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Monsieur le Ministre de l’Intérieur,

En tant que Présidente de l’association « Femmes des Forces de l’Ordre en Colère »,
je souhaiterais  tout d’abord vous adresser mes félicitations quant à votre nomination au
poste de Ministère de l’Intérieur et c’est bien sûr au Ministre de l’Intérieur que je m’adresse
aujourd’hui.

En effet Monsieur Castaner, je vais entrer directement dans le vif du sujet et vous
alerter sur le fait que les forces de l'ordre et de secours souffrent ! Elles souffrent et elles
meurent ! Non il ne s'agit pas là d'un effet de manche comme on peut le voir de la part de
certains personnages politiques dans les grands médias, mais il s’agit malheureusement de la
réalité !! De la dramatique réalité ! 

Commençons par les policiers : Les policiers qui ont à subir un matériel obsolète
dans les bureaux, des locaux vétustes voire délabrés, des véhicules hors d'âge, dangereux et
inadaptés à la charge de matériel de protection et de défense qu'ils sont censés contenir. Pour
exemple, les armes lourdes censées servir en cas d'attaque d'envergure se retrouvent par
obligation au fond d'un coffre, ensevelies sous des kilos de matériel ! Cela nous semble
aberrant ! Mais ce n'est presque qu'un détail ! Car oui, il y a "pire" que cela ! 



Les  policiers  sont  soumis  à  des  pressions  hiérarchiques  intolérables  !  Pressions
souvent en relation avec cette politique du chiffre niée par nombre d'entre vous mais qui
existe bel et bien et qui N'A JAMAIS CESSÉ D'EXISTER ! Cette politique du chiffre qui
soumet les policiers à un stress supplémentaire car dans la plupart des commissariats, s'ils
ne  remplissent  pas  les  objectifs,  les  brimades  tombent  !  Le  harcèlement  parfois  !  Oui
Monsieur, dans la grande majorité des cas de suicides de policiers – Pour rappel 25 d’entre
eux se sont donnés la mort depuis le 1er janvier ! - les conditions de travail sont directement
liées,  il  serait  temps de l'admettre et  que ce gouvernement,  son ministère,  l'assument et
prennent les mesures nécessaires pour endiguer l'hémorragie ! 

N'attendez pas que cela se reproduise, que l'un d'eux à nouveau, se retrouve seul dans
son vestiaire ou chez lui, ne dépose le canon froid de son arme, sur sa tempe ou dans sa
bouche,  prêt  à  ce  geste  fatal,  prêt  à  abandonner  ses  enfants,  sa  famille,  ses  amis,  ses
collègues, prêt à tout pour ne plus ressentir ce mal-être ! Mal-être d'un homme ou d'une
femme qui avait choisi son métier par conviction pour servir son pays et venir en aide à ses
citoyens et qui se retrouve dans le désespoir de ne pas pouvoir assurer sa RÉELLE mission
à cause de sa hiérarchie, à cause de ses conditions de travail, à cause de cette justice qui
condamne sévèrement la police en légitime défense, quand elle laisse libres, les agresseurs
de ces mêmes policiers ! 

Monsieur, essayez d'imaginer, de visualiser cette scène terrible qu'est le suicide de
cette personne détruite par son travail, son état d'esprit au moment d'appuyer sur la détente,
son désespoir ! Mais essayez vraiment ! Faites le par respect pour tous ceux qui en ont
décidé ainsi, c'est le moins que vous puissiez faire ! 

Sachez Monsieur que nous nous battrons contre ce qui se passe et je dirais même que
nous sommes prêtes à mener une guerre pour faire changer les choses, vous aurez tout le
loisir de le constater.

Nous nous battrons pour les policiers mais aussi pour les gendarmes qui subissent
également la justice ou plutôt l’injustice dans des cas de légitime défense. Que faut-il ? Que
ces hommes et femmes ne ripostent pas et  se laissent tuer ?! Alors ce sera le choix de
l'injustice ou de la mort qui se présentera de plus en plus souvent pour eux aussi ?! 
Il  pourrait  paraître dérisoire d'évoquer également les  problèmes de logements insalubres
dans certaines casernes de gendarmerie. Oui, les appartements aux murs moisis car mouillés
en automne et hiver,  les appartements sans chauffage et/ou eau chaude dans ces mêmes
périodes, peuvent aisément être qualifiés d'insalubres. 
Mais le pire, tout comme pour les policiers, ce sont les brimades, le harcèlement qui en
mènent certains au suicide. Pour rappel également Mr le Ministre, 29 gendarmes ont décidé
d’en finir depuis le début de cette année, si la liste ne s’allonge pas d’ici à ce que vous lisiez
ce courrier mais j’ai bien peur que ça ne soit le cas...



Quant aux pompiers, qui sont également sous votre tutelle, il est scandaleux que vous
les laissiez travailler dans ces conditions. Qu’ils se fassent agresser, voler, caillasser tous les
jours, voire même tuer, sans que personne ne s’en émeuve vraiment.

Monsieur le Ministre, ces situations sont INTOLÉRABLES et doivent être gérées en
URGENCE ! Les responsables de ces situations doivent réagir très vite ! Et ces responsables
sont : La justice et son laxisme connu de tous, envers les délinquants. Certaines (beaucoup
trop  de)  hiérarchies  qui  harcèlent,  oppressent.  Le  gouvernement  et  en  particulier  son
Ministère de l'Intérieur pour leur inaction depuis tant d'années malgré certaines promesses et
un  récent  rapport  sénatorial  ALARMANT !  Oui  le  Ministère  de  l'Intérieur  donc  VOUS
Monsieur. 
Vous venez d'être nommé mais c'est logiquement à vous que nous nous adressons, comme
nous l'avons fait il y a plus d'un an auprès de Mr Macron qui nous a affirmé par retour de
courrier en date du 11 août 2017, qu'il avait demandé à Monsieur Collomb de nous recevoir.
Malgré cette nouvelle promesse et de nombreux courriers adressés à Monsieur Collomb par
la suite, nous n'avons jamais été reçues ! Nous serions donc tentées de penser que le sort des
forces  de  l'ordre  de  ce  Pays,  n'est  absolument  pas  une  préoccupation  pour  notre
gouvernement et nous le déplorons. Nous le déplorons et nous continuerons à le dénoncer et
de manière de plus en plus forte aussi longtemps que nous ne serons pas entendues, qu'ils ne
seront pas entendus, aussi longtemps que leurs conditions de travail n’évolueront pas de
façon positive ! 

Nous espérons donc avoir l’honneur de vous rencontrer afin d’aborder enfin ces sujets qui
nous préoccupent, avec un Ministre de l’Intérieur que nous espérons plus responsable que
les précédents.

Comptant  sur  votre  diligence,  nous  vous  prions  d’agréer,  Monsieur  le  Ministre,  nos
salutations respectueuses.

Aurélie Laroussie
Présidente association FFOC.


