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TOUCHE PAS A MON FLIC 

 

Depuis maintenant plusieurs semaines, nos collègues travaillent dans des conditions difficiles. Avec la 

crise sanitaire que notre monde traverse, ils se doivent de rester sur le terrain et de faire respecter 

les mesures édictées par le Gouvernement. 

Pour autant, même si la charge de travail a été modifiée, les interventions restent et une nouvelle 

fois, des collègues ont été agressés dans l’exercice de leur fonction. 

Comme beaucoup, nous avons pu voir les vidéos diffusées et relayées massivement sur les réseaux 

sociaux et dans les médias. Que dire ? CETTE SITUATION EST INACCEPTABLE ET INTOLÉRABLE. 

A la vue de ces images chaque homme et chaque femme qui travaillent au sein de la Police Intégrée 

ne peuvent s’empêcher de se dire : « et si c’était moi ? ». Nous connaissons tous ce type 

d’intervention et nous l’appréhendons à chaque fois. 

En regardant le journal télévisé et en lisant les journaux, on peut entendre et voir le monde politique 

qui s’offusque de cette situation et apporte son soutien aux policiers. Pourtant, ce sont ces mêmes 

élus qui votent les lois et qui au-delà de l’émoi que crée ce type de situation, peuvent prendre des 

mesures. 

Depuis longtemps, la CSC Police ainsi que les autres organisations syndicales dénoncent les violences 

subies sur le terrain par nos collègues. Malgré les promesses, nous constatons qu’un long chemin 

reste encore à parcourir. 

Une nouvelle fois, nous nous posons la question de savoir ce que le politique attend pour prendre de 

réelles mesures alors que le dossier des violences sur les policiers traînent depuis trop longtemps.  

Comprenne qui pourra.  

C'est maintenant que ces responsables politiques doivent agir 

Par ces quelques mots, nous tenions à apporter tout notre soutien aux collègues qui ont été 

impliqués dans ce nouveau déchainement de violence.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


