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Monsieur le Président de la République,

Comme évoqué dans notre courrier en date du 20 juillet 2017, ainsi que dans la lettre adressée le  3
Octobre dernier à Monsieur le Ministre de l’Intérieur afin d’obtenir une entrevue, la situation de nos
forces  de  l’ordre,  leurs  conditions  de  travail  déplorables,  relèvent  d’une  situation  d’extrême
urgence.

En effet, vous n’êtes pas sans ignorer la triste vague de suicides qui a eu lieu entre le 6 et le 13
novembre dernier. Six policiers et deux gendarmes se sont donné la mort. 

Il est urgent et dans l’état actuel des choses, il est même vital pour nos forces de l’ordre, de mettre
en place de réels  moyens humains (renforcement des effectifs,  suivi psychologique,  étude d’un
cycle de travail plus approprié, soutien et reconnaissance par les hiérarchies), judiciaires (anonymat
des procédures, sanctions durcies envers les agresseurs de membres des forces de l’ordre, militaires
et pompiers) mais aussi matériels (véhicules adaptés et entretenus, gilets pare-balles renouvelés,
armement et matériel de défense adaptés aux opposant potentiels mais aussi à la taille des véhicules,
locaux rénovés et entretenus)

Monsieur le Président, il est du devoir de notre gouvernement, de soutenir et de donner les moyens
nécessaires à ses forces de l’ordre, militaires et pompiers, pour se protéger afin d’être en mesure de
protéger à leur tour et de secourir la population, dans les meilleures conditions possibles.

Nous,  association Femmes des  Forces  de l’Ordre en Colère,  comptons sur  votre  diligence afin
d’apporter les solutions nécessaires à la protection et à l’amélioration des conditions de travail de
ces hommes et de ces femmes qui vouent leur vie à la protection de leur Pays et de ses citoyens.

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Ministre, nos salutations les plus respectueuses.

Aurélie Laroussie,
Présidente association FFOC


