
APPEL DE POLICIERS NATIONAUX RETRAITÉ.ES A
VOTER FABIEN ROUSSEL

Nous, retraité.es de la police nationale,  qui avons une conception
hautement  démocratique  de  l’accomplissement  de  nos  missions
régaliennes  de  service  public,  pour  assurer  la  sécurité  et  la
tranquillité publique, votons et appelons à voter pour le candidat à
l’élection présidentielle Fabien ROUSSEL.

Nous considérons que la sécurité des citoyens est un droit qui est
exclusivement de la responsabilité de l’État, et non des collectivités
territoriales ou du secteur privé lucratif.

Les  propositions  formulées  par  le  candidat  des  « jours  heureux »
Fabien ROUSSEL, pour une police nationale assumant des missions de
prévention et de dissuasion sont essentielles dans une démocratie
afin de garantir les libertés publiques. 

Sa proposition d’un recrutement de trente mille policiers nationaux
statutaires, hommes et femmes, répond aux préoccupations tant des
personnels  pour  l’amélioration  de  leurs  conditions  de  vie  et  de
travail, qu’aux citoyens qui ont besoin de renouer avec une police de
proximité au service du public.

Comme un grand nombre de citoyens et citoyennes le programme
des  « jours  heureux »  présenté  par  Fabien  ROUSSEL,  nous  donne
satisfaction  pour  une  société  démocratique,  fraternelle  et  de
bonheur. 

LES SIGNATAIRES

Claude TOULOUSE. Ancien secrétaire général de la fédération CGT de
la police nationale.  04.



Pascal MARTINI. Ancien secrétaire général de la fédération CGT de la
police nationale. 06
Pierre  PLATON.  Ancien  officier  des  Renseignements  généraux  et
syndicaliste CGT des retraités es du VAUCLUSE.84
Roger RAMIRES.  Ancien secrétaire général adjoint de la fédération
CGT police.  83
Georges  BRIAN. Ancien  trésorier  de  la  fédération  de  la  police
nationale CGT, et secrétaire des retraités es du Dracenie. 83
Guy BARBOTTEAU. Responsable mutualiste POLICE. 34.
Dominique RUCELLE. Ancien responsable syndical CGT des CRS. 35
Jocelyne GUIHEU.  Cadre socio-éducative, ministère de l’intérieur. 75
Gérard  GATINEAU.  Ancien  responsable  syndical  CGT  de  la  police
Parisienne. 22
Annie JOUAN.  Secrétaire Générale des retraités es CGT de la police
nationale. 77
Christiane  BERNICARD.  -Responsable  CGT  administratifs  police
national.  Présidente  du  comité  des  « jours  heureux »  de  la
DORDOGNE. 24
Patrick GASPAROUX. Ancien Enquêteur de la police nationale 69. 
Claude  GUILLEMIN.  Syndicaliste  CGT  de  la  Police  Parisienne,
responsable des questions de sécurité du PCF. 03
Marcel DEFFIEUX.  Ancien responsable du syndicat CGT police de la
GIRONDE. 31
Jean Marc ALLOY.  Ancien syndicaliste CGT Police des P.A.F. 62
FRANCOIS DEPRET. Ancien secrétaire régional du syndicat CGT de la
police nationale Rhône Alpes. 01.

PARIS, le 28 Mars 2022.


