FASMI
FEDERATION AUTONOME DES SYNDICATS
DU MINISTERE DE L'INTERIEUR

Affilié à
UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES
25 rue des Tanneries - 75 013 PARIS
Tél : 01 43.40.64.27 - Fax : fax@unsapolice.com
Email : unsa@fasmi.fr

_________
Paris, le samedi 14 novembre 2015

COMMUNIQUE DE PRESSE
Au lendemain des attaques terroristes les plus meurtrières que notre pays ait eu à
connaître depuis la fin de la seconde guerre mondiale, nos pensées vont d'abord à
toutes les victimes et à leurs proches, particulièrement pour notre collègue gardien
de la Paix décédé parmi ses concitoyens à la terrasse d'un café, et le commissaire
Arnaud BELDON, chef de la CSP Louviers Val de Reuil, atteint de deux balles
dans le dos tandis qu'il assistait au concert au Bataclan (ses jours semblent hors de
danger mes les séquelles risquent d'être lourdes).
Nous saluons le courage et l'abnégation de l'ensemble des effectifs policiers et de
secours intervenants. Des équipages de voie publique aux unités d'intervention
engagées (RAID et BRI-PP en configuration FIPN), tous ont fait preuve d'un sans
froid et d'un professionnalisme qui forcent le respect.
Nous n'oublions pas, bien sûr, l'ensemble des services et personnels d'investigation
et de police scientifique, à qui il revient maintenant de diligenter une enquête qui
débute par des constatations d'une complexité et d'une horreur absolues.
L'intensité et la sauvagerie de ces attaques - que tous les services de
renseignement annonçaient - nous laissent sans voix.
Elles ne font également que renforcer notre détermination à porter - sans haine
ni crainte - toutes dispositions de nature à accroître l'efficacité des forces de
l'ordre, et partant leur protection comme celle de nos concitoyens.
L'aménagement, pour ceux de nos collègues qui le souhaitent, de la possibilité
réglementaire d'être porteurs de leur arme de service en tout temps et en tous
lieux - que nous sollicitons depuis de nombreux mois - doit se concrétiser très
rapidement.
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