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Sujet Agression des forces de l’ordre et pompiers
Début du communiqué
Forces de l’ordre et pompiers agressés : des actes maintenant !!!
La Fédération Interco se joint à l’appel lancé par ses syndicats SCSI et Alternative Police ; elle
appelle les policiers municipaux ainsi que les sapeurs-pompiers à participer aux rassemblements à
venir.
Depuis plusieurs jours, les agressions et les violences contre les policiers se succèdent. Ces actes
criminels, sont le lot quotidien des forces de l’ordre mais également des sapeurs-pompiers dans
leurs missions de secours aux personnes.
La situation ne touche plus seulement les quartiers sensibles des grandes villes, mais également
des villes moyennes comme Soissons dans l’Aisne où les sapeurs-pompiers et les policiers ont très
récemment été victimes de caillassages.
L’affaire de Champigny mise en lumière grâce à une vidéo vient illustrer le quotidien des
forces de sécurité et de secours. Policiers municipaux et nationaux, sapeurs-pompiers payent le
prix fort de leurs engagements quotidiens pour assurer la sécurité de nos concitoyens.
L’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP) rappelle d’ailleurs dans son
rapport, que « le nombre de violences à dépositaire de l'autorité publique enregistrées a triplé en 30 ans
(de 10.000 en 1995 à plus de 32.000 en 2016) ».
La fédération Interco refuse la banalisation de tels faits. L’Etat doit prendre toute la mesure de ces actes
graves afin d’y apporter une réponse forte.
La fédération Interco a pris acte des mots de soutien prononcés par le Président de la République et le
ministre de l’Intérieur.
Au‐delà de l’émotion et du soutien bienvenu de la classe politique toute entière en réaction à chaque
évènement médiatisé, il est temps aujourd’hui de passer aux actes.
A travers les forces de l’ordre et les sapeurs-pompiers, c’est en effet la République et l’autorité de l’Etat
qui sont gravement atteints. Cela n’a que trop duré.
Pour enfin obtenir des réponses concrètes,
LA FEDERATION INTERCO-CFDT invite l’ensemble des forces de l’ordre et les sapeurs-pompiers à
participer aux différents rassemblements.
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