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Un signal faible pour les Forces de l’ordre dans l’exercice de leurs missions
Après l’agression violente de deux policiers, survenue dans le quartier de la Briquette à
MARLY pour faire cesser un rodéo urbain,nous constatons à nouveau des violences à
l’encontre de nos forces de l’ordre et plus particulièrement sur le secteur de Villeneuve
d’Ascq où un équipage GSP intervenait pour des perturbateurs. Sur place en présence des
4 individus et en voulant procéder à leur contrôle , l’un des fonctionnaires intervenants
est frappé violemment au visage.
Ses blessures sont assez importantes, à savoir : 2 dents cassées et de nombreux points
de suture, sans oublier le traumatisme psychologique.
Sur cette affaire, ces 4 individus ont été interpellés et placés en garde à vue, mais à
l’issue de celle-ci, présentés à un magistrat, et au vu de tels actes, ils ont été laissés
libres sous contrôle judiciaire.
ALLIANCE POLICE NATIONALE condamne tous ces actes de violences et réclame de la
justice, des réponses pénales fortes contre toutes ces agressions de policiers.
La moindre faiblesse de la chaine pénale provoque invariablement un sentiment d’impunité
chez les délinquants.
ALLIANCE POLICE NATIONALE ne cesse de dénoncer que les peines pénales doivent
être à la hauteur des agressions répétées envers les forces de l’ordre.
ALLIANCE POLICE NATIONALE milite toujours pour la mise en place urgente et
effective de l’observatoire de la justice mais également à une réforme pénale des
mineurs.

Tout agresseur de policiers doit avoir la certitude de la peine !!!
ALLIANCE POLICE NATIONALE apporte son entier soutien à l’ensemble des forces de
l’ordre qui, au péril de leur vie mérite la reconnaissance de l’état et de la population
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