200 FONCTIONNAIRES BLESSES : TRAUMATISMES, FRACTURES, SUTURES …
Combien en faudra-t-il encore avant que les moyens ne soient donnés aux forces de l’ordre d’assurer la sécurité
des personnes et des biens ? Les manifestations du 14 juin ont encore permis aux casseurs de flics de s’en donner
à cœur joie, balayant tout sur leur passage : bitume arraché, vitres brisées, mobilier urbain incendié, rebords de
fenêtre détruits … tout a été prétexte à servir de projectile contre les forces de l’ordre. Pluie de pavés, trombe de
grenades agricoles, déluge d’engins incendiaires se sont abattus sur les policiers qui, en vain, ont attendu trop
longtemps que des moyens de riposte efficaces soient fournis et autorisés.
Alors que les policiers attendaient que soient données des consignes claires pour riposter à ces voyous sans foi ni
loi, il aura fallu attendre près d’une heure pour que l’usage des canons à eau soit autorisé afin de disperser cette
foule hostile.
Il est désormais urgent de donner aux fonctionnaires, garants de la République, les moyens de protéger celle que
ces hordes de sauvages veulent sentir plier et qui ne voient dans les policiers que de vulgaires cibles à abattre
comme des lapins.
La CFTC-POLICE exige que des mesures d’urgence exceptionnelles soient prises afin d’arrêter là le massacre et que
l’avis en temps réel des officiers de terrain, rompus aux techniques de maintien de l’ordre, soient pris en compte
rapidement pour déployer les moyens adaptés.

La CFTC-POLICE n’acceptera pas de laisser nos collègues démunis face à ces furibonds sans que les
équipements prévus et nécessaires ne leur soient fournis pour assurer, à minima, leur propre sécurité.
Notre Etat de droit ne peut plus souffrir de tels débordements. La CFTC-POLICE en appelle
aux plus hauts représentants de l’Etat pour qu’un soutien ferme et inconditionnel soit
adressé aux forces de l’ordre qui se sentent aujourd’hui abandonnées et trahies.
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