Contre l’islamophobie et tous les racismes, face
aux violences policières et aux tentatives
d’intimidation : nous ne nous laisserons pas
calomnier
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Le 5 juin à 23h50, le syndicat Synergie-Officiers de la Police nationale tweetait ceci : « Journée de deuil
pour nombre de participants de la manifestation du 10 novembre 2019 (à 2 pas de Charlie Hebdo) pour
partie recyclés dans le business des pseudos #ViolencesPolicieres et qui pratiquent le
#racismedécomplexé quand il s’agit de #policiers. »
Pour illustrer le deuil auquel il est fait référence, le tweet ajoutait un lien vers l’article « Mali : la France
annonce l’élimination du chef d’Al-Qaïda au Maghreb islamique » publié sur le site du Point le 5 juin au
soir.
« Nombre » de participants à la marche du 10 novembre contre l’islamophobie seraient donc, selon ce
syndicat, des partisans d’Al-Qaïda. L’amalgame est grave et lourd de sens, il est habituellement manié par
l’extrême droite.
Pour préciser de qui il parle, Synergie précise qu’il s’agit des participants à la marche qui sont
aujourd’hui « recyclés dans le business des violences policières ».

Quant à la mention d’un « racisme décomplexé quand il s’agit de policiers » c’est une accusation qui vise à
empêcher la contestation de violences policières. Ces violences ne sont pas des « dérives individuelles » :
c’est bien une institution gangrénée par le racisme qui les produit.
Nos organisations ont appelé à la Marche du 10 novembre contre l’islamophobie, elles dénoncent
aujourd’hui les violences policières grandissantes dans notre pays : elles sont donc directement visées par
le syndicat Synergie-Officiers.
Synergie se présente comme un « syndicat majeur du corps de commandement de la Police Nationale » et
est affilié à la CFE-CGC.
Les propos contenus dans le tweet de ce syndicat sont au minimum injurieux et mensongers et nous ne
nous laisserons pas calomnier.
Nous continuerons de nous mobiliser contre l’islamophobie et tous les racismes, nous continuerons de
dénoncer les violences policières.
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