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Communiqué de Presse d’Emilie Chalas 
Suite à l’agression de trois policiers sur le quartier mistral 

  

 

Un équipage de la Brigade Spécialisée de Terrain (BST) a été agressé hier dans le quartier Mistral 

alors qu’il procédait à une interpellation. Trois agents ont été blessés. Je condamne bien 

évidemment cette attaque contre les forces de l’ordre avec la plus grande fermeté.  

 

Je voudrais également faire part de tout mon soutien et ma reconnaissance aux forces de l’ordre 

pour leur engagement de tous les jours à ne pas désarmer contre les trafics et les intimidations. 

La présence de la police sur le terrain est essentielle, tout particulièrement dans les zones les 

plus sensibles. Elle est aussi l’une des conditions pour l’apaisement de nos villes.  

 

Les actions des policiers permettent de déstabiliser les trafics et de contribuer à en interpeller 

les instigateurs. La présence de la police est la preuve aussi qu’aucun territoire n’est abandonné 

par la République. Je sais que très nombreux sont les habitants qui sont sensibles à cette 

présence et sont reconnaissants aux forces de l’ordre pour leur engagement. Je voudrais ainsi 

saluer leur courage et leur dévouement exemplaires au service de nos concitoyens.  

 

Par ailleurs j’ai eu l’occasion d’échanger avec eux à plusieurs reprises, notamment lundi dernier 

lors ma visite de plusieurs commissariats de l’agglomération pendant laquelle j’ai justement 

rencontré des membres de la BST. Au mois de septembre j’avais également participé avec eux à 

une patrouille nocturne. J’ai ainsi entendu que les agents n’attendent pas que des félicitations et 

des encouragements mais aussi que leur profession soit davantage et concrètement soutenue.  
 

Les annonces d’investissement faites aujourd’hui par le Ministère de l’Intérieur vont dans ce sens 

et rappellent que la sécurité et le soutien aux forces de l’ordre est l’une des priorités annoncées 

par le Président de la République pour ce quinquennat. Membre de la Commission des lois à 

l’Assemblée Nationale, je serai vigilante pour ma part lors de la reforme de la justice et de la 

procédure pénale à venir, à ce que les missions des personnels de police et de gendarmerie 

puissent être facilitées tout en garantissant à nos concitoyens le respect de leurs droits et de leur 

sécurité. 
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