MONTRONS L’EXEMPLE RESPECTONS-LES TOUS.
Melun, le 10 juillet 2020

HOTEL MATIGNON
Monsieur le Premier Ministre Jean CASTEX
57 rue de Varenne
75007 PARIS

Monsieur le Premier Ministre,

Tout d’abord, nous nous permettons de vous adresser toutes nos félicitations pour
votre nomination au poste de Premier Ministre de la République française et vous
souhaitons le plus grand succès dans les actions que vous entreprendrez.
Nous sollicitons de votre haute bienveillance un rendez-vous afin de vous présenter
notre association UNIFORMES EN DANGER dont l’objet social est :




De soutenir toutes les forces de l'ordre confondues (Police Municipale, Armées,
Gendarmerie, Douanes, Pénitentiaire, Police Nationale, ASP, ASVP, Pompiers)
confrontées à la justice,
De soutenir les forces de l'ordre victimes, ainsi que leur famille,
D’organiser des manifestations pour défendre tous les agents de la fonction publique
d'Etat et de ses collectivités locales œuvrant dans le domaine de la sécurité.

Nous sommes convaincus, Monsieur le Premier Ministre que vous n’êtes pas
insensible au mal-être de ces femmes et ces hommes chargés de protéger vos
concitoyens, votre très récente visite à Dijon pour « assurer aux forces de l'ordre du
soutien indéfectible du nouveau gouvernement » en est la « preuve ».
Nous sommes convaincus, Monsieur le Premier Ministre que vous savez que, depuis
le début de cette année 2020, ce ne sont pas moins de 33 femmes et hommes qui ont
décidé de mettre fin à leurs jours.
Nous sommes depuis quelques années au « cœur » des famille touchées par le
suicide, nous connaissons leur histoire pour être en contact direct avec elles.
Les agressions verbales et physiques sont quotidiennes sur les représentants des
forces de l’ordre ou tout simplement sur une personne portant un uniforme, l’un des
derniers drames qui émeut la population française est l’agression de ce chauffeur de
bus à Bayonne, quelques jours après le décès tragique de la Gendarme Mélanie
LEMÉE… Ce sont également des agressions contre le personnel pénitentiaire, les
pompiers, …
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Comme énoncé ci-dessous, l’une des raisons de l’existence de notre association est
de les soutenir, de leur apporter aide, réconfort, conseil, et d’informer les citoyens des
difficultés de nos uniformes à assurer leur sécurité, mais nous sommes bien peu de
choses par rapport au pouvoir du Gouvernement. Nous avons réellement besoin de
moyens supplémentaires tant humains que matériels pour essayer d’être les plus
efficaces possible dans nos différentes missions et une justice plus sévère de façon
que l’ordre soit rétabli.
Notre association accueille tous les jours de nouveaux membres, contrairement à ce
que les médias pourraient laisser croire, les Françaises et les Français sont inquiets
du sort et de l’état moral et physique des Uniformes, de leurs Uniformes.
Nous sommes à votre disposition pour vous rencontrer au même titre que vous avez
reçu les organisations syndicales, selon les disponibilités de votre agenda afin de nous
entretenir et d’envisager ce qu’il nous est possible de faire, ensemble, Gouvernement
et Citoyens, et de vous informer de la réalité sur le terrain.
Vous remerciant par avance de l’intérêt que vous voudrez bien porter à notre
demande, nous vous prions de croire, Monsieur le Premier Ministre, en nos salutations
les plus respectueuses.

Christelle TEIXEIRA
Présidente

Pierrette THIEULENT
Vice-Présidente
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