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Nous sommes un groupe de citoyens et de policiers qui œuvre pour le rapprochement
police/population. Nous tentons de recréer un échange et un dialogue entre la population et sa
police afin de permettre moins de haine, plus de compréhension et de tolérance des deux côtés.
Depuis quelques jours, vous vous levez malgré les risques et les sanctions que vous encourez à
sortir de votre devoir de réserve pour exprimer votre colère.
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L’expression de votre colère aujourd’hui est, pour nous, citoyens, un symbole fort et nous ne
pouvons qu’être présents pour vous soutenir. Vous êtes des policiers, mais vous êtes aussi des
citoyens : vous devriez avoir le droit de vous exprimer autant que celui de manifester, comme
le reste de la population dont vous faites partie. Et nous sommes prêts à nous lever et à vous
soutenir dans vos revendications, qui sont en partie les nôtres, et contre les menaces du
gouvernement et de votre hiérarchie à votre égard.
Mais, pour cela, nous avons besoin de retrouver une confiance et un respect mutuels, ce qui
ne pourra se faire que dans l’échange et le dialogue.
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Nous condamnons toutes les formes de violence, qu’elles soient tournées vers les forces de
l’ordre ou vers la population.
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Aujourd’hui, nous assistons à une dégradation importante de la relation entre les forces de l’ordre
et la population, qui engendre un climat de tension et entraîne de l’agressivité de chaque côté.
Cette incompréhension et cette intolérance réciproques sont renforcées par
l’instrumentalisation politique et la manipulation médiatique.Les violences récurrentes qui ont
ponctué les mouvements sociaux, les violences subies dans certains quartiers, les contrôles abusifs
ressentis comme du harcèlement ne font que renforcer au sein de la population le sentiment
d’impunité envers les forces de l’ordre.
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Nous avons compris que toute cette violence n’est pas due qu’à la seule volonté de
fonctionnaires de police agissant individuellement, mais qu’elle est aussi la conséquence d’un
ensemble de facteurs provoqués par les donneurs d’ordres et une volonté politique. Preuve en
est que, dans votre mobilisation actuelle, tout est fait pour vous discréditer : votre action est
dénigrée par les médias, qui parlent de récupérations politiques, tandis que les syndicats
tentent de reprendre la main sur votre mouvement, mais contre votre volonté.
Rompre le silence, s’exprimer, renouer le dialogue permettrait à la population de vous
comprendre et de vous soutenir.
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Le « monde » policier dans lequel vous évoluez est verrouillé et exclut de ce fait une partie
importante de la population.
Les codes des policiers sont différents de ceux de la population. Votre vision de la société est
différente de la nôtre, et pourtant nous subissons les mêmes souffrances, mais sur des plans
différents. Le fait de communiquer ensemble permettrait moins d’incompréhensions des deux côtés
et désamorcerait bien des conflits.
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Nous savons que la plupart d'entre vous veulent, comme nous, une police au service du public
et de l’intérêt général, et non au service de l’intérêt particulier de ceux à qui elle est confiée.
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« Diviser pour mieux régner, se rassembler pour mieux lutter »
Collectif Citoyens & Policiers
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