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"Des actes sauvages et totalement inacceptables"
(Gérard Collomb)
Par Raphaël Marchal dépêche n°577982 reproduite avec l’aimable autorisation d’aef.info

"Les phénomènes de violence qui se sont déroulés à Champigny‐sur‐Marne sont tout à fait
inacceptables", estime Gérard Collomb, mardi 2 janvier 2018. Le ministre de l’Intérieur était
interrogé sur Europe 1 au surlendemain de l’agression de deux policiers durant la nuit de la
Saint‐Sylvestre. Les fonctionnaires de police se sont vus prescrire respectivement sept et dix
jours d’ITT après avoir été roués de coups par un groupe de personnes qui avaient tenté de
s’introduire dans une soirée privée. Le président de la République, Emmanuel Macron, promet
pour sa part que les agresseurs seront "retrouvés et punis", dans un tweet publié lundi
1er janvier 2018. Plusieurs organisations syndicales de la police nationale demandent par
ailleurs des mesures pour lutter contre les violences envers les forces de l’ordre.
Les actes qui se sont déroulés lors de la Saint‐Sylvestre à Champigny‐sur‐Marne (Val‐de‐
Marne) sont "sauvages, totalement inadmissibles". C’est ce qu’estime le ministre de
l’Intérieur, Gérard Collomb, lors d’une interview accordée à Europe 1, mardi 2 janvier 2018.
"Les policiers ne sont pas en sécurité"
La vidéo de l’agression des fonctionnaires de police "ne met aucun doute quant à la volonté
délibérée d’attenter à la vie des policiers", estime pour sa part Alternative police‐CFDT dans
un communiqué, lundi 1er janvier 2018. "Les policiers ne sont pas en sécurité et […] l’État
de droit n’existe plus dans certains quartiers de notre pays", ajoute l’organisation syndicale,
qui "appelle à la plus grande fermeté du ministre de l’Intérieur et demande une réaction
immédiate par une enquête et une opération de police d’ampleur afin d’identifier et
interpeller au plus vite ces voyous". "Les patrouilles, qui plus est de nuit, doivent se faire en
nombre suffisant et non à deux comme cela a été le cas à Champigny‐sur‐Marne."
"Ces images cruelles sont un nouvel exemple de la violence anti‐policière", souligne le SCSI‐
CFDT dans un communiqué, mardi 2 janvier 2018. "La police de la sécurité du quotidien
n’existe pas encore, l’insécurité des policiers au quotidien existe déjà. Peut‐on continuer à
accepter l’augmentation constante des agressions contre les agents des forces de l’ordre ou
les pompiers ?" L’organisation syndicale demande notamment "que des réponses de fond
soient maintenant apportées par les pouvoirs publics". "Des ministres de l’Intérieur sur
place, devant les médias, après chaque agression, c’est bien. Éviter ces agressions en amont,
c’est mieux."

