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Monsieur Gérald DARMANIN
Ministre de l’Intérieur,
Place Beauvau
75800 PARIS CEDEX 08

LE SECRETAIRE GENERAL
« BRANCHE SERVICES PUBLICS »

Paris, le 19 novembre 2020

Nos Réf : DR/AC - 98

Monsieur le Ministre de l’Intérieur,
Par ce courrier, nous souhaitons vous faire part du mécontentement de la Police
Municipale pour le motif suivant :
Monsieur Olivier BIANCHI, maire de Clermont Ferrand, a tenu le 6 novembre 2020 des
propos particulièrement outrageants envers notre profession, ce qui a choqué l’ensemble
des policiers municipaux.
Nous avons pu entendre : « … Par un surarmement de plus en plus renforcé, par des
nombres de plus en plus impressionnant de policiers municipaux qui feront de plus en
plus de missions d’Etat, vous aurez je le dis, ce n’est pas un effet de manche, je le crois
profondément, vous aurez des affaires que nous avons connu aux Etats Unis comme
George FLOYD, et autres vous en aurez des dizaines et des dizaines dans les communes
de France… ».
La teneur de ces propos, à savoir qu’armer des policiers municipaux conduira à des
exactions comme celle de Minneapolis, pour laquelle la justice passera, insulte l’ensemble
des policiers municipaux, lesquels sont agréés et assermentés, et ont qualité d’agents de
police judiciaire adjoints. C’est à ce titre que nous vous saisissons, Monsieur le Garde des
Sceaux, Ministre de la Justice pour un rappel à l’ordre Républicain.
Alors que nos collègues de la Ville de NICE viennent d’être portés au grade de Chevalier de
la Légion d’Honneur par le Premier Ministre en personne, pour leur professionnalisme
hors pair, le dogmatisme du maire de Clermont Ferrand vire à l’outrance et est outrageant
envers la profession tout entière.
Souhaitant retenir toute votre attention, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Ministre de
l’Intérieur, l’expression de notre plus haute considération.

Dominique REGNIER

