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Montreuil, le 30 octobre 2017 

 

Monsieur Alexandre LANGLOIS 

Secrétaire Général de VIGI.  

263 rue de Paris case 550 

93515 MONTREUIL Cedex 

 

A  

 

Monsieur Edouard PHILIPPE 

Premier Ministre  

Hôtel Matignon 

57 rue de Varenne 

75007 PARIS 

 

Objet : lettre ouverte à Monsieur le Premier Ministre concernant le port de la barbe dans la Police 

Nationale 

                      

             

Monsieur le Premier Ministre, 

 

Je m’adresse à vous en tant que chef du gouvernement, pour mettre fin à « l’hystérie » qui règne au sein du 

Ministère de l’Intérieur, qui sanctionne administrativement les collègues portant des barbes bien taillées et 

entretenues, qu’il y ait ou non un certificat médical, alors même qu’il a été voté en Comité Technique de 

Réseau de la Police Nationale l’autorisation du port de la barbe taillée et entretenue, y compris sans certificat 

médical. 

 

Les sanctions sont prises sur les goûts vestimentaires de directeurs, comme Monsieur MERIC directeur de la 

Direction de la Sécurité Publique de l’Agglomération Parisienne (DSPAP) ou Monsieur le Directeur Zonal 

des CRS de la zone Est, et non sur des bases légales. Selon leurs critères vous-même ou Monsieur 

Christophe CASTANER auriez une apparence « négligée portant atteinte à la dignité de la fonction 

occupée, caractérisant un manque d’exemplarité ». 

 

Selon une étude IFOP datant de 2016, 48 % des Français seraient dotés de cet attribut. Et 55 % des moins de 

35 ans sacrifieraient à cet engouement. Comment avoir une Police Nationale à l’image de la population, si 

nous sommes dirigés par des directeurs qui sont bloqués 40 ans en arrière ? 

 

Monsieur le Premier Ministre pourriez-vous faire le nécessaire pour que les policiers puissent, comme vous 

ou Monsieur CASTANER, avoir un style moderne et contemporain ?  

 

Puis-je vous adresser les recours hiérarchiques des dizaines de collègues « harcelés moralement au travail », 

pour le seul fait de ne pas avoir plus aux goûts esthétiques de leur directeur ? 

 

En l’attente d’une réponse de votre part, je vous prie de croire, Monsieur le Premier Ministre, à l’expression 

de mes sentiments les meilleurs. 

 

Alexandre LANGLOIS 

Secrétaire Général 
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