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Lutte contre le terrorisme : juste des mots ?
Le 9 août 2017, un nouvel attentat visant des uniformes met en relief la distance entre
l’engagement de l’Etat pour lutter contre l’insécurité et les moyens.
C'était prévisible, c'est arrivé. Un nouvel attentat, un de plus, s'est déroulé dans la matinée du 9
août 2017, visant des militaires.
L’UNSA Police rend hommage à l’engagement des policiers, gendarmes, militaires mobilisés
quotidiennement dans la lutte contre l’insécurité et le terrorisme qui sont devenus des cibles
ambulantes.
Mais au-delà de l'acte en lui-même, le contexte est marquant. Alors qu'un nouvel attentat s'est
déroulé, et que le risque reste très important, la baisse de budget historique du ministère de
l'Intérieur est à contre-courant complet de l'actualité.
Les terroristes semblent ne pas vouloir collaborer avec la volonté du gouvernement de
privilégier « l'innovation »…
Le traitement médiatique est également préoccupant et les conditions qui ont permis
l'interpellation d'un suspect dans son véhicule par la BRI n’auraient jamais dû être dévoilées…
L’UNSA Police apporte tout son soutien aux militaires blessés et leur souhaite un prompt
rétablissement. Notre organisation rend également hommage au travail de la police nationale
et à l'efficacité de la BRI qui a permis une interpellation rapide.

« Si la lutte contre le terrorisme doit rester une priorité, chaque membre des forces de
l’ordre présent sur la voie publique y participe activement…
L’UNSA Police n’acceptera pas que l'action de la police soit sabotée par des coupes
budgétaires aussi irrationnelles que dangereuses. La police nationale ne peut pas
éternellement aller à contre-courant de ceux qui ne prennent pas la pleine mesure de
l'époque dangereuse que nous traversons. »
-Philippe Capon, secrétaire général de l’UNSA Police

