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SYNERGIE-OFFICIERS s’associe au deuil et la douleur des familles des victimes de l’abject 
attentat de Nice. 

SYNERGIE-OFFICIERS ne cesse depuis des mois d’alerter l’ensemble de la classe politique 
de la nécessité d’un changement de paradigme face à ce qui est désormais une situation de 
guerre.  

SYNERGIE-OFFICIERS est consterné et écœuré par les déclarations aberrantes des 
politiques de droite comme de gauche au lendemain de ce meurtre de masse. 

SYNERGIE-OFFICIERS rappelle qu’ils portent tous une responsabilité dans la situation que 
nous connaissons aujourd'hui entre : 

 ceux qui ont fait fondre les effectifs de police. 

 ceux qui ont liés les mains des forces de l’ordre en complexifiant les règles de 
procédures et en rendant impossible la vie des services d’investigations 
(alourdissement procédural, restrictions des écoutes et des surveillances 
électroniques....) 

 ceux qui ont combattu de manière irrationnelle et hystérique les dispositifs de vidéo 
protection ou encore la création de fichiers de police (Edvige...) 

 ceux qui s’en prennent systématiquement aux forces de l’ordre par des campagnes 
de dénigrement qui contribuent à saper leur autorité telles que les apitoiements sur 
les prétendus abus des perquisitions administratives durant les premiers jours de 
l’état d’urgence. 

 ceux qui expliquent que tout cela aurait pu être évité en oubliant que la destruction 
de la Lybie par les autorités françaises à contribué à l’expansion de l’internationale 
islamiste. 

 ceux qui balaient du revers de la main toute exploration de mesures administratives 
(rétention de sûreté, bracelet électronique) pour les extrémistes religieux 
dangereux au motif que "l'Europe l interdirait". 

Il est désormais temps d'écouter la police et de lui donner les moyens humains, techniques, 
juridiques et moraux d’agir pour protéger nos concitoyens. 

SYNERGIE-OFFICIERS réclame enfin un véritable consensus national sur les mesures à 
adopter pour préserver la vie des français, hommes, femmes et enfants avant que nos 
concitoyens ne soient tentés par des expédients plus radicaux qui donneront raison à nos 
ennemis en entraînant la dislocation de la cohésion nationale et l’arasement des valeurs 
républicaines. 
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