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Suicides dans la police nationale : « Enrayer cette spirale
infernale » selon le syndicat Alliance
"Enrayer la spirale infernale des suicides dans la police nationale", tel est le constat qui ressort de la table ronde
récemment organisée à Marsillargues, par Alliance Occitanie
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évoquer leur expérience personnelle du rapport à la mort et des suicides de collègues proches ».
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Une table ronde instructive (©Alliance 34)

Le bureau départemental de l’Hérault du syndicat Alliance Police Nationale Occitanie a récemment organisé sur la commune
de Marsillargues, près de Lunel, sa deuxième table ronde avec pour thème, cette année, le suicide dans la police nationale.
Depuis le début de l’année, plus de 50 policiers se sont donnés la mort, un chiffre historique très inquiétant.
Le délégué d’Alliance 34, Rémy Alonso analyse ce deuxième rendez-vous : « Ont répondu présents à cette table ronde où tous
les élus d’ici avaient été conviés, le sénateur Jean Pierre Grand, la sénatrice Marie-Thérèse Bruguière , les députés Patrick Vignal,
Coralie Dubost, Emmanuelle Ménard, les attachés parlementaires des députés France Jamet, Philippe Huppé, Nicolas Dumoulin
et jean François Eliaou. Outre le bureau départemental et le secrétaire régional Philippe Lavenu, un panel représentatif de
délégués, des policiers de terrain, a largement témoigné des souffrances au travail, de celles de leurs collègues et ont pu

« L’ensemble des invités présents a une nouvelle fois fait preuve d’écoute, semblant parfois scandalisé et atterré par les
témoignages entendus en live, autour de la table. Tous les élus ont proposé d’interagir au plan national, comme au plan
local, aﬁn de répondre à nos sollicitations. Alliance 34 a pris note de la proposition d’une enquête parlementaire sur le sujet du
suicide et a remis les 29 propositions à l’ensemble des participants. Nous attendons de vraies mesures, à la hauteur du niveau
de souffrance de nos collègues, qui sont le dernier rempart de notre République », assure Rémy Alonso.
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Il prévient que, « Le suicide dans la police n’est pas une fatalité, un véritable « plan Marshal » dans le cadre d’une Loi
d’orientation et de programmation pour la Sécurité Intérieure et la mise en œuvre d’un management de « bon sens », sont

Météo à Montpellier

requis pour enrayer en urgence cette spirale infernale ».

Averses Vent Sud Sud-Est

» Lire aussi : Suicides, retraites… les policiers déﬁlent à Paris pour une « marche de la colère »
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Les élus qui ont répondu présents autour de la table (©Alliance 34)
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