14 mai 2015

ATTENTATS DE PARIS
Ce vendredi 13 novembre 2015 restera à jamais gravé dans nos mémoires par la barbarie
des attentats de Paris et de Saint-Denis faisant état de 129 morts et plus de 350 blessés
dont certains resteront marqués à vie dans leur chair.
Aussi, la CFTC-POLICE apporte-t-elle aux familles éprouvées par ces atrocités un soutien
indéfectible et souhaite aux nombreux blessés un prompt rétablissement.
La démocratie paie une fois encore très cher le prix de la liberté à laquelle quelques
fanatiques exaltés par la haine se sont attaqués.
Depuis ce terrible vendredi, nous ne pouvons plus guère ignorer que la France se trouve
dans un état de guerre qu’elle doit livrer désormais sur son territoire. La CFTC-POLICE
approuve la décision du Président de la République d’avoir décrété l’état d’urgence face à
cette situation unique dans notre histoire.
La CFTC-POLICE salue également le courage des forces de l’ordre et des services de santé
qui, par leur intervention efficace et leur dévouement, ont permis de limiter le déjà trop
lourd bilan des victimes. La décision rapide du Ministère de l’Intérieur d’intervenir au sein
du Bataclan se doit d’être saluée et a sûrement évité un carnage bien plus sérieux.
La CFTC-POLICE rappelle que, depuis les événements de Charlie en début d’année, les forces
de l’ordre sont sollicitées dans un effort sans pareil depuis mai 1968. La prochaine COP21
franchira une graduation supplémentaire dans la mobilisation des effectifs et marquera une
gestion des événements redoutable entre les risques d’attentats de fanatiques dénués de
toute humanité et les appels à la violence des black-blocs.
Dans ce contexte très particulier, la CFTC-POLICE réclame que les policiers soient dotés
d’armes et de protection en rapport avec les risques encourus et que les patrouilles de
police soient systématiquement portées à un minimum de 3 policiers. Ces mesures
indispensables et urgentes doivent permettre de protéger efficacement l’Etat et la
population et ceux qui agissent en son nom, les policiers afin de lutter contre tous ceux qui
ont la volonté de soumettre la Nation à leur terreur.
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