
Monsieur le Sénateur,

Lors de la préparation du projet de loi portant sur la police territoriale, vous avez jugé
utile de recevoir l'ensemble des composantes professionnelles de la police municipale.

Lors de ces rencontres, nos organisations syndicales professionnelles ont clairement
exprimés  la  necessité  qu'il  y  avait  à  prendre  en  considération  dans  votre  projet
l'armement obligatoire pour tous les policiers municipaux où qu'ils se trouvent quels
que puisse être les missions qu'ils leur sont confiées et ce quels que soient les heures
auxquelles ils seraient conduits à les exercer.

Si vous avez indiqué ne pas être fermé sur cette question, vous avez toutefois précisé,
lors de ces rencontres, que selon vous l'armement des policiers municipaux devait être
en adéquation avec les missions confiées.

L'actualité de ces dernières semaines a conduit Monsieur le Ministre de l'Intérieur à
déclarer  publiquement  que  les  policiers  municipaux  étaient  également  des  cibles
potentiels sans aucune exception.

Malgré cette mise en garde, de très nombreux Maires ont persisté à nier le danger,
faisant accomplir des missions de toute nature sur la voie publique par des policiers
municipaux identifiables, non armés et parfois seuls, une situation qui perdure alors
même que notre profession vient d'enregistrer une victime du devoir qui était sans
arme accompagnée également de collègues dans la même situation et qui n'ont pas été
en mesure de la défendre.
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Nous ne pouvons qu'être consterné que le principe de la libre administration puisse
primer  sur  la  vie  de  fonctionnaires  chargés  d'assurer  une  mission  de  sécurité  et
reconnus comme tels, à tel point que votre projet de loi n° 609 qui a été voté au Sénat
ne  préconise  aucune obligation  en  matière  de  moyen de  protection  et  de  défense
obligatoire pour les policiers municipaux.

Monsieur le Sénateur, votre responsabilité et celles de nombreux de vos collègues,
dans les rangs desquels nombre sont nos employeurs, est grande face à un tel drame.
Vous qui  disposez  de la  liberté  de changer  la  loi,  et  qui  ne l'avait  pas  fait,  niant
l'évidence sans aucun motif sérieux opposable.

Cette jeune femme, la deuxième de la profession, est tombée parce que vous et vos
collègues sénateurs avaient été sourds et aujourd'hui toute sa famille ainsi que notre
profession la pleure. Une profession en deuil, en colère, une colère légitime.

Nos  organisations  syndicales  ayant  été  claires,  toutes  les  autorités  ayant  été  mise
devant leurs responsabilités et prévenues de ce que serait notre action, se réservent le
droit  de saisir le parquet d'une plainte contre l'employeur public de cette policière
municipale, employeur public qui ne pouvait pas ignorer le danger en raison même
des déclarations réitérées de Monsieur le Ministre de l'Intérieur, un employeur public
qui  pourrait  ne pas  avoir  pris  les  mesures  utiles  pour  protéger  cette  fonctionnaire
placée sous son autorité et avoir ainsi failli à une obligation de la loi.

Nous savons bien Monsieur le Sénateur que la mort de cette policière municipale ne
viendra pas réveiller la nuit votre conscience et que comme toutes nos autres victimes,
elle sera bien vite oubliée. 

Veuillez croire, Monsieur le Sénateur, en l'assurance de nos sentiments les meilleurs.
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