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Une montée de violence intolérable envers les forces de l’ordre !
Alors que nous apprenions, il y a quelques jours des violences perpetrées envers nos
collègues de Villeneuve d’Ascq intervenant dans l’exercice de leur mission, hier soir vers
22h30, nos collègues subissent à nouveau des violences à leur encontre.
Il s’agit aujourdhui de nos policiers de Roubaix, qui se sont rendus sur les lieux d’un
differend afin de porter assistance à personne.
Mais malheureusement, alors que ces derniers regagnaient leur véhicule de service,
l’auteur a delibéremment foncé et percuté le vehicule adminsitratif sans vouloir eviter les
fonctionnaires de police. Immédiatement, il a été interpellé et placé sous le régime de la
garde à vue.
Par chance et au vu des circonstances, nos collègues n’ont pas été blessés mais choqués
par cet évènement. Néanmoins, il est à préciser que leur vie a été mise en danger et que
le pire a été evité.
ALLIANCE POLICE NATIONALE dénonce à nouveau cette explosion de violences
grandissantes envers les forces de l’ordre, ces actes et ces comportements intolérables
rendent de plus en plus difficile l’action de nos policiers pour lutter contre l’insécurité et
la protection de nos concitoyens.
ALLIANCE POLICE NATIONALE attend de la justice, une réponse pénale ferme et rapide face à

cet acte delibéré.Tous les delinquants doivent être condamnés sevèrement pour toutes ces
agressions envers les forces de l’ordre.
« Protégeons ceux et celles qui nous protègent au quotidien et ne donnons pas un sentiment
d’impunité à tous ces delinquants qui ne respectent pas les valeurs de la république»
ALLIANCE POLICE NATIONALE apporte son entier soutien à l’ensemble des forces de
l’ordre qui, au péril de leur vie, merite la reconnaissance de l’état et de la population
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