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Un agent de la BAC de Seine-Saint-Denis se trouvait lundi dans « un état
désespéré ». D'autres ont été visés à Toulouse et Arles.

La tension monte dans la police. En cause: les violences incessantes dont ses agents

sont victimes. Déjà trois affaires graves en 24 heures. Lundi, un policier de la

brigade anticriminalité (BAC) de Seine-Saint-Denis était dans un «état désespéré».

Il a été blessé par balle lors d'une course-poursuite avec des braqueurs à

Saint-Ouen. (http://premium.lefigaro.fr/flash-actu/2015/10/05/97001-

20151005FILWWW00059-un-policier-blesse-par-balle-a-la-tete.php) Le

pronostic vital est engagé. L'un des deux malfaiteurs interpellés, grièvement

blessé, est décédé. Il était en cavale depuis mai 2015 et faisait l'objet d'une fiche «S»

pour radicalisation islamiste.

Dimanche soir, à Toulouse, c'est un mineur de 17 ans qui a lancé la voiture volée

qu'il conduisait contre un policier intervenu lors d'un cambriolage. Le

fonctionnaire a été transporté à l'hôpital et souffre de contusions. Son agresseur a

été interpellé. Au même moment, deux policiers qui intervenaient dans une cité

à Arles (http://premium.lefigaro.fr/flash-actu/2015/10/05/97001-

20151005FILWWW00072-arles-guet-apens-contre-deux-policiers.php) (Bouches-

Le ministre de l'intérieur, Bernard Cazenauve, à Saint-Ouen, face aux policiers de la BAC de Seine-Saint-Denis. -
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du-Rhône) sont tombés dans un «guet-apens» monté par une cinquantaine de

jeunes. Les deux agents ont dû se battre à mains nues. Ils ont été blessés. Leur

véhicule a été retrouvé incendié.

Il y a une violence exponentielle contre les forces de l'ordre.

Elle est nourrie par le sentiment d'impunité dû quasi

exclusivement à l'absence de réponse pénale
Patrice Ribeiro, le patron du syndicat Synergie-Officiers

«Il y a une violence exponentielle contre les forces de l'ordre. Elle est nourrie par

le sentiment d'impunité dû quasi exclusivement à l'absence de réponse pénale»,

s'indigne Patrice Ribeiro, le patron du syndicat Synergie-Officiers.

C'est apparemment la politique prônée par Christiane Taubira qui contrarie les

policiers. «D'autant que le chef du gouvernement a annoncé vouloir inscrire à

l'ordre du jour de l'Assemblée le projet de réforme des mineurs

(http://premium.lefigaro.fr/politique/le-scan/citations/2015/06/19/25002-

20150619ARTFIG00120-taubira-menace-de-quitter-le-gouvernement-si-la-

justice-des-mineurs-n-est-pas-reformee.php) qui doit accentuer le recours aux

réponses éducatives au détriment de peines plus dissuasives», renchérit-on chez

Alliance, le syndicat dirigé par Jean-Claude Delage. «Une fois de plus, des policiers

sont victimes dans leur chair et dans l'exercice de leur fonction», déplore le

syndicat Unsa-Police. Il «exige que les peines les plus lourdes soient prises à

l'encontre des individus commettant de tels actes». En 2015, quatre policiers ont

perdu la vie, dont trois lors des attentats de janvier. En 2014, 5834 policiers ont

été blessés en mission (http://premium.lefigaro.fr/actualite-

france/2015/08/28/01016-20150828ARTFIG00308-violences-contre-les-

gendarmes-et-policiers-20-victimes-par-jour.php). Au premier semestre 2015,

les blessures ont augmenté de 5%. Le nombre de blessés par arme (arme à feu,

couteau…) a connu une hausse de 10 % entre 2014 et 2015.

Pour Nicolas Comte, secrétaire général du syndicat SGP-FO, «la lutte antiterroriste

ne doit pas faire oublier les difficultés et la violence à laquelle sont confrontés nos

collègues au quotidien».
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