Bagnolet, le 24 mai 2020
Référence : YL/SEC/n°72
Monsieur Christophe CASTANER
Ministre de l’Intérieur
Ministère de l’Intérieur
Place Beauvau
75800 PARIS Cedex 08

Monsieur le Ministre,
Une nouvelle fois, ce samedi soir, dans l’émission « on n’est pas couché », animée par Laurent Ruquier, une
prétendue artiste et comédienne, proférait toutes sortes d’attaques, de calomnies et d’accusations
inadmissibles à l’encontre des policiers.
Au-delà d’être inacceptables, la prolifération de ce genre de propos scandaleux par des personnages connus
tant sur les réseaux sociaux que télévisuels est tout à fait inadmissibles et ne peut qu’attiser la violence à
l’encontre des forces de l’ordre placées sous votre responsabilité.
Après Alix DESMOINEAUX la semaine dernière, et pour laquelle je vous ai saisi, c’est aujourd’hui Camélia
JORDANA qui n’hésite pas à proférer des accusations contre la Police dans une émission grand public.
Mes collègues sont à nouveau marqués et choqués par cette haine anti-flic grandissante, ces violences et
menaces verbales incessantes qui ne peuvent conduire qu’à une dégradation de leurs conditions de travail et
à une recrudescence des violences physiques à leur encontre.
Comme je vous l’ai indiqué l’autre jour, mes collègues ont aujourd’hui besoin de pouvoir travailler dans une
certaine sérénité dans cette période pour le moins compliquée où notre société et de nombreux salariés
sont frappés socialement et économiquement.
Je ne peux pas accepter la diffusion de tels propos dans ce genre d’émissions, pas plus que le manque de
réaction de cet animateur, Laurent RUQUIER, propos que je juge délictueux à l’encontre de notre institution
et de celles et ceux qui la représentent.
Aussi, Monsieur le Ministre, je vous demande d’étudier la possibilité de poursuivre et déposer plainte pour
que cette personne soit traduite devant la justice pour propos mensongers, honteux, outrage et incitation à
la haine contre les représentants des forces de l’ordre.
Je suis persuadé que vous comprendrez le bien fondé de ma requête connaissant tout l’intérêt que vous
portez aux fonctionnaires placés sous votre autorité,
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de mes salutations les plus respectueuses.
Le Secrétaire Général
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