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Tours. "En soutien aux collègues du 91"

Une centaine de personnes – policiers, élus, citoyens – ont participé au rassemblement silencieux suite aux événements de Viry-Châtillon (Essonne).

Ils étaient une centaine, hier, essentiellement
des policiers mais aussi quelques élus et citoyens,
rassemblés devant le commissariat de Tours,
comme devant tous les commissariats de France.
« Pour montrer notre soutien, et pas seulement
en période d'attentat mais toute l'année » : Xavier
Dateu et Céline Ballesteros puis Olivier Lebreton,
pour la ville de Tours, voulaient ainsi manifester
leur « soutien global et permanent » aux forces de
l'ordre après le déferlement de violence sauvage
dont ont été victimes, samedi, deux policiers à La
Grande-Borne, cité à cheval sur les communes de
Viry-Châtillon et Grigny, dans l'Essonne.
Même volonté de la part du conseiller régional
Stanislas de la Ruffie, soucieux de dire « toute sa
reconnaissance » aux hommes en bleu « qui sont
les premières victimes des criminels et non des
" sauvageons " ».

« Il faut faire correspondre les actes avec les
paroles », insistait, de son côté, le délégué syndical
Alliance Police Nationale, Julien Berthault, suite aux
déclarations « de circonstance » du gouvernement :
« Il faut une réforme globale, trois fonctionnaires
par véhicule, des équipements dignes de ce nom…
Et une meilleure concertation avec la justice, qui
manque, elle aussi, cruellement de moyens. »
« Halte à la haine anti-flics ! », poursuivait son
homologue d'Unité SGP Police Thierry Pouilloux,
lui aussi soucieux de la baisse des effectifs sur le
terrain.
« Mon mari et moi sommes très choqués de ce
qui se passe actuellement, témoignait finalement
Magalie, femme de policier. Nous habitions à 2 km
de La Grande-Borne entre 1992 et 1997. C'était
déjà l'insécurité. Il faut que ça change. On a peur. »

