Rennes, le 28 mai 2020
Branche ministère de l’intérieur

Communiqué du SNUITAM-FSU

Nous avons pu visionner des images diffusées sur une vidéo publiée le 20 mai par Amnesty
International
France montrant des violences illégitimes commises par certains policiers pendant le
confinement.
Le Snuitam FSU condamne bien évidemment ces violences inadmissibles et ne se reconnaît
pas dans ces pratiques indignes d’une police républicaine.
La violence « gratuite » et remplie de haine de la part de certains n’a pas sa place dans la Police
où les interventions doivent se faire dans le respect des lois et des êtres humains.
Ces personnes doivent être sanctionnées.
La haine appelle la haine et les violences contre nos collègues sont toutes aussi condamnables.
Quand des policiers sont agressés, une enquête est ouverte et les présumés coupables
poursuivit. Quand des policiers commettent visiblement des violences abusives, ils devraient
de la même façon être poursuivit par la justice et être lourdement sanctionnés. si reconnus
coupables.
Au lieu de ça c’est l’impunité et le déni qui règne au plus haut niveau de l’Etat.
Le Snuitam FSU demande au Ministère de l’Intérieur d’enclencher en urgence un grenelle sur
ces violences (Physiques, psychologiques.). Ce n’est qu’à ce prix que la population reprendra
confiance en sa police républicaine.
L’image de la police se ternie au détriment des policiers qui exercent leur mission avec
professionnalisme et intégrité. Mais il faut absolument que les agents puissent retrouver des
conditions de travail optimales.
Le Snuitam-FSU réaffirme également sa position sur la police républicaine celle qui est au
service de nos concitoyens présente pour veiller à la sécurité des personnes et des biens.
Les responsables hiérarchiques, l’IGPN doivent également prendre des mesures disciplinaires
nécessaires et exemplaires pour empêcher ces violences de se propager.
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