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« Le défenseur des droits ferait mieux d’aller vivre le quotidien des
policiers avant de faire de telles déclarations », déclare Yves LEFEBVRE,
Secrétaire Général.
UNITÉ SGP POLICE-FO a pris connaissance des déclarations de Monsieur TOUBON, défenseur des droits,
lors de son audition par la commission d’enquête sénatoriale sur l’état des forces de sécurité intérieure.
Si nous pouvons noter que ses préoccupations mettent en exergue que la formation des policiers est
essentielle, la mise en place d’une véritable académie de police où tous les corps bénéficieraient d’un
tronc commun, comme nous l’avons demandé, ne pourra qu’améliorer celle-ci.
UNITÉ SGP POLICE-FO souligne également le fait que, dixit Monsieur Toubon, le récépissé de contrôle
d’identité ne soit pas « la panacée », mesure à laquelle nous sommes totalement opposés.
Alors que les violences contre les policiers et les atteintes aux biens ont atteint leur paroxysme ces
dernières années, avec de véritables tentatives de meurtres sur les représentants des forces de l’ordre,
UNITÉ SGP POLICE-FO ne peut accepter que les policiers et certains services soient stigmatisés comme il
le fait.
Alors que la police doit faire face à des groupes de plus en plus violents et structurés qui viennent dans le
seul but de détruire et « casser du flic », le défenseur des droits a la naïveté de croire que c’est en
modifiant la doctrine du maintien de l’ordre et en la recentrant sur la prévention et l’encadrement de la
liberté de manifester, que ces groupes cesseront leurs actions violentes.
De plus, comment peut-on stigmatiser certaines unités de sécurité publique qui doivent, bien souvent,
assurer des missions de maintien de l’ordre faute d’appels à des unités spécialisées, comme les
Compagnies Républicaines de Sécurité, véritables spécialistes ?
Enfin, comment ose-t-il dire qu’il y a des comportements racistes et discriminatoires au sein des forces de
l’ordre ou qu’il y a des réticences à prendre les plaintes ?
UNITÉ SGP POLICE-FO propose au Défenseur des Droits de faire une véritable immersion dans différents
services pour mieux appréhender les difficultés que vivent les policiers au quotidien.
UNITÉ SGP POLICE-FO tient à rendre hommage et à féliciter tous les policiers pour l’abnégation et la
disponibilité dont ils font preuve pour assurer au quotidien, la sécurité de nos concitoyens dans de telles
conditions.
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