SAFPT
COMMUNIQUE S.A.F.P.T SUITE AUX EVENEMENTS
DES 7 ET 8 JANVIER 2015
Une vague d’attentats ou plutôt d’exécutions barbares vient de débuter dans notre
pays. Elle frappe au hasard de la haine ou gratuitement… Les forces de l’ordre ont
payé un lourd tribut lors de ces dernières semaines, mais les 7 et 8 janvier 2015
resteront gravés dans toutes les mémoires avec des images terrifiantes et un certain
sentiment d’impuissance symbolisé par des mises à mort en pleine rue.
Le S.A.F.P.T tient à rendre hommage à toutes les victimes et présente toutes ses
condoléances à leurs familles, proches et collègues.
Au-delà du drame provoqué par le massacre perpétré contre « Charlie hebdo », que
penser de trois patrouilles de Police Nationale rapidement arrivées sur les lieux et
qui n’ont pu, au péril de leur vie, opposer la moindre riposte digne de ce nom aux
assassins ! Que penser d’une Policière Municipale non armée et donc sans défense
qui se fait exécuter à l’arme lourde à Montrouge !
Le S.A.F.P.T va interroger la conscience de notre Gouvernement. Il est urgent de
comprendre que les temps ont radicalement changé. En face des forces de l’ordre se
trouvent, de plus en plus souvent, des fanatiques équipés d’armes de guerre d’une
efficacité, d’une portée et d’une cadence de tir qui laissent à penser que les
interventions demandées en pareil cas aux policiers nationaux, gendarmes et
policiers municipaux (armés) sont proprement irréalisables avec une arme de poing
devenue ridicule dans de telles situations !...
Et dire que certains se demandent encore l’utilité de nous armer. D’autant plus
que nos collègues, lâchement assassinés, n’intervenaient pas sur des missions
réputées dangereuses mais sur des banals accidents de la circulation !!!

A la mémoire de Clarissa, Ahmed, Franck … et Aurélie
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