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Monsieur le Chef de Cabinet,

Suite à votre courrier daté du 7 décembre, je souhaite attirer votre attention sur le fait que 
nous avions  précédemment adressé plusieurs courriers à Monsieur le Président, ainsi qu’à 
Monsieur le Ministre de l’Intérieur. 

En ce qui concerne le courrier de Monsieur le Président, en date du 11 août, auquel vous faites
allusion, en avez-vous pris connaissance ? Sachez que dans ce courrier, Monsieur Macron 
nous a assuré non seulement du grand intérêt porté à notre demande mais nous a également 
assuré avoir demandé à Monsieur Gérard Collomb de nous recevoir. Hors, à ce jour, aucune 
proposition d’entretien ne nous a été adressée et votre courrier ne répond absolument pas à 
notre demande réitérée dans notre dernière lettre.

Par ailleurs, vous évoquez « les nombreuses actions déjà mises en place » afin de lutter contre 
les suicides dans la police et la gendarmerie mais, Monsieur le Chef de Cabinet, je suis au 
regret de vous informer que si ces « nombreuses actions » ont été mises en place « sur le 
papier », dans les faits, elles sont quasi inexistantes.

De plus, vous mettez l’accent sur le sujet des suicides qui est plus qu’alarmant mais ce sujet 
n’est pas le seul à traiter de façon urgente. En effet, lors d’agressions de membres des forces 
de l’ordre hors service, la prise en charge reste inefficace. Vous avez très certainement eu 
connaissance par exemple, de l’agression de ce couple qui rentrait d’une fête de famille fin 
novembre et qui a été violemment frappé devant leurs enfants ? Sachez Monsieur que la prise 
en charge pour ce policier est inadaptée et que celle de sa compagne et de ses enfants est nulle.
Hors, il paraîtrait tout de même tout à fait normal que des représentants des forces de l’ordre 
et leurs familles, attaqués à cause d’une fonction, reçoivent tout le soutien nécessaire et que ce 
soutien soit pris en charge financièrement par l’administration. Il est scandaleux qu’un 
conjoint, une conjointe, des enfants, ne puissent bénéficier d’une aide psychologique adaptée 
suite à un tel traumatisme, sous prétexte qu’ils doivent le financer et n’en ont pas toujours les 
moyens. Comme il est scandaleux qu’un enfant de policier, gendarme, agent pénitentiaire ne 
bénéficie pas d’une prise en charge psychologique en cas de harcèlement scolaire, dû à la 
fonction de son parent membre des forces de l’ordre et croyez moi Monsieur, ces cas sont très 
nombreux, beaucoup trop nombreux.



Monsieur le Ministre de l’Intérieur a reçu des représentants de syndicats de police mais, 
malgré le respect que je leur dois, ces personnes ne sont pas les mieux placées pour évoquer 
tous ces problèmes car elles ne sont plus sur le terrain et sont complètement en dehors de la 
réalité quant à ce que peuvent vivre, subir les membres des forces de l’ordre dans leur métier, 
à ce que vivent, subissent leurs familles à cause de cette fonction et par incidence, de l’impact 
de ce métier sur la vie de famille. 

Pour toutes ces raison, nous réitérons notre demande et prions instamment Monsieur le 
Ministre de l’Intérieur, de nous recevoir afin d’échanger sur ces sujets qui doivent être traités 
en urgence. Sujets que nous, « Association Femmes des Forces de l’Ordre en Colère - FFOC »,
connaissons parfaitement et sur lesquels nous sommes en mesure d’apporter une vision 
nouvelle mais aussi d’y apporter des solutions autres que celles de nos amis des syndicats.

Dans l’attente de ce rendez-vous, je vous prie d’agréer, Monsieur le Chef de Cabinet, mes 
respectueuses salutations.

Aurélie Laroussie,

Présidente association FFOC


