Un couple de policiers assassinés par un terroriste islamiste !
Une fois encore, la Police Nationale paie un lourd tribut aux valeurs républicaines de
liberté, d’égalité et de fraternité qu’elle défend.
Hier soir, vers 22h00, un individu se réclamant de Daesh et déjà condamné pour
radicalisation, identifié comme étant Larossi Abballa, a sauvagement agressé un
Commandant de Police du commissariat des Mureaux qui rentrait chez lui. Après
l’avoir lardé de plusieurs coups de couteaux, il s’est rendu au domicile de sa victime
où il a également violemment assassiné son épouse, secrétaire adminsitrative du
Ministère de l’Intérieur. L’intervention du RAID a permis de sauver l’enfant du couple,
âgé de 3 ans et désormais orphelin.
La CFTC-POLICE, émue par ce drame, s’associe aux familles de ces 2 victimes de la
sauvagerie islamiste. La CFTC-POLICE assure les collègues de ces 2 fonctionnaires
de police de leur plus entier soutien dans cette nouvelle tragédie qui vient frapper une
fois de plus ceux qui, au quotidien, défendent les valeurs sacrées de la République.
Et c’est au nom de ces valeurs que la France défend indéfectiblement que les policiers,
représentants institutionnels de la nation, sont visés depuis des mois et qu’ils le seront
malheureusement encore. La CFTC-POLICE ne peut qu’encourager les policiers à
faire preuve de la plus grande des vigilances face à des individus que rien ne peut arrêter
dans leur folie et leur cruauté. C’est dans l’unité des forces républicaines que nous
pourrons vaincre ces hommes assoiffés de sang et animés par la folie radicale.
La CFTC-POLICE exige des autorités que des réponses adaptées et
fermes soient prises à l’encontre de tous ceux qui défieront et mettront
en péril les valeurs de la République. Les policiers ne peuvent plus
accepter, alors qu’ils subissent des contraintes sans commune mesure
depuis des mois, d’être la cible de ses sauvages radicaux.
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