UFR POLICE

COMMUNIQUE
QUAND LA POLICE NATIONALE EST MISE EN CAUSE.
Des voix de plus en plus nombreuses mettent en cause le comportement de certains policiers
dans l'exercice de leur mission lors des différentes manifestations contre la réforme des
retraites imposée par le gouvernement.
Des accusations graves sont portées sur le comportement de certains fonctionnaires de police
qui agiraient comme « des casseurs »
Pour l'UFR CGT Police, si de tels faits étaient avérés, ils seraient condamnables et contraire à
la déontologie professionnelle et à l'éthique de la mission de la police nationale qui veulent
que le rôle de la police est avant tout de protéger une manifestation et non de générer
artificiellement des troubles de toutes natures.
L'UFR CGT Police exige du Ministre de l'intérieur que tout soit fait pour que la vérité éclate
et que toute mesure subséquente soit prise.
L'UFR CGT Police rappelle à toutes fins que des tels agissements ont été constatés et
dénoncés en leur temps.
Il faut en effet se rappeler de la grande manifestation des sidérurgistes à Paris du 23 novembre
1979 au cours de laquelle un policier, clairement identifié en tant que tel, agissant sur ordre,
avait été pris en flagrant délit de saccage de biens par le service d'ordre de la CGT.
Afin de lever le doute et la suspicion sur les missions de la police lors des manifestations,
l'UFR CGT Police réclame la création d'une commission d'enquête parlementaire.
Pour l'UFR CGT Police, la responsabilité de cette situation controversée incombe au
gouvernement qui a les moyens de mettre hors d'état de nuire des individus suspects de
commettre des dégradations et de contrôler d'éventuels égarements.
L'UFR CGT Police apporte son soutien aux milliers de policiers qui exercent leur mission
dans des situations complexes et difficiles et qui ne doivent pas porter la responsabilité des
dévoiements de leur mission par le gouvernement.
Elle les invite à prendre l'attache des organisations syndicales responsables dans le cas ou ils
feraient l'objet de pressions hiérarchiques pour exercer leur métier en dehors du strict cadre
républicain.
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