
Lisieux, le 23 février 2017

M. Jacques TOUBON
Défenseur des Droits
3 place de Fontenoy
75007 PARIS

Monsieur,

Depuis  plusieurs  mois,  une  série  d’évènements  tragiques  est  survenue,  dans  lesquels  des
policiers, victimes ou mis en cause, sont impliqués.

A différentes reprises, à ces occasions, vous avez pris des positions mettant en cause la Police
dans son ensemble. Si ces positions nous paraissent injustes, il ne nous appartient pas de les
contester, votre indépendance étant garantie par la Constitution que nous défendons.

Néanmoins, depuis plusieurs mois, dans la rue mais toujours avec retenue, les policiers clament
leur  mal-être,  et  dénoncent  pêle-mêle  leurs  conditions  de  travail,  l’insécurité  physique  et
juridique dans laquelle ils exercent leur métier, le manque de moyens ou la vétusté de ces
moyens,  la  politique  du  chiffre  et  le  gouffre  entre  la  base  et  la  hiérarchie  sommitale,  et
l’alourdissement  toujours  croissant  de  la  procédure  pénale,  vécu  comme  au  bénéfice  des
auteurs et au préjudice des victimes.

Dans tout le pays, afin d’offrir des interlocuteurs à l’administration, et rejetant en bloc des
syndicats jugés trop proches de la hiérarchie et trop enclins à de multiples compromissions, des
collectifs ont été créés et se sont structurés aux seins d’associations dont le MPC est la plus
représentative.

Loin de nous contenter d’être un vecteur de revendication, nous entendons être une force de
proposition. En notre sein, différentes commissions œuvrent d’arrache-pied pour synthétiser les
problèmes rencontrés et proposer des pistes de travail. Nous demandons l’organisation d’états-
généraux  de  la  Police  qui  permettraient  de  mettre  à  plat  des  problèmes rencontrés  et  de
travailler  avec  l’ensemble  des  acteurs  concernés  à  des  solutions  pour  une  Police  plus  en
adéquation avec ses missions, plus sécure et plus proche des citoyens.

Vous trouverez ci-joint le « Livre Blanc du malaise dans la Police » que nous avons édité à
l’appui de cette demande et qui est en voie de distribution aux élus et aux médias.

Ces efforts semblent vains. L’administration ignore à la fois notre demande de prise en compte
et nos propositions de rendez-vous pour évoquer ces différents problèmes.

Or si le Code de Déontologie de la Police Nationale s’applique naturellement aux fonctionnaires
de Police, il doit aussi s’appliquer à leur hiérarchie et à l’administration, notamment en ce qui
concerne  la  protection  fonctionnelle.  C’est  rarement  le  cas,  notamment  en  raison  des
différentes  pressions  politiques  ou  médiatiques  qui  peuvent  influer  sur  la  position  de
l’administration.
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C’est pourquoi, à ce titre, que nous vous demandons de bien vouloir nous accorder un rendez-
vous  afin  d’évoquer  ces  différents  problèmes,  d’échanger  avec  vous  et  de  recueillir  vos
recommandations.

Comptant sur votre soutien dans cette crise sans précédent qui secoue l’institution policière,
nous  vous  prions,  Monsieur  le  Défenseur  des  Droits,  d’agréer  nos  plus  respectueuses
salutations.

Bruno TOURNABIEN
Coordinateur MPC Calvados
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