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SYNERGIE-OFFICIERS est scandalisé par le torchon rédigé par le 
président de SOS racisme à l’attention du Préfet de Police.  

Ce clystère est un ramassis des pires ignominies délivrées à l’encontre 

des milliers d’hommes et de femmes qui chaque jour au péril de leur 

intégrité et de celle de leurs familles assurent avec probité et humanité la sécurité de nos 

concitoyens y compris et surtout les plus démunis.  

Cet épandage relaye la tribune de bobos millionnaires publiée dans Libération le 15 

février qui témoigne du décalage entre un monde fantasmé par des privilégiés (souvent eux-

mêmes repris de justice ou fraudeurs fiscaux) et l’enfer quotidien de centaines de milliers de 

nos concitoyens pris en otage par des groupes mafieux et des radicaux religieux qui 

s’évertuent à mettre en sécession des pans entiers du territoire de la République.  

SYNERGIE-OFFICIERS dénonce avec force et vigueur cette entreprise d’appel à la haine 

et à la violence contre les forces de l’ordre.  Dans un contexte terroriste qui a déjà vu bon 

nombre de nos collègues payer un lourd tribut, une telle abjection reflète bien les motivations 

profondes de son auteur dont la médiocrité contraste avec le courage quotidien des policiers.  

SYNERGIE-OFFICIERS condamne une démarche criminelle de stigmatisation des 

policiers par une officine parasitaire sous  perfusion de l’argent du contribuable dont le 

discours obsessif anti amalgame ne trouve bizarrement pas écho lorsqu’il s’agit des forces de 

l’ordre.  

SYNERGIE-OFFICIERS prévient  que ceux qui désignent à la vindicte toute une profession 

dont l’honorabilité et le respect ne souffrent aucun contredit chez la majorité de nos 

concitoyens, seront tenus pour personnellement responsables des violences et des 

exactions qui pourraient être commises à l’encontre de ses membres.  
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