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Lettre ouverte à Madame Nathalie Appéré Maire de rennes. 

 

 

Madame le Maire. 

 

 

       Le SNPM s’inquiète de votre décision concernant le refus d’armer les policiers 
municipaux de votre commune. En effet, l’article du journal 20 minutes, nous interpelle sur la 
vision personnelle que vous pouvez avoir de notre métier et de la réalité du terrain. Selon le 
paragraphe du journal, votre police municipale n’a pas vocation à se substituer à la police 
nationale. La police municipale n’assurant que des missions de sécurité publique, de proximité, 
d’îlotage, et non du maintien de l’ordre. Et donc, si l’on suit ce raisonnement, les fonctionnaires 
de police municipale de votre ville peuvent tranquillement assurer leurs missions sans courir le 
moindre danger. 

       Comment après, les nombreux évènements dramatiques qu’a connu la France ces 
derniers mois (le Bataclan, les terrasses, Magnanville, Nice, saint Etienne de Vouvray), 
comment peut-on encore croire qu’une ville est à l’abri d’un acte terroriste ? Comment peut-on 
croire qu’un renfort d’une brigade canine pourra enrayer une attaque de ce type ? 

       Il est vrai qu’en équipant les policiers municipaux de caméras (type Go Pro), cela 
incitera la délinquance ou les terroristes à choisir une autre cible. Cette remarque est bien 
entendu ironique ! 

       Madame le Maire, les temps ont changé, la délinquance a changé, le terrorisme n’est 
pas une utopie. Le fait de porter une tenue sur la voie publique, expose vos fonctionnaires à un 
risque potentiel. 

       Pourquoi maintenir une police municipale si elle ne peut se défendre ou défendre la 
population ? 

       En refusant de protéger vos policiers, et de les doter d’un armement approprié, vous 
commettez une grossière erreur potentiellement mortelle. L’un des devoirs d’un maire, n’est-il 
pas de protéger ses fonctionnaires ? 
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       Pour info, les revendications du SNPM sur l’armement, sont les suivantes : 

       Tous les policiers municipaux doivent être armés et des mêmes armes que leurs 
homologues des autres forces de sécurité. 

       Les policiers municipaux doivent pouvoir conserver leurs armes en dehors des heures 
de service pour la protection de leur famille et d’eux-mêmes (Magnanville) ainsi que la 
protection de la population. 

       Vous comprendrez Madame, que ne pas armer vos policiers va à l’encontre de la 
sécurité de tous. 

 

       Madame le Maire, nous vous demandons de revoir votre position sur l’armement. Et 
de prendre une juste décision en allant dans le sens de la sécurité et de la protection. 

 

       Le SNPM reste à l’écoute de nos collègues de Rennes et espère que vous serez 
sensible à leur sécurité.   

                                                                                   

 

 

Yves BERGERAT, Vice Président, 

 pour le bureau national du SNPM. 

 


