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Rennes.	FO	redemande	l’armement	de	la
police	municipale

	 	 	

Après	la	tentative	d’assassinat	par	arme	à	feu	dimanche	d’un	adolescent	à	la
Bellangerais,	le	syndicat	FO	redemande	à	la	maire	«	l’armement	létal	»	des	policiers

municipaux.	Mais	la	position	de	Nathalie	Appéré	n'a	pas	changé:	c'est	non.

Dimanche	soir	un	adolescent	assis	sur	un	banc	avec	deux	autres	personnes	a	été	blessé	au
bras,	par	arme	à	feu,	dans	le	quartier	de	la	Bellangerais.	Les	assaillants	ont	tiré	par	la	fenêtre
d’une	voiture	avant	de	prendre	la	fuite.	Une	enquête,	confiée	à	la	police	judiciaire,	a	été	ouverte
pour	tentative	d’assassinat.

Dans	un	courrier	transmis	à	Nathalie	Appéré,	la	maire	de	Rennes,	le	syndicat	FO	de	la	police
municipale	a	une	nouvelle	fois	demandé	l’armement	létal	pour	les	policiers	municipaux	rennais.
Dans	ce	courrier	le	syndicat	explique	à	la	maire	:	«	Cette	demande	d’armement	a	toujours
pour	unique	but,	la	protection	des	concitoyens	ainsi	que	celle	des	policiers	municipaux
dans	l’exercice	de	leurs	missions,	notamment	lors	des	missions	d’îlotage	dans	les
différents	quartiers	Rennais.	»

Jérôme	Dourdan,	au	nom	de	FO,	poursuit	:	«	Déjà,	le	5	décembre,	à	l’occasion	du	conseil
municipal,	nous	avions	alerté	tous	les	conseillers	municipaux	sur	la	détention	d’armes	à
feu	par	les	organisateurs	du	trafic	de	stupéfiants	sur	l’agglomération	rennaise.	Six	jours
plus	tard,	un	homme	se	présentait	aux	urgences	de	l’hôpital	Sud	pour	une	blessure	par
balle	à	l’abdomen.	Au	printemps,	c’était	une	arme	à	feu	qui	était	découverte	au	domicile
d’un	petit	trafiquant	lors	d’une	perquisition	à	son	domicile.	Dimanche	dernier,	des
individus	ont	utilisé	une	arme	à	feu	en	pleine	rue,	cette	fois-ci	au	quartier	de	la
Bellangerais.	La	problématique	de	la	détention	et	de	l’utilisation	d’armes	à	feu	n’épargne
aucun	quartier	Rennais	».FO	s’inquiète	:	«	Doit-on	attendre	un	homicide	pour	voir	les
policiers	municipaux	rennais	dotés	des	moyens	nécessaires	à	leur	protection	et	à	la
riposte,	alors	qu’ils	sont	déjà	dotés,	depuis	plusieurs	années,	de	gilets	pare-balles	?	»

«	Nous	ne	changerons	pas	de	doctrine	»

Le	5	décembre	dernier,	interpellée	en	conseil	municipal	par	FO,	la	maire,	Nathalie	Appéré,	avait
rappelé	que	pour	elle	«	la	tranquillité	est	un	droit	fondamental,	un	élément	central	de	la
qualité	de	vie.	J’irai	même	plus	loin	:	elle	est	la	plus	élémentaire	des	solidarités	car	ce
sont,	avant	tout,	nos	concitoyens	les	plus	modestes	et	les	plus	fragiles	qui	sont	touchés
par	ces	faits.	»

Assurant	qu’elle	était	avant	tout	«	pragmatique,	et	non	dans	l’idéologie	»,	elle	avait	expliqué
«	qu’aucune	corrélation,	aucun	lien	ne	peut	être	sérieusement	établi	entre	niveau
d’armement	et	baisse	des	faits	de	délinquance	;	pas	plus	d’ailleurs	entre	qu’armement	de
la	police	municipale	et	diminution	des	agressions	dont	les	policiers	municipaux	peuvent
être	les	victimes.	»

La	maire	avait	été	ferme	:	«	Les	policiers	municipaux	sont	placés	sous	mon	autorité.	Cela
n’exclut	pas	le	dialogue	social	et	les	échanges	bien	sûr.	Ils	sont	d’ailleurs	constants	avec
Hubert	Chardonnet,	adjoint	à	la	sécurité.	Mais	nous	ne	changerons	pas	de	doctrine
d’emploi	car	elle	est	aujourd’hui	adaptée	à	ce	qu’attendent	les	Rennais.	»	Donc	pas
d’armes	létales.
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