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Demande de subvention pour le remplacement de gilets pare-balles et de radio portatives 
 

Vous sollicitez des subventions afin de procéder au remplacement des gilets pare-balles et 

des radios de nos policiers municipaux.    

Notre groupe ne s’opposera pas à cette délibération.  

 

Permettez-nous cependant de nous interroger sur l’utilité de l’armement des policiers 

municipaux, annoncé dans le magazine municipal de mai 2016.  

 

D’abord, parce que la sécurité est une compétence de l’Etat. Ce n’est pas aux communes de 

suppléer le désengagement de l’Etat qui s’est traduit par de multiples suppressions de 

postes de policiers sous l’ère Sarkozy en vertu de la règle du non-remplacement d’un 

fonctionnaire sur deux.  

 

Mais il y a une autre raison à notre inquiétude à l’idée que nos policiers soient armés.  

 

Fréquemment victimes de burn out en raison de la tension inhérente à leur métier, policiers 

et gendarmes sont surexposés au risque du suicide.  

Ainsi, selon le ministère de l’Intérieur, 43 policiers et 32 gendarmes se sont suicidés en 2012, 

43 policiers et 30 gendarmes en 2011.  

En décembre 2010, l’Institut national de la santé et de la recherche médical (l’Inserm) 

indiquait que le taux de suicide dans la police était supérieur de 36 % à la moyenne 

nationale. L’écart s’est encore aggravé depuis. Les taux de suicides sont même alarmants. 

Dans la gendarmerie, le taux de suicide s’élève à 32,9 pour 100 000 fonctionnaires contre 

30,2 pour la police. À titre de comparaison, le taux national était de 14,7 pour 100 000 

habitants en 2010. 

Tous les observateurs sont unanimes à juger que l’accès à une arme de service, qui n’est 

évidemment pas la seule cause du suicide chez les forces de l’ordre, facilite le passage à 

l’acte.  

Tous les policiers qui sont passés à l’acte avaient reçu une formation juridique et pratique… 

 

Nous sommes favorables à la demande de subvention pour le remplacement des radios et 

des gilets pare-balles de nos policiers municipaux. Un gilet pare-balles protège le 

fonctionnaire qui le porte.  
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Nos policiers municipaux ne sont pas désarmés, puisque tous sont déjà équipés de tonfas et 

ont reçu une formation durant le mandat d’Eugène Binaisse.    

  

Les armes à feu, par contre, nous n’y sommes pas favorables dans la mesure où elles 

génèrent un risque pour nos policiers eux-mêmes.   

 

David NOËL 


