusque-là confinée aux couloirs des services et aux habitacles
des véhicules de patrouille explose au grand jour. Cette éruption est pluricausale : manque
d’effectifs, gros problèmes relationnels avec une hiérarchie policière qui n’a de policière que le
nom, alourdissements récurrents de la procédure (toujours au bénéfice des auteurs), absence de vie
familiale, rappels ou reports des congés, locaux et matériels vétustes et/ou inadaptés... La liste est
non-exhaustive.

Le dernier acte
Après le mépris évident de nos gouvernants suite aux événements qui nous ont vus braver le si
pratique " devoir de réserve "…arrive le rapport sénatorial sur le Projet de loi de finances pour 2017. Le
rapporteur ne trouve qu'un "investissement" de 100 millions, dont 76 pour la Police...

L'arrière-train sifflera trois fois
Conscients de la fumisterie (de la sodomie artisanale diront certains) qui venait d'être pratiquée
dans leur dos, les policiers de terrain gardaient espoir, se rabattant sur la modification annoncée des
rythmes horaires et sur la proclamation de recrutements massifs pour la Sécurité Publique, grande
oubliée depuis le début des attentats.

Une fois encore, il faudra déchanter. La mise en place du « jour fort » se
limitant à quelques circonscriptions.
Notre Ministre de tutelle partira ensuite vers Matignon, salué comme étant un " grand ministre
de l'Intérieur " par un cortège de délégués nationaux serviles, pour être substitué par un éphémère
remplaçant qui aura tout de même trouvé le temps de vilipender les policiers intervenus lors de
l'affaire " Théo " avant de lui-même se faire rattraper par la patrouille pour des faits sinon illégaux,
mais au moins immoraux...
La FPIP Manche le 05 avril 2017.

