LES OFFICIERS DE POLICE MERITENT
MIEUX QUE DES MENSONGES
Le 10 aout 2018

Dans un communiqué récent relatant sa rencontre avec Monsieur le Ministre de l’Intérieur
Gérard COLLOMB afin d’évoquer « l’affaire BENALLA », le Bureau National du SCSI écrit « le SCSI-CFDT
est une nouvelle fois la seule organisation d’Officiers à s’être rendue à cette invitation… »
Pourquoi nos collègues expriment-ils ainsi publiquement une telle contre-vérité ? Qui
cherchent-ils à convaincre - ou plutôt tromper - en laissant croire que SYNERGIE-OFFICIERS n’a pas
répondu à l’invitation de Monsieur COLLOMB, afin d’évoquer les causes et les conséquences de cette
sinistre affaire, et ainsi porter la voix et défendre les intérêts des Officiers de police ?
SYNERGIE-OFFICIERS fait partie de la CFE-CGC, confédération syndicale majoritaire au sein
du Ministère de la Sécurité Intérieure. Ce qui n’est pas le cas de la CFDT, qui y est très minoritaire.
A ce titre, une délégation de la CFE-CGC, au sein de laquelle figuraient pour SYNERGIEOFFICIERS Alain ROMANET, Secrétaire Général adjoint, et Isabelle TROUSLARD, Secrétaire Nationale,
a été reçu prioritairement par le Ministre de l’Intérieur.
Nous avons ainsi pu exprimer face à Monsieur Gérard COLLOMB toute l’exaspération que la
survenance de tels faits nous inspire, et avons réitéré notre indignation face aux dommages causés
à l’image de la Police et de ses serviteurs, par un pouvoir qui a volontairement entretenu le mensonge
quant à l’identité des auteurs de violences abusivement attribuées à la Police sur les réseaux sociaux.
SYNERGIE-OFFICIERS a, dès le premier jour de la divulgation de « l’affaire BENALLA »,
exprimé son sentiment par un communiqué de presse non équivoque, tandis que d’autres
attendaient probablement de voir comment le vent du boulet allait tourner.

Un contexte de communication pré-électorale ne justifie pas tout, et surtout
pas de mentir aux Officiers de police.
En tous cas, c’est notre conviction à SYNERGIE-OFFICIERS !
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