COMMUNIQUÉ
LA FRANCE FRAPPÉE PAR UN ATTENTAT !
POURTANT, FACE CET ACTE BARBARE, DES POLICIERS MUNICIPAUX VONT PARTICIPER
A LA SECURISATION DES LIEUX PUBLICS ET ETRE EXPOSES …
À l'heure où nous apprenons qu’un attentat vient de frapper comme jamais à Paris, nous présentons nos
condoléances aux familles des victimes et nos vœux de rétablissement aux blessés.
Mais, très rapidement l’émotion cède la place à la colère !! Des mots même du Président de la République,
la France est placée en état “ d’alerte maximale “.
Le titre est clair et sans équivoque, le plan Vigipirate passe au niveau « ALERTE ATTENTAT »
Les Policiers Municipaux de France peuvent donc se voir confier, comme c’est déjà le cas par endroit, des
missions de sécurisation comme leurs homologues de la Police et de la Gendarmerie Nationales à la hauteur
des risques encourus……………..mais pas à égalité de moyens de défense.
Dans le contexte de cet acte odieux et inqualifiable il nous est rappelé que « l’imprévisible » frappe
durement en tous lieux de la République … Les Policiers ne le savent que trop bien mais certains élus
feignent de l’ignorer et persistent, malgré la gravité de la situation et sans aucun scrupule, à refuser
l’armement en catégorie B des Policiers Municipaux.

CE N’EST PLUS POSSIBLE !!!

CE N’EST PLUS DÉFENDABLE…….. NI MEME EXPLICABLE !!!

Il est inconcevable qu’à l’heure où peuvent se commettre de tels actes, des Policiers se trouvent
sciemment exposés sur la voie publique sans gilet pare-balle et sans arme à feu !

Comment pourraient-ils alors assurer la sécurité publique quand ils sont incapables d’assurer la leur !
Sous une telle couleur du plan Vigipirate, FO Police Municipale demande à M le Ministre de l’intérieur
et à M le Premier Ministre de prendre les mesures nécessaires qui s’imposent pour garantir la sécurité des
quelques 20.000 fonctionnaires de Police Municipale.
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