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Monsieur le Président de la République,

En tant que Présidente de l’association « Femmes des Forces de l’Ordre en Colère » et avec le
soutien de tous nos membres, je tiens à vous interpeller sur le mépris que nous ressentons de la part
de votre gouvernement ainsi que de ses Ministres qui pour certains, comme Mme Belloubet ou M.
Blanquer, n’ont même jamais pris la peine de répondre à nos courrier. Mais ce qui m’amène à vous
faire parvenir ce courrier aujourd’hui est la déclaration que vous nous avez faite il y a un peu plus
d’un an.

En effet, suite au premier courrier que nous vous avons adressé en juillet 2017, le 21 août suivant,
vous nous avez répondu avoir  demandé à M. Collomb de nous recevoir.  Malgré nos nombreux
courriers  de  relance  à  votre  ex  Ministre  de  l’intérieur,  nous  n’avons  jamais  reçu  de  réponse
favorable et donc n’avons pas pu le rencontrer.

Pour cette raison, dès la nomination de M. Castaner, nous lui avons également adressé un courrier,
reprenant l’ensemble de nos « revendications » mais lui avons également demandé à être reçues.
Cette fois, M. le Ministre de l’Intérieur a été très clair : il ne nous recevra pas. 
Il ne nous recevra pas et nous renvoie à d’autres services. 
Les préoccupations et inquiétudes des femmes et autres proches de membres des forces de l’ordre
sont-elles si insignifiantes que Monsieur le Ministre ne juge pas utile d’échanger avec nous sur ces
questions ? Nous vous posons la question tout en ayant malheureusement un début de réponse avec
un tel retour de sa part.

Monsieur le Président, nous espérons que vous pourrez intercéder en notre faveur afin que nous
puissions  enfin  échanger  directement  avec  la  personne la  mieux  placée  pour  nous  entendre  et
amorcer un changement. Nos forces de l’ordre en ont assez et ont décidé elles aussi de le faire
savoir. Nous en avons assez nous aussi et sommes prêtes à appeler nos membres ainsi que tous les
citoyens à nous unir à eux, comme aux gilets jaunes afin que vous compreniez bien, afin que M.
Castaner comprenne bien qu’il ne s’agit pas de simples jérémiades passagères de « femmes de ».

Dans l’attente et l’espoir qu’enfin nous soyons considérées, nous vous prions d’agréer, Monsieur le
Président, nos respectueuses salutations.

Aurélie Laroussie
Présidente FFOC


