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Paris, le mercredi 17 juin 2020

LES RETRAITES APPORTENT TOUT LEUR SOUTIEN
AUX POLICIERS EN ACTIVITE…

ASSEZ ! DE CETTE «HAINE ANTI-FLIC»
Depuis des lustres et à des degrés différents, tous les policiers ont vécu ce phénomène «antiflic primaire» et ce, qu’il émane du citoyen lambda, de certaines mouvances politiques ou
encore de la voyoucratie elle-même. Mais aujourd’hui, nous n’en sommes plus là, loin s’en
faut ! On a désormais atteint le paroxysme de la «haine anti-flic»…
Le policier est devenu le catalyseur de tous les maux dont souffre notre société, un exutoire
pour beaucoup, le bouc émissaire en somme d’une république vacillante… Nombreux sont nos
concitoyens qui, par manque de repères, mais aussi de discernement, voient en lui le bras
armé de l’Etat ou encore celui de la justice, alors qu’il est le garant de leur paix et de leur
sécurité, parfois au péril de sa vie.
Et puis, cette façon éhontée d’accuser les policiers de racisme est intolérable et même
insultante envers tous nos collègues, issus de la diversité, qui appartiennent fièrement à la
Police nationale. Celle-ci est à l’image de notre population et comme chez elle on y trouve des
êtres humains, avec leurs qualités et défauts. Par conséquent, nier qu’il n’existe aucun raciste
en son sein serait mentir… Mais ils n’y sont vraiment pas légions et par ailleurs fortement
sanctionnés, une fois leur racisme avéré.
Mais comment peut-on penser un seul instant, qu’un policier soit capable de procéder à une
sélection raciale, lorsqu’il s’agit de sauver une personne de la noyade ou des flammes ?
Quant aux prétendus «contrôles au faciès» que quelques agitateurs se plaisent à entretenir, il
n’en est rien… Pour le flic, c’est le délinquant qu’il traque, qu’importe sa couleur de peau ou ses
origines… Ce n’est tout de même pas de sa faute si des secteurs plus que d’autres sont
fréquentés majoritairement par des populations à forte densité cosmopolite ou si un même
individu suspect est contrôlé à plusieurs reprises, tout simplement parce qu’il stagne sur son
«point de deal » toute la journée (ou la soirée) et que les équipages de police, eux, procèdent à
des relèves…
Reste que nos pauvres collègues «lynchés» à longueur d’année, par une certaine frange
heureusement minoritaire de notre population, ne peuvent même pas compter sur l’appui de
leur Ministre de Tutelle. C’est affligeant…
Il va sans dire, que nous apportons notre soutien inconditionnel à tous les Policiers de ce pays.
Par conséquent, c’est dans cet esprit de solidarité, ce ciment intergénérationnel qui nous unit,
que nous nous associons à toutes leurs actions. Nous vous invitons donc, Chers Délégués et
Adhérents, à vous joindre à nos collègues «Actifs» dans le cadre de celles-ci, si elles doivent
être menées…
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