
Les policiers sont clairement abandonnés et en danger !

Après l’intervention du Secrétaire d’Etat, 
Laurent Nunez, sur le J.T de 13 heures de TF1, ayant 
déclaré que la doctrine d’emploi des masques pour 
les policiers consiste à s’en équiper lorsque le 
policier pense avoir affaire à un individu porteur des 
symptômes du Covid-19...

A chaque journée son lot de surprises
ou plutôt d’indignation et de scandales.
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A chaque journée son lot de surprises ou plutôt d’indignation et de 
scandales.

 

Après l’intervention du Secrétaire d’Etat, Laurent Nunez sur le J.T de 13 
heures de TF1, ce dernier a déclaré que la doctrine d’emploi des masques 
pour les policiers consiste à s’en équiper lorsque le policier pense avoir 
affaire à un individu porteur des symptômes du COVD-19.

Si la situation n’était pas si dramatique, on pourrait en rire…

M. le Secrétaire d’Etat méconnait-il le caractère imprévisible des missions 
de police ?

Fait-il semblant d’ignorer que 80% des personnes infectées par le 
Covid-19 sont asymptomatiques et que les policiers sont eux-mêmes des 
contaminateurs éventuels ?

Les policiers sont clairement abandonnés et en danger !

Enfin et surtout, nous avons appris que sur les 1,4 millions masques FFP2 
qui seront remis aux services de santé, 1 millions étaient destinés à la 
Gendarmerie Nationale !!

Pourquoi une telle disparité entre les deux forces au sein d’un même 
ministère alors que les policiers comptent davantage d’effectifs et sont 
confrontés à une population urbaine plus importante qu’en ruralité ?

La rupture de confiance est nette, la gestion de cette crise sanitaire 
laissera de profondes cicatrices dans l’esprit des policiers.
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