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Paris, le 08-03-2019 
 

 

Pour tous nos collègues, leurs 
familles et leurs proches 

 
 
 

Parce que, n’en déplaise au Ministre de l’Intérieur, la première cause de mort violente en France 
n’est pas due à la route, mais au suicide ; 
 
Parce que la prévention du suicide ne bénéficie pas des moyens de la sécurité routière ; 
 
Parce que la Police Nationale est la profession avec le plus fort taux de suicides ; 
 
Parce que depuis le début de l’année, 18 de nos collègues se sont donnés la mort ; 
 
Parce que nos conditions de travail et la perte de sens de nos métiers nous tuent plus que les 
criminels et délinquants ; 
 
Parce que nos cycles de travail pathogènes et les heures supplémentaires accumulées nous 
empêchent d’avoir une vie privée et familiale équilibrée ; 
 
Parce que notre institution détourne la discipline et la médecine statutaire pour couvrir les 
agissements de harcèlement et de discrimination d’une partie de notre hiérarchie ; 
 
Parce que la Police enquête sur la Police et que l’IGPN conclue toujours de façon complaisante pour 
notre hiérarchie à des « problèmes personnels » sans en chercher la cause ; 
 
Parce que notre adminsitration ne VEUT pas se remettre en question en cherchant des responsables 
à cette situation et les faire condamner pénalement ; 
 
Parce que notre adminsitration ne VEUT pas prendre exemple sur la Police québecoise, qui a su 
prendre des mesures concrètes ces 30 dernières années pour faire baisser son taux de suicide de 
80%, pendant qu’en France, sur la même période, un collègue se suicide en moyenne toutes les 
semaines ; 
 
Parce que nous associations et syndicats de policiers voulons être reçus ensemble par le Ministre de 
l’Intérieur, car nous avons des propositions pour sauver la vie de nos collègues ; 
 
Nous serons présents le 12 mars 2019 à tous les rassemblements pour lutter contre le suicide : 

A PARIS à 20h au Trocadéro 

A LYON à 17h place Bellecour 

Au MANS à 20h à la préfecture 
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