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Objet : Demande d’audience  

 

Monsieur le Ministre de l’Intérieur, 

Les policiers de France souffrent. Les plus fragilisés, les plus exposés sont de plus en plus enclins à mettre fin 

à leurs jours. 
Dans un entretien au journal LA CROIX du 24 novembre 2014, Nadège GUIDOU, Psychologue du travail et 

auteur du livre « Malaise dans la Police Nationale » déclarait en parlant du métier de Policier : 

 

« C’est d’abord un métier qui expose en permanence à la douleur des autres et à la précarité sous 

toutes ses formes. Dans le même temps le risque y est très important. On pense rarement au fait que 

c’est l’une des seules professions où l’engagement des agents peut aller jusqu’à la mort et où l’on peut 

être en position de tuer quelqu’un. » 

Nous croyons au pouvoir du dialogue et appelons à la mise en place des « ETATS GENERAUX de la 

SECURITE ». 

Pourquoi les policiers et gendarmes sont-ils sur représentés dans les statistiques de suicide ? Comment 

remédier à cette situation ? Nous appelons à une réflexion globale sur ce sujet. 

Les meilleures expertises peuvent se heurter à la réalité du terrain si des acteurs du quotidien ne sont pas 

impliqués. 

Associations et collectifs de défense des policiers, nous sommes surtout des fonctionnaires actifs intervenant 

au contact direct de la population mais également des « collègues » qui recevons des témoignages de 

policiers délaissés par l’administration et oubliés des syndicats. 

C’est pourquoi nous souhaiterions prendre place autour de la table ronde aux côtés des représentants 

institutionnels et des représentants syndicaux 

Dans l’attente d’une audience, nous vous prions d’agréer, Monsieur le ministre de l’Intérieur, nos salutations 

les plus respectueuses. 
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