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COMMUNIQUE : 

 
DES POLICIERS MUNICIPAUX VICTIMES D’UNE SOCIETE 

DE PLUS EN PLUS VIOLENTE 
 

28 août 2011 
 
Le même jour, à CANNES (06) et TOULON (83), deux de nos collègues ont été victimes d’une violence 

quotidienne et banalisée. 
 

A Cannes, il s’agit d’un Policier Municipal de la Brigade de Nuit quittant son travail en civil et à pied, qui croise la 

route de quatre délinquants éméchés. Pour un regard, celui-ci est roué de coups par ses agresseurs. 
 

A Toulon, il s’agit d’un collègue blessé par un coup de couteau alors qu’il intervenait sur la voie publique, pour 

neutraliser une femme sous l’emprise de l’alcool et tenant un couteau à la main.  
 

Deux situations biens différentes et pourtant pas tant que cela. A Cannes notre collègue a certes été victime de 

sa présence à un endroit donné sans que sa qualité de Policier Municipal n’ait motivé l’agression dont il a été la 

victime. Toute personne croisant la route de ses agresseurs, aurait très certainement été tabassée également. 

A Toulon, notre collègue a semble t-il été la victime collatérale du désarmement de la mise en cause par l’un de 

ses collègues, il n’y a donc pas eu de coup porté volontairement. Néanmoins une femme alcoolisée et portant un 

couteau se trouvait sur la voie publique. Elle était potentiellement dangereuse pour les passants. 
 

Nos deux collègues viennent ainsi allonger la trop longue liste des Policiers Municipaux blessés en service  depuis 

le début de l’année 2011. Ils ont été les victimes d’une société de plus en plus violente, en perte de valeurs, ou 

l’on roue de coups une personne pour un regard échangé, ou l’on a pour réflexe de se saisir d’un couteau afin de 

régler un différend. Il s’agit de cette violence quotidienne à laquelle sont confrontés tous les Policiers 

Municipaux. Ces agents sont en première ligne et s’exposent pour protéger leurs concitoyens, ils interviennent 

au quotidien pour contrer les actes de violence de notre société et en sont plus qu’à leur tour les victimes. Cet 

état de fait est inacceptable et la FA-FPT Police Municipale dénonce l’aveuglement des pouvoirs publics qui 

refusent pourtant de reconnaître la dangerosité et la pénibilité du métier de Policier Municipal. 
 

La FA-FPT Police Municipale souhaite un prompt rétablissement à nos collègues blessés et les assure de tout 

son soutien.  
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