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UNE NOUVELLE FRESQUE STIGMATISANTE ET OFFUSQUANTE
A L’INSTITUTION « POLICE »
Depuis plusieur jours, une fresque orne les murs de la Briqueterie, bâtiment appartenant
à la mairie d’AMIENS(80), hébergeant une association culturelle. Celle-ci porte comme
inscription , l’abréviation « ACAB » située dans l’encadrement de la porte, signifiant « All
Cops Are Bastards » qui est le sigle anti policier utilisé par les mouvements extrémistes
type BLACK BLOCKS !!!
Nous pouvons observer sur cette fresque que les forces de l’ordre sont pointées une
nouvelle fois du doigt et surnommées les « Forces de l’or », un texte affirme : « la vie
est une manif, la France, une vitre et moi un pavé ».
Egalement sont représentés des policiers en mission dans un paysage urbain insurrectionnel
où un tas de pavés nage dans une marre de sang. Ces faits sont également dénoncés par
le Conseiller Départemental de la somme, en la personne de M.Hubert De JENLIS.
ALLIANCE POLICE NATIONALE condamne tous ces actes, les écrits sous toutes formes
prônant la haine anti flic.
ALLIANCE POLICE NATIONALE réaffirme haut et fort que la liberté d’expression a ses
limites. Lorsqu’elle insulte et outrage les policiers, elle devient un délit !
ALLIANCE POLICE NATIONALE a saisi le Préfet de la Somme et la DDSP 80 et attend
également une réaction ferme et rapide de notre Ministère de l’Intérieur pour que tout
ce qui peut conduire (messages, appels,…) à la haine anti flic et à la violence envers les
policiers soit réprimé !
L’engagement quotidien des forces de l’ordre, dans un contexte de tension permanente
doit générer un même sentiment de profond respect et d’une meilleure protection
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