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Assemblée Nationale : la Gauche retire les cas d'usage des armes aux Policiers Municipaux 
votés par le Sénat : Le Syndicat majoritaire s'insurge 

 
 

COMMUNIQUE DU SDPM - SYNDICAT MAJORITAITE DE LA POLICE MUNICIPALE 
 

 
PROJET DE LOI SECURITE PUBLIQUE : Examiné les 2 et 3 par la Commission des Lois de l'Assemblée Nationale, 
le Ministre de l'Intérieur et les Députés de Gauche se sont vertement opposés à l'alignement du cas d'usage des 
armes des Policiers Municipaux, aux autres forces de l'ordre à savoir le tir en cas de nécessité de défense de soi ou 
d'autrui, et en cas de périples meurtriers, votés en urgence par le Sénat. 
 
Les arguments des députés de Gauche, fondant le retrait des cas d'usage des armes aux policiers municipaux sont 
sans fondement. 
 
En réalité, ces Députés "du peuple" retirent aux Policiers Municipaux, le droit de protéger leur propre vie et la vie des 
administrés. 
 
L'argument selon lequel, attribuer ces possibilités de cas d'usage des armes aux Policiers Municipaux les exposerait 
au danger, est d'une hypocrisie crasse. Car en effet, il est sous-entendu, qu'ainsi on affecterait les Policiers 
Municipaux dans des missions sensibles de protection de la population, contre le terrorisme actuel. 
 
Or c'est déjà le cas : Depuis 2 ans, le Ministre de l'Intérieur a multiplié les circulaires à l'attention des maires, leur 
rappelant qu'ils devaient sécuriser leurs communes à l'aide de leurs policiers municipaux, et notamment les lieux 
sensibles, tels que les lieux de cultes, écoles religieuses etc... 
 
Le SDPM s'insurge donc contre l'irresponsabilité de ces Députés. Face au terrorisme grandissant, tous ceux 
qui s'opposent au droit élémentaire des Policiers Municipaux de se défendre et de défendre les citoyens 
porteront une très lourde responsabilité, le cas échéant et le Syndicat saura le rappeler à la population. 
 
PS preuve en direct : Terrorisme : un “massacre” évité à Lyon - et que voit-on en photo ? des policiers 
municipaux 
http://www.lyoncapitale.fr/Journal/Lyon/Actualite/Actualites/Terrorisme-un-massacre-evite-a-Lyon 
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