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                                      COMMUNIQUE
A la suite des derniers évènements qui se sont déroulés à Montauban et à Toulouse, en ma qualité de directeur de 
la communication de l'Union Syndicale Professionnelle des Policiers Municipaux, je souhaiterais réagir :

-Réagir au sujet de la décision du maire de Toulouse de désarmer les policiers municipaux aussitôt la levée du 
plan écarlate, doit-on attendre comme en Norvege qu'il y ait d'autres victimes pour prendre des décisions qui 
protègent les administrés et les policiers eux même ?..

-Réagir, sur les prises de positions de certains:  Mohamed Merha était un assassin, il a été mis hors d'état de nuire, 
il n'y a donc pas lieu de polémiquer.
7 personnes ont été tuées et ce n'est pas un fait de société mais bien le fait d'une personne, il n'a donc aucune 
excuse, que ce soit son milieu familial, son enfance ou la cité dans laquelle il habitait car nombre de personnes 
habitant ces mêmes cités ne sont ni des voleurs ni des assassins, les enfants y sont bien élevés par des parents 
responsables.

-Réagir, enfin sur certaines prises de positions concernant l'armement des policiers municipaux : des hommes 
politiques de toutes tendances se déclarent opposés à un armement des ces hommes et femmes qui au péril de leur 
vie assurent la sécurité au quotidien, ce qui une réalité.
Ceux-ci constituent la véritable police de proximité depuis toujours, bien avant la Police Nationale sous le régime 
de Vichy.
Si nous pouvons admettre la controverse sur certains arguments qui reposent sur la réalité du terrain, telle que le 
nombre de victimes au sein des forces de l'ordre, nous ne pouvons pas accepter des arguments qui sont le fruit de 
pensée occultes
Un député avec lequel nous entretenons des relations courtoises nous a déclaré, je cite : « ...bien que conscient du 
danger auquel les policiers municipaux peuvent être exposés dans l'exercice de leurs fonctions, je ne suis 
pas favorable à leur armement et suis au contraire convaincu qu'une police municipale armée serait un 
facteur de tensions à l'intérieur des villes. »

Aurélie FOUQUET et ses collègues armés dans l'exercice de leurs fonctions auraient-ils été les responsables des 
tensions, de l'insécurité à Villiers sur Marne ?
A Montauban où nos collègues sont armés seraient-il les responsables de la mort tragique de plusieurs militaires 
non armés ? Seraient-ils fautifs d'avoir créés des tensions ?
Nos  collègues  Policiers  Nationaux  et  Gendarmes  armés  dans  l'exercice  de  leur  fonction  seraient-ils  les 
responsables des tensions qui éclatent régulièrement ici ou là dans nos villes?

C'est une honte faite à la mémoire de toutes nos victimes du devoir, plus largement à toutes celles et ceux qui au 
quotidien assurent dans ce pays la sécurité de tous au prix de leur intégrité physique, en soutenant que l'armement 
des forces de sécurité serait la cause des tensions dans les communes.
Il est scandaleux de soutenir que l'armement des policiers municipaux, qui ont payés un lourd tribu en matière de 
victime du devoir et qui comptent un nombre sans cesse croissant de blessés graves puissent être la source ou 
générateur  de  tensions  dans  nos  villes,  tenir  de  tels  propos  c'est  nier  la  réalité  du  terrain  et  les  difficultés 
rencontrées par les forces de l'ordre quelles qu'elles soient.

Certains  candidats  à  la  présidence  lorsqu'ils  s'adressent  aux  représentants  syndicaux  des  forces  de  l'ordre  et 
notamment  de la Police Municipale .ne doivent pas oublier que c'est,  comme l'a affirmé Monsieur le Président de 
la République, la première force contre l'insécurité qui empoisonnent les citoyens, cette insécurité qui est le fait de 
délinquants quels que soient leurs origines ou leurs milieux sociaux. 
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