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COMMUNIQUE : 
 

JEAN-JACQUES URVOAS OU LA DEMAGOGIE SECURITAIRE AU SERVICE DE 
L’INSECURITE DES POLICIERS MUNICIPAUX. 

 
 

09 octobre 2011 
 

Dans la Gazette des Communes datée du 03 octobre 2011, le Secrétaire National du Parti Socialiste chargé de 

la sécurité et par ailleurs Député du Finistère, Jean-Jacques URVOAS persiste et signe dans la démagogie de 

ses propos. 

 

Il déplore « le caractère parfois indécent de certains arguments développés par des syndicats professionnels 
qui parlent d’autant plus fort que leurs adhérents ne sont guère nombreux ». Il ajoute, « qu’on cesse en 
particulier d’instrumentaliser la mort tragique d’Aurélie Fouquet pour justifier la généralisation de l’armement. 
Cette jeune femme était justement armée, ce qui n’a hélas pas suffit à la sauver ». 
 

Si la FA-FPT Police Municipale ne se sent pas concernée par la question de sa représentativité, ni par le nombre 

de policiers municipaux qui lui font confiance. Par contre elle est légitimement choquée par l’indécence des 

propos de Jean-Jacques URVOAS, lorsqu’il fait référence à la mort de notre collègue assassinée à Villiers-sur-

Marne le 20 mai 2010 pour justifier son intention de désarmer les policiers municipaux. Ce, en s’appuyant sur le 

fait que celle-ci était justement armée lorsqu’elle a été abattue par des criminels, ce postulat est inacceptable. 

 

Monsieur URVOAS pourrait ainsi aller jusqu’au bout de sa réflexion, si être armé n’empêche effectivement pas 

de tomber sous les balles d’agresseurs surarmés. Etre désarmé devrait inciter les criminels à une certaine 

mansuétude à notre égard, ils ne nous tueraient plus. Cette démonstration trahit une vision angélique de notre 

société, très loin du pragmatisme que l’on attend d’un responsable politique. Il est pourtant possible d’aller 

encore plus loin dans ce raisonnement, Monsieur URVOAS pourrait sauver tous les fonctionnaires de police 

nationale, gendarmerie, douanes, nos militaires et surtout qu’il n’oublie pas les convoyeurs de fond qui en ont 

très certainement assez d’être attaqués au lance roquette pour de l’argent qui ne leur appartient même pas. Il 

suffirait de désarmer tout le monde. Ainsi plus jamais un policier ne périrait sous les balles de voyous et les 

citoyens n’auraient plus peur de leurs policiers armés et se rapprocheraient d’eux. Bienvenue dans le pays 

merveilleux de Jean-Jacques URVOAS. 
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Rien n’autorise l’ignominie de tels propos, certes Aurèlie a été abattue alors qu’elle était armée, si son collègue 

Thierry n’avait pas été en mesure de riposter il serait très certainement mort lui aussi. Le décès d’Aurélie a 

choqué notre profession et la France entière par la sauvagerie des moyens mis en œuvre par ses agresseurs, par 

le fait qu’elle était une jeune maman et qu’il s’agissait d’une femme, la première décédée en service chez les 

policiers municipaux. Bien malheureusement elle n’était pas le premier policier municipal victime de son devoir et 

grâce aux principes défendus par Monsieur URVOAS elle ne sera très certainement pas la dernière.  

 

Se rendre complice de criminels en abandonnant les policiers municipaux désarmés et démunis des moyens 

nécessaires à assurer leur défense et celle de leurs concitoyens, ne grandira ni le Parti Socialiste, ni Monsieur 

URVOAS. Cette attitude est inadmissible et indigne d’un élu de la République. 

 

Si Monsieur URVOAS veut faire de la politique, grand bien lui fasse, mais qu’il arrête de s’acharner sur notre 

profession. S’il n’a trouvé que nous pour porter des attaques au gouvernement, c’est qu’il n’a très certainement 

pas grand-chose à défendre autrement. Alors s’il veut porter un combat utile à tous les forces de sécurité et 

accessoirement aux français, qu’il s‘attache plutôt a trouver une solution pour éradiquer toutes les armes de 

guerre en circulation chez les voyous et faire qu’elles ne tuent plus ni des policiers, ni des convoyeurs, ni de 

simples citoyens. 

 

« 11 propositions choquantes pour rétablir la sécurité » tel est le titre qui devrait être retenu pour résumer la 

pensée de Jean-Jacques URVOAS. Nous avions dans un précédent communiqué, dénoncé l’incompétence de Jean-

Jacques URVOAS en matière de sécurité et sa méconnaissance de notre profession, il va s’en dire qu’il n’a fait 

aucun progrès depuis. 

 


