
OBJET : Demande de mesures immédiates concernant l’armement des 
policiers municipaux par prise d’acte exécutoire. 

Références : Article 19 et 21 de la Constitution du 04 octobre 1958.
Arrêt Sicard, CE-27 avril 1962.
 

Monsieur le Président de la République,

Vos  récentes  déclarations  lors  des  différents  hommages  rendus  à  notre  collègue
Clarissa JEAN-PHILIPPE, policière municipale tuée dans l’exercice de sa fonction,
ont ému l’ensemble de notre profession.
Chacun d’entre nous aurait pu se trouver dans une situation similaire. Le réconfort de
toute une nation, incarnée par son représentant, a touché au plus profond des cœurs.

Il n’est pas utile de vous rappeler les circonstances de ce drame mais eu égard aux
risques  majeurs  encourus  manifestement  par  les  policiers  municipaux  à  l’heure
actuelle du fait de leur tenue d’uniforme, notre profession ne peut concevoir que le
simple fait  de la  libre  administration des collectivités  territoriales soit  le  frein qui
empêche toute discussion visant à nous donner les moyens d’assurer notre sécurité
lorsque nous exerçons. Il y va de notre vie.

Aussi et telle que la constitution vous y autorise, les policiers municipaux que nous
représentons vous demande, Monsieur le Président de la République, que vous jugiez
utile  et  au-delà  nécessaire  dans  le  contexte  actuel  de  prendre  un  décret  rendant
obligatoire  pour  les  policiers  municipaux  de  disposer  des  mêmes  moyens  de
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protection et de défense que ceux octroyés aux policiers nationaux et gendarmes, un
décret que Monsieur le Premier Ministre  n’aurait qu’à signer.

Notre environnement de travail a évolué plus rapidement que les décisions qui sont
prises à notre égard en matière de sécurité. Malgré les victimes du devoir dans nos
rangs  (Aurélie  FOUQUET,  Clarissa  JEAN-PHILIPPE pour  ne  citer  qu’elles),  nos
employeurs n’ont toujours pas pris la pleine mesure de leur responsabilité. 

En espérant que vous mettrez tout en œuvre pour assurer notre protection et notre
défense, veuillez croire, Monsieur le Président de la République, en l'assurance de
notre haute considération.
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