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Depuis de nombreux mois, les violences à l’encontre des policiers ne cessent 
d’augmenter rendant leurs missions toujours plus difficiles.

« ON ENVOIE DES POLICIERS 
POUR TABASSER LES RÉFUGIÉS ». 

Comment Mr Julien BAYOU, porte-parole du 
groupe « Europe Ecologie – Les Verts » peut-il 
oser proférer des accusations aussi odieuses 
sur une chaine d’info ?

Ces propos sont tout simplement 
intolérables et jettent l’opprobre 
sur l’ensemble des policiers.

UNITÉ SGP POLICE pour la défense de tous les policiers

PROPOS INACCEPTABLES !



 
Bagnolet, le 23 juillet 2018 

 
Référence : YL/SEC/n°118 

 
Monsieur Julien BAYOU 

Porte Parole 
Europe Ecologie – Les Verts 

3 rue de Vincennes 
93100  MONTREUIL 

 
 
 
 
 
 
Monsieur, 
 
 

Depuis de nombreux mois, les violences à l’encontre des policiers et la gravité des blessures qui leur sont infligées 
ne cessent de croitre. 
 
Au-delà du risque terroriste auquel ils doivent faire face et que bon nombre ont payé de leur vie ou, tout au moins 
de leur intégrité physique et morale, les violences quotidiennes et les agressions verbales et physiques auxquelles 
ils doivent faire face rendent leurs missions toujours plus difficiles. 
 
Malgré cela, l’ensemble de mes collègues continue d’effectuer les taches qui leur sont confiés avec 
professionnalisme, courage et avec toute la déontologie qu’ils doivent à notre République. 
 
Aussi, qu’elle ne fut pas notre surprise et notre colère de vous entendre, le jeudi 22 juillet dernier sur la chaine 
CNEWS, proférer des accusations contre les policiers dans les propos suivants : « On envoie des policiers pour 
tabasser les réfugiés ». 
 
S’il vous appartient, comme dans toute démocratie, de critiquer l’action et les orientations d’un gouvernement, il 
m’est particulièrement intolérable que vous puissiez proférer de tels propos à l’encontre des policiers. 
 
Ces propos jettent l’opprobre sur l’ensemble de mes collègues qui, comme je vous l’ai dit, exercent leurs missions 
avec professionnalisme et dans le respect des Lois et règlements, m’ont profondément choqué et ont blessé bon 
nombre de mes collègues.
 
Aussi, Monsieur le porte-parole, si nous pouvons comprendre et cautionner la liberté de parole, un minimum de 
respect et de déontologie devrait être observé envers les forces de l’ordre eu égard au nombre de blessés ou tués 
ces derniers mois et à la difficulté du métier qu’ils exercent. 
 
Je ne peux donc que vous faire part de ma réelle indignation devant la profération de ce genre de propos dans des 
émissions d’une telle écoute. 
 
Veuillez agréer, Monsieur le porte-parole, l'expression de mes salutations. 
 
 
Le Secrétaire Général 
 
 
   Yves LEFEBVRE 
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