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Notre Dame de Paris : une fois de plus un de nos collègues
blessés par un terroriste pour le symbole qu'il représente
Nos collègues ont été de nouveau agressés à Paris. Heureusement, les blessures n'ont
été que superficielles.
Mais en l'attaquant, c'est un symbole de la République qui est visé.
Depuis 10 ans nous subissons des réformes inefficaces et incohérentes pour lutter
contre le terrorisme :
-

entre 2007 et 2012, 10 000 postes de policiers supprimer, qui n'ont toujours pas
été remplacés ;

-

en juillet 2008,une absorption d'une partie des RG par la DST pour créer la DCRI,
puis la DGSI en misant sur le tout technologique ;

-

en juillet 2008, une destruction des RG en les privant des moyens de faire du
renseignement humain et par un rattachement à la sécurité publique, qui n'a
aucune culture du renseignement. Il semblait plus important pour nos dirigeants
de changer les logos en Information Générale (IG), puis Renseignement Territorial
(RT). Il est vrai que comme disait JAURÈS : "quand les hommes ne peuvent changer
les choses, ils changent les mots".

-

en 2014 l'instauration d'un nouveau code de déontologie de la police nationale,
antirépublicain ;

-

en juillet 2015 une nouvelle loi renseignement, donnant des pouvoirs "totalitaires"
au Premier Ministre ;

-

début 2017 une réforme cosmétique de la légitime défense ;

-

depuis novembre 2015 un état d'urgence permanent et encore prolongé par le
nouveau Président de la République, le temps qu'il soit intégré à la Loi commune ;

-

6 juin 2017 gel des 140 millions d'euros de crédits budgétaires dévolu aux forces
de l'ordre ;

Le constat de cette gestion catastrophique depuis mars 2012 :
-

7 morts en mars 2012 par le terroriste Mohamed MERAH ;

-

12 morts lors de l'attentat contre Charly Hebdo du 7 janvier 2015 ;
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-

130 morts lors de l'attentat du 13 novembre 2015 à Paris ;

-

86 morts lors de l'attentat du 14 juillet 2016 à Nice ;

-

1 collègue tué sur les Champs des Élysée lors de l'attentat du 20 avril 2017 ;

-

1 collègue blessé devant Notre Dame de Paris lors de l'attentat du 6 juin 2017 ;

-

1 procédure pour
administratives ;

-

0 personne de juger pour les "nombreux
communication du ministère de l'Intérieur.
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Ce que propose la CGT-Police pour remplacer l'affolement sécuritaire par des
mesures de raison :
-

redonner une direction indépendante au Renseignement Territorial et les moyens
d'assurer leurs missions ;

-

recréer une police de "proximité" au service de la population, source de
renseignements indispensables par les liens de confiance créés avec les habitants ;

-

intégrer un module renseignement à la formation initiale ;

-

arrêter la surenchère de Lois liberticides inefficaces, mais classer en secte les
dérives de fanatiques "musulmans". Cela permettrait d'utiliser l'arsenal judiciaire
de lutte contre les dérives sectaires et mettre fins aux amalgames, attisant les
haines ;

-

recruter des personnels Administratifs, Techniques et Ouvriers d'état pour libérer
les personnels actifs employés sur des missions de supports ;

-

une réelle extension de la légitime défense pour la Police Nationale : "dans les
circonstances où un individu est porteur d’une arme létale, le Policier, après
sommation verbale de la lâcher, pourrait faire usage de son arme à feu sur l’individu
qui n’a pas obtempéré."

Nous voudrions partager ses propositions avec notre employeur le Ministre de
l'Intérieur, mais Monsieur COLLOMB, comme Messieurs CAZENEUVE, LE ROUX et
FEKL, n'a pas pour l'instant souhaité nous recevoir. Nouveau gouvernement, mais même
méthode du dialogue social...

"Si tu es prêt à sacrifier un peu de liberté pour te
sentir en sécurité, tu ne mérites ni l’une ni l’autre"
Thomas Jefferson.
Montreuil, le 07 juin 2017
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