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Paris, le 11 février 2014 

 

COMMUNIQUÉ : 

 

 

 
« CAMPAGNE DE COMMUNICATION DE LA VILLE DE BÉZIERS »: 

 

 

Encore une fois le Maire de Béziers, Monsieur Robert MENARD, s’offre une campagne de 

communication, cette fois-ci sur le dos des policiers municipaux. S’il a sans nul doute réussit à faire 

parler de lui à bon compte, le procédé est pour le moins maladroit, à peine plus d’un mois après les 

assassinats de nos collègues Clarissa Jean-Philippe, Ahmed Merabet et Franck Brinsolaro. 

 

Il est pour le moins déplacé, alors même que l’armement des policiers municipaux fait débat dans de 

nombreuses collectivités où nos collègues ne sont pas armés. Il est pour le moins malvenu alors que 

notre collègue Clarissa n’était pas armée lorsqu’elle a été abattue. Il est aussi de très mauvais goût 

car une arme n’est pas une « amie », mais un équipement pour tout policier. 

 

Pour la FA-FPT Police Municipale, l’armement des policiers municipaux ne doit pas faire débat et s’il 

doit faire l’objet de discussions, celles-ci doivent se dérouler dans la sérénité avec intelligence et 

sans passion.  

 

C’est sans passion, mais avec dignité et avec raison que nous défendons l’armement obligatoire pour 

l’ensemble des policiers municipaux depuis de nombreuses années. Et c’est, avec fermeté que nous 

condamnons toute exploitation à des fins politiques, ou personnelles, ce sujet particulièrement 

sensible surtout actuellement.  

 

Nous soutenons toutes démarches engagées par les élus de toutes tendances politiques pour armer 

leurs policiers municipaux. Nous avons été solidaires de la démarche de Monsieur Ménard lorsqu’il a 

s’agit d’armer la Police Municipale, nous ne le sommes pas lorsqu’il s’agit d’exploiter avec autant de 

mauvais goût la sécurité quotidienne de nos collègues.  
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