
Blois : les policiers rassemblés devant le commissariat

Suite aux agressions de leurs collègues
survenues à Herblay et Champigny-sur-Marne,
les policiers ont répondu à un appel de soutien

lundi 12 octobre 2020 à midi devant leorganisé
commissariat de Blois par le syndicat Unité SGP-
Police Force ouvrière.

Comme partout en France, des policiers se sont
rassemblés lundi midi devant les grilles de leur
commissariat central à Blois. Cet appel a été
lancé par le syndicat Unité SGP-Police Force
ouvrière après l'attaque du commissariat de
Champigny-sur-Marne, samedi soir, ainsi que la
violente agression de deux policiers quelques

jours plus tôt à Herblay (Val d'Oise).
A Blois, cet appel à la mobilisation a été lu par  Nicolas Coutant, l'un des représentants du syndicat
dans le département. " Il s'agit de manifester notre soutien à nos collègues sauvagement
agressés mais aussi réclamer une politique pénale qui fera réellement exécuter les peines
d'emprisonnement sans aménagement possible et en respectant le quantum infligé. Nos
collègues se sentent oubliés par l'institution judiciaire et délaissés par nos politiques. Ce climat est
anxiogène, on ressent un véritable ras-le-bol chez les policiers."

" La peur a changé de camp "

Nicolas Coutant rappelle que dans le courant de l'été, le commissariat de Blois a subi une intrusion
au cours de laquelle des policiers ont été visés par un individu qui s'était emparé de deux bombes
lacrymogènes. " Il faut améliorer nos règles de sécurité dans nos commissariats."  Le
représentant syndical explique que les policiers hésitent à faire usage de leurs armes par peur des

 " On parle beaucoup des violences policières en stigmatisantsanctions administratives encourues.
les collègues, la moindre intervention est immédiatement filmée, et on se retrouve inévitablement
pointés du doigt. La peur a changé de camp, ce sont les policiers qui ne se sentent plus en sécurité."
Les policiers attendent des propositions concrètes de la part de leur ministre de tutelle, Gérald
Darmanin, et du président Macron qui doivent recevoir leurs représentants syndicaux dans le courant
de la semaine.
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