
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Attaque du siège de Charlie Hebdo 
Face à cet attentat, ALLIANCE Police Nationale, Synergie Officiers et le SICP 

demandent à être reçus par le Ministre de l’Intérieur dès aujourd’hui. 
 
Mercredi 7 janvier à 11h30, deux hommes cagoulés et lourdement armés se sont introduits dans les 
locaux du Journal Charlie Hebdo dans le 11e arrondissement de Paris et ont fait feu sur les occupants 
ainsi que dans la rue faisant de nombreux blessés et tués. Bilan provisoire : Plus de 20 blessés, 12 
personnes assassinées dont deux policiers. 

 
ALLIANCE Police Nationale, Synergie Officiers et le SICP ont une pensée émue pour les victimes et 
leurs familles et notamment pour les deux policiers. Une nouvelle fois, c’est toute la Police Nationale 
qui est endeuillée. 
 
Au-delà de cette action terroriste, ALLIANCE Police Nationale, Synergie Officiers et le SICP attendent 
naturellement de l’État la plus grande fermeté à l’égard de tous ceux qui, croyant pouvoir agir en 
toute impunité, s’en prennent aux forces de sécurité. 
 
A ce titre, et afin d’assurer efficacement la sécurité de nos concitoyens, ALLIANCE Police Nationale, 
Synergie Officiers et le SICP exigent que l’ensemble des forces de sécurité soient dotés de tous des 
moyens nécessaires tant en armement que juridiques. 
 
ALLIANCE Police Nationale, Synergie Officiers et le SICP sont particulièrement horrifiés encore une 
fois par cette attaque sans précédent après celle de Joué les Tours et dont ont été notamment 
victimes du devoir deux policiers, lâchement abattus. 
 
Face à cet acte de barbarie, ALLIANCE Police Nationale, Synergie Officiers et le SICP exigent que 
tous les moyens soient mis en œuvre pour identifier et interpeller ces criminels et que la justice 
agisse sans clémence face à une telle lâcheté. 
 
ALLIANCE Police Nationale, Synergie Officiers et le SICP demandent en urgence une audience au 
Ministre de l’Intérieur. 

 

Paris, le 7 janvier 2015 


