
Régulièrement agressés, insultés, bafoués dans leur vie professionnelle 
comme dans leur vie familiale,
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UNITÉ SGP POLICE SAISIT LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR ET LUI 
DEMANDE DE TOUT METTRE EN ŒUVRE POUR FAIRE CESSER DE 
TELLES PROVOCATIONS

MAIS JUSQU’OÙ IRONT-ILS ?
Les policiers deviennent aujourd’hui les « BOUCS-ÉMISSAIRES » de 
soi-disant artistes en mal de reconnaissance
Comment peut-on accepter qu’un artiste italien cherche à identifier plus 
de 4000 policiers français pour dénoncer l’usage et les éventuels abus de 
la reconnaissance faciale ?

INADMISSIBLE – INTOLÉRABLE

MENACES CONTRE 

LES POLICIERS



 
Bagnolet, le 1er octobre 2020 
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Monsieur Gérald DARMANIN 

Ministre de l’Intérieur 
Ministère de l’Intérieur 

Place Beauvau 
75800   PARIS Cedex 08 

 
 
 
 
 
 
 
Monsieur le Ministre, 
 
 

Une nouvelle fois, les policiers que je représente majoritairement sont stigmatisés, montrés du 
doigt et utilisés comme bouc-émissaires par des artistes ou autres cherchant à dénoncer l’usage et 
l’utilisation de certaines technologies. 

En effet, il appert que l’artiste italien Paolo Cirio aurait créé une base de données de 4000 facies de 
policiers français et appelle les internautes à les identifier pour dénoncer l’usage et les préjugés 
abus de la reconnaissance faciale. 

Vous savez comme moi les multiples menaces et agressions que subissent déjà les policiers tant 
dans leur vie professionnelle que dans leur vie familiale et les dernières évènements répertoriés 
tant sur mes collègues que sur leur famille ne peuvent que les confirmer. 

Aussi, vous comprendrez aisément que nous ne pouvons accepter cette démarche qui n’a rien 
d’artistique mais qui, une fois de plus, aura pour but de « jeter en pâture » le patronyme de 
nombreux policiers avec les risques que cela encourt. 

C’est pourquoi, Monsieur le Ministre, je vous demande de prendre toutes les mesures nécessaires 
pour faire cesser cette provocation à l’endroit des personnels 

Vous comprendrez aisément, Monsieur le Ministre, que l’actualité dramatique vécue par certains de 
mes collègues doit suffire pour la prise en compte de ce dossier et ne pas nous obliger à recourir à 
toute autre forme d’action. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de mes salutations les plus respectueuses. 
 
 
Le Secrétaire Général 

     Yves LEFEBVRE 
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