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Paris, le 22-03-2019 
 

Pendant que le 
Ministre fait la fête, 

nos collègues se 
donnent la mort 

 
 
 

 
 

Le 19 mars 2019 Monsieur CASTANER voyait notre 30ème collègue se suicider depuis sa prise 
de fonction en tant que Ministre de l’Intérieur. Le 20ème depuis le début de l’année 2019. 
 
Comme à chaque fois nos pensées accompagnent la famille et les proches, dans cette terrible 
épreuve. 
 
Nous avons marché contre le suicide le 12 mars 2019 aux côtés d’associations et de syndicats 
de policiers. 
 
Depuis cette nouvelle interpellation sur la première cause de mort violente des policiers en 
France, loin devant les criminels et les terroristes, nous avons deux collègues 
supplémentaires, qui nous ont quitté. 
 
Monsieur le Ministre de l’Intérieur n’a pas trouvé le temps de nous recevoir, mais il a trouvé 
le temps d’aller faire la fête. En principe, on va s’amuser quand le travail est fini et bien fait. 
C’est d’ailleurs cette conscience professionnelle, qui fait nous continuons d’accumuler des 
les heures supplémentaires, sans qu’elles ne soient payées.  
 
Monsieur le Ministre, à juste titre, prend notre défense quand nous sommes attaqués par 
des criminels et des délinquants. Nous aimerions la même fermeté et lucidité face à notre 
propre institution, qui nous broie et nous pousse au suidicide.  
 
Monsieur le Ministre a le pouvoir de réformer notre belle maison, mais le veut-il ?  
 
S’il en a la volonté, qu’il arrête de demander des solutions « miracles » toujours aux mêmes. 
 
S’il en a la volonté, les associations de policiers et des syndicats, qui n’ont pas fraudé aux 
élections professionnelles, ont des propositions pour endiguer ce mal-être, qui endeuille trop 
souvent la Police Nationale. 
 

 « Il ne faut pas compter sur ceux qui ont créé les 
problèmes pour les résoudre » Albert EISNTEIN  
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