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GRENOBLE « Les policiers ne pourront pas continuer à exercer sereinement leur
Plusieurs dizaines de personnes, parmi
lesquelles des policiers, mais également des
citoyens solidaires, ont répondu hier à l'appel du
syndicat Unité-SGP-Police-FO en se
rassemblant devant l'hôtel de police de Grenoble
pour dénoncer les violences dont les policiers
sont régulièrement victimes dans l'exercice de
leur fonction (lire notre édition d'hier).
Après avoir observé une minute de silence en
hommage à la jeune policière de la brigade
fluviale de Paris, tombée dans les eaux de la
Seine et dont le corps n'a toujours pas été
retrouvé, Yannick Biancheri, secrétaire
départemental du syndicat de police, a rappelé les récentes agressions subies par des fonctionnaires
de police en région parisienne et les trois suicides déjà déplorés depuis le début de l'année dans les
rangs de la police nationale.
« Nous sommes ici pour exprimer notre ras-le-bol, notre colère, notre volonté de faire bouger les
choses car cela ne peut plus durer ! »
Propositions remises au ministre de l'Intérieur
Et d'indiquer que des propositions ont été remises au ministre de l'Intérieur en matière de politique
pénale : « Nous demandons la création de tribunaux criminels chargés exclusivement de traiter tous
les cas de violence contre les policiers, gendarmes, pompiers, gardiens de prison, etc., l'instauration
de peines minimum et la révocation systématique des sursis pour les auteurs, ainsi que la
criminalisation de certaines infractions. »
Et de poursuivre : « Il est plus que temps que chacun prenne conscience que les policiers ne pourront
pas continuer à exercer sereinement leur métier dans les conditions actuelles. Car, à force, c'est la
population qui en subira les conséquences et ne pourra plus bénéficier d'une sécurité digne de ce
nom. Et plus spécifiquement pour Grenoble, où les chiffres de la délinquance ne cessent
d'augmenter, tandis que ceux des effectifs ne cessent de baisser ! Si certains passent leur temps à
analyser les chiffres, alors que pensent-ils de ceux de criminalité qui n'ont rien à envier à Marseille ou
Paris ? C'est pour cela que Grenoble doit être classée en zone difficile . »
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