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Attentat des Champs Elysées : la police nationale une nouvelle fois en deuil
La CGT-Police adresse ses sincères condoléances à la famille et aux proches de notre collègue lâchement assassiné
dans l'attentat d'hier soir, jeudi 21 avril 2017, commis sur les champs Elysées.
La CGT-Police souhaite un prompt rétablissement à nos collègues blessés et nos pensées accompagnent leurs familles
et leurs proches.
La CGT-Police salue une fois de plus l'engagement de tous nos collègues dans la protection de la population et des
valeurs de la République : Liberté - Egalité - Fraternité.
La CGT-Police salue la décision de Monsieur François HOLLANDE, Président de la République, de se rendre pour
une fois au chevet de nos collègues blessés et non se borner à remettre des médailles à titre posthume.
La CGT-Police avait déjà demandé une réorganisation de la Police Nationale pour lutter contre le terrorisme dans une
interview au média internet Thinkerview en juin 2015 i, suite à l'attentat de Charly Hebdo. Nous n'avons pas été
écouté.
La CGT-Police avait fait des propositions pour réformer le renseignement policier et l'entraînement de tous les
fonctionnaires de police. Messieurs HOLLANDE et CAZENEUVE nous ont toujours laissé à la porte de leurs
"palais", malgré des invitations faites à tous les syndicats de police de faire des propositions. Aujourd'hui encore le
Ministre de l'Intérieur n'a pas daigné nous recevoir.
La CGT-Police avait porté plainte devant la Cour de Justice de la République en septembre 2016, contre Monsieur
CAZENEUVE, notamment pour sa gestion catastrophique de la lutte contre le terrorisme. La conclusion de la
commission des requêtes de la Cour de Justice de la République est que "les faits exposés (...) n'apparaissent pas
caractériser à l'encontre de Monsieur CAZENEUVE la condition exigée par l'article 223-1 du code pénal (...) ; que la
plainte sera classée." Mais cette décision n'a pas transformé la réalité pour correspondre au monde fantasmé de nos
gouvernants. Le terrorisme continue de tuer sur notre sol, sans qu'aucune mesure réelle ne soit prise. Le risque 0
n'existe pas, par contre faire de la com' plutôt que d'assurer la sécurité de la population et la protection des
policiers est inadmissible !!!
La CGT-Police demande une nouvelle fois :
-

le retour du renseignement humain par la création d'une direction autonome, comme les RG l'étaient ;
un réel entraînement au maniement des armes et non 3 fois par an, quand tout va bien ;
une police patrouillant au contact de la population, seul moyen d'avoir des remonter de renseignements fiables ;
arrêter la politique du "chiffre" déconnectée de la réalité de la police nationale, pour la reconnecter aux besoins
réels de la population et libérer les fonctionnaires des missions chronophages de remplissage de tableaux
statistiques.
Montreuil, le 21 avril 2017
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https://youtu.be/IDe84N2l5_M

