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Rodez (12) : La fédération autonome veut un geste fort du gouvernement
Au lendemain du meurtre du chef de la police municipale de Rodez, le secrétaire général du syndicat
autonome de la police municipale réclame des mesures à Gérard Colomb pour faire face à la montée de
la violence ordinaire.
Après la mort de Pascal Filoé, le chef de la police municipale de Rodez tué de neuf coups de couteau
Jeudi 27 Septembre dans la rue par un marginal parce ce que son chien lui avait été confisqué, JeanMichel Weiss le secrétaire national du syndicat Fédération Autonome de la Fonction Publique Territoriale
en charge de la police municipale demande au gouvernement des mesures pour protéger les forces de
l’ordre, cibles d’une violence de plus en plus « incontrôlée ». Il rencontre le ministre de l’intérieur Gérard
Colomb le 15 Octobre prochain.
Réécoutez l'interview de Jean-Michel Weiss, secrétaire national de la Fédération autonome de la police
municipale :https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/le-syndicat-autonome-de-la-policemunicipale-veut-un-geste-fort-du-gouvernement-apres-le-drame-de-1538136244
France Bleu Occitanie : Pour vous c'est l'institution police, dans le sens large du terme qui a été
attaquée hier à Rodez ? Ou c'est une affaire purement personnelle?
Jean-Michel Weiss : « Non, ça ne peut pas être une affaire personnelle puisque cet individu s’en prend à
un directeur des services adjoint en charge de la police municipale, il avait particulièrement identifié celui
qui avait suivi le dossier pour le classement de son chien classé dangereux qui lui avait été retiré. Le
parquet a d’ailleurs ouvert une enquête pour homicide volontaire. On est vraiment sur une atteinte à un
fonctionnaire qui a réalisé son travail et qui a malheureusement perdu la vie. Aujourd’hui, l’heure pour
nous n’est pas à la polémique mais bel et bien au recueillement, c’était un fonctionnaire méritant, père de
trois enfants, et toute la région, toute la profession est endeuillée par ce drame.
Vous avez pu parler à vos collègues policiers municipaux à Rodez ?
Ils sont choqués par la mort de leur directeur. Rodez n’est pas une grande ville, tout le monde se connait.
Rodez, c’est loin d’être Marseille. Toute la population, toute la mairie, le service de la police municipale
est attristé et ne comprend toujours pas ce qui a pu se passer dans la tête de cet individu qui sur un
simple prétexte, une infraction sur un chien dangereux en arrive sur cet acte irréversible. On attend
maintenant beaucoup de la suite, une sanction exemplaire. On ne peut pas perdre la vie pour des
subtilités aussi banales. On est aujourd’hui sur des actes qu’on ne s’explique pas.
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Cela dénote quoi ?
Ça dénote une augmentation de la violence, aujourd’hui les gens sont capables de tuer pour tout et
n’importe quoi. Cela dénote aussi la dangerosité du métier de policier, les gendarmes et les policiers
municipaux, auquel j’associe les gardes champêtres, les agents de surveillance de la voie publique.
Aujourd’hui en tenue, on représente l’autorité, on est aussi des cibles, on peut malheureusement perdre la
vie. Ce collègue travaillait en civil, c’était un administratif. C’est pire, cela dénote une déviance de la
société, c’est clair, et on ne peut pas s’en satisfaire.
En Occitanie, vous constatez une hausse des agressions sur les forces de l’ordre ?
Oui, on constate une augmentation des violences à l’encontre des policiers municipaux et des membres
des forces de l’ordre. La plupart du temps, les individus sont sous l’emprise des stupéfiants ou de l’alcool,
mais on a également des gens qui de peur de perdre leur permis de conduire sont capables de faire tout
ou n’importe quoi. Il n’est pas rare de voir des jeunes de 14 ans qui sont capables de s’attaquer à une
personne âgée pour lui soutirer de l’argent au distributeur, de s’attaquer à une vieille dame pour ses
bijoux. On est aujourd’hui dans une escalade de la violence qu’il va falloir un jour maîtriser. On a besoin
nous forces de l’ordre d’être soutenus, on est soutenu par la population. On a besoin aujourd’hui de
mesures fortes de la part du gouvernement.
Vous devez rencontrer le ministre de l’intérieur, qu’allez-vous lui dire ?
J’ai effectivement la chance de rencontrer Gérard Collomb le 15 Octobre, nous allons attirer l’attention du
ministre sur des mesures simples, doter les polices municipales de moyens adaptés à la dangerosité de
notre métier.
La PSQ, la police de sécurité du quotidien, ça peut être une solution ?
Oui, cela peut être une solution, il faut qu’elle se concrétise par des actes, par des moyens. La population
attend beaucoup de cette police de sécurité du quotidien, nous attendons maintenant qu’elle soit mise en
œuvre, surtout en protégeant les agents qui vont composer cette Police de Sécurité du Quotidien.
Source : France Bleu
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Rodez (12) : soutien, indignation et revendications des acteurs de la sécurité
locale
De nombreux acteurs de la sécurité locale ont exprimé soutien et indignation suite au meurtre le 27
septembre de Pascal Filoé, directeur général adjoint de la ville de Rodez en charge notamment de la
police municipale. Tous constatent un durcissement des conditions d’exercice du métier. Et ce, quelle que
soit l’échelle, d’après François Grosdidier, sénateur de la Moselle, pour qui "cette tragédie démontre que
les policiers municipaux sont exposés aux mêmes risques que leurs collègues nationaux".
Pour Serge Haure, référent national de la fédération Interco de la CFDT, "se faire un policier devient un
fait de guerre, la délinquance est totalement décomplexée".
"Depuis plusieurs années, ce sont tous les symboles de la République et les différents services publics de
proximité qui sont particulièrement exposés et confrontés à de graves agressions", a estimé François
Baroin au nom de l’Association des maires de France (AMF).
Même son de cloche du côté de la commission consultative des polices municipales (CCPM), dont le
président, Christian Estrosi, a rappelé sur Twitter "les conditions de travail très difficiles des policiers
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municipaux, comme nationaux", assurant qu’il "continuera à faire évoluer les textes pour améliorer leur
sécurisation".
Par le même canal, le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, a également apporté son "soutien [aux]
collègues éprouvés" de l’attaché territorial. "La dangerosité du métier de policier municipal doit être
davantage reconnue", a aussi réclamé le syndicat FO police municipale. Il y a désormais une “violence du
quotidien" s’inquiète l’Association nationale des cadres territoriaux de la sécurité (ANCTS).
Ce meurtre relance le débat sur l’armement des policiers municipaux, qui est au cœur du rapport ThourotFauvergue sur le continuum de sécurité. “La FA-FPT police municipale s’entretiendra avec le ministre de
l’Intérieur sur ce sujet d’ici quinze jours”, a indiqué son secrétaire général, Jean-Michel Weiss.
"Les policiers municipaux devraient être dotés d’armes semi-automatiques", a jugé Manuel Herrero,
conseiller fédéral Unsa territoriaux.
Source : Localtis
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Rodez (12) : De nombreuses réactions après le terrible drame
Tout au long de la journée d'hier, les réactions ont été nombreuses après la mort de Pascal Filoé, que ce
soit sur les réseaux sociaux ou par communiqués. Le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb a déclaré «Je
partage la douleur des habitants de Rodez après l'attaque ignoble qui a visé le responsable de leur police
municipale. Mes premières pensées vont à sa famille et ses proches. Soutien à ses collègues éprouvés et
aux policiers nationaux qui ont immédiatement interpellé l'individu.»
La préfète Catherine de La Robertie condamnait de son côté «avec la plus grande fermeté l'acte horrible
commis ce jour». «Je tiens à exprimer ma stupeur, et ma profonde indignation, suite à l'agression mortelle
dont a été victime M. Filoe, chef de la police municipale de Rodez.
J'adresse mes sincères condoléances à sa famille, à ses proches, à ses collègues et à l'équipe
municipale ruthénoise», a réagi Carole Delga, présidente de la Région Occitanie.
«Indigné par le meurtre de Pascal Filoe, responsable de la police municipale de Rodez, poignardé en
pleine rue. Mes pensées vont vers sa famille et ses proches. Tout mon soutien à ses collègues policiers
municipaux», a déclaré le maire de Nice Christian Estrosi, poursuivant «Nos policiers municipaux comme
nationaux sont victimes chaque jour d'attaques dans des conditions de travail très difficiles. En tant que
Président de la Commission Consultative des Polices Municipales, je continuerai à faire évoluer les textes
pour améliorer leur sécurisation.»
Jean-Philippe Keroslian, maire d'Onet-le-Château, a tenu à adresser son «soutien aux membres des
forces de sécurité (police, gendarmes, policiers municipaux…) qui ont aujourd'hui perdu un confrère et
pour certains, un ami».
Anne Blanc, députée de la 2e circonscription, s'est dite «profondément choquée et émue suite à
l'agression mortelle de Pascal Filoé».
Stéphane Mazars s'est également exprimé sur sa page Facebook. Tout comme Yves Censi.
Les syndicats de police ont aussi réagi à l'événement. L'Union départementale CFE-CGC 12 et le
syndicat Alliance police nationale ont déploré qu'une «nouvelle fois un homme contribuant à la sécurité de
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nos concitoyens paye – lui et les siens – un tribut bien trop lourd pour, entre autres, préserver le cadre de
vie de chacun d'entre nous».
Le secrétaire national de la FA-FPT (Fédération autonome de la fonction publique territoriale) en charge
de la police municipale, outre l'hommage rendu à Pascal Filoé, a assuré qu'«à l'heure où le débat sur
l'armement des policiers municipaux est relancé suite au rapport sur le «Continuum de sécurité», la FAFPT police municipale, s'entretiendra avec le ministre de l'Intérieur sur ce sujet d'ici 15 jours».
De son côté, la CFDT, dont Pascal Filoé faisait partie depuis 2014, a salué «son engagement au service
de ses collègues et de son organisation».
Source : La Dépêche
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Rodez (12) : Vive émotion après la mort du responsable de la police
municipale
La victime, Pascal Filoé, directeur général adjoint des services de la ville de Rodez (Aveyron), en charge
notamment du fonctionnement de la police municipale, a été mortellement poignardée jeudi matin. Le
crime a soulevé une vague d’indignation.
L’agression a eu lieu en plein centre de Rodez, à proximité du poste de police municipale. Pascal Filoé a
été attaqué au couteau par un homme, qui a été rapidement interpellé par les forces de l’ordre. Les
raisons exactes de ce crime restent à élucider. Selon les informations de la Dépêche du Midi, qui
évoquent une vengeance faisant suite à la confiscation de son chien, l’assaillant s’en serait pris à sa
victime alors qu’elle était habillée en civil. Le suspect, présenté comme un marginal, s’était déjà montré
menaçant envers la police et la Ville de Rodez.
Les réactions ont aussitôt afflué de toute la France. Le ministre de l’Intérieur Gérard Collomb a
dénoncé « une attaque ignoble ».
François Baroin, président de l’Association des maires de France (AMF) a, dans un communiqué, exprimé
« son soutien et sa solidarité à sa famille, aux agents municipaux ainsi qu’à Christian Teyssèdre, maire
LREM de Rodez et son conseil municipal, dans cette cruelle épreuve ».
Pascal Filoé était le « monsieur sécurité » de ville, mais ce cadre, âgé de 45 ans, n’était pas lui-même
policier municipal.
Les circonstances du crime ont cependant relancé le débat sur la sécurité des agents, qui ne sont pas
équipés d’armes à feu à Rodez.
Christian Estrosi, maire (LR) de Nice, et président de la commission consultative des polices municipales,
a rappelé que les policiers municipaux étaient « chaque jour victime d’attaques ». « Je continuerai à faire
évoluer les textes pour améliorer leur sécurisation », a souligné l’élu.
Même tonalité chez le sénateur (LR) François Grosdidier, pour qui « cette tragédie démontre une fois de
plus que les policiers municipaux sont exposés aux mêmes risques que les policiers nationaux, et doivent
être aussi protégés, armés et reconnus ».
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La fédération Interco CFDT a condamné ce « lâche assassinat ». « Durant son service, il a été
manifestement pris à partie en raison de sa qualité de gestionnaire administratif du service de la police
municipal », a estimé le syndicat.
De son côté, les représentants de la FA-FPT police municipale se sont dits « particulièrement atterrés
face à cet homicide volontaire à l’encontre de ce cadre territorial ».
Le parquet a ouvert une enquête pour « assassinat », soit un meurtre commis avec préméditation.
Source : La Gazette des Communes
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Rodez (12) : Décès de Pascal Filoé : les hommages se multiplient
La mort de Pascal Filoé, tué par plusieurs coups de couteau ce jeudi matin, fait réagir politiques, syndicats
et autres fédérations.
La mort brutale de Pascal Filoé, directeur général adjoint des services à la mairie de Rodez en charge,
notamment, du fonctionnement de la police municipale, suscite une émotion sans commune mesure, qui
dépasse les frontières de l'Aveyron.
Sur les réseaux sociaux, les hommages ne cessent de se multiplier depuis l'annonce de la disparition
tragique du fonctionnaire ruthénois.
C'est abord le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, qui a apporté son soutien et ses "premières
pensées (...) à sa famille et des proches".
Carole Delga, présidente de la région Occitanie, y est allée aussi de son hommage. En plus d'apporter
son soutien et son réconfort aux "proches" de la victime, elle exprime sa "profonde indignation suite à
l'agression mortelle dont a été victime M.Filoe".
Le maire d'Onet-le-Château, Jean-Philippe Keroslian, a également sa "profonde tristesse" et apporté ses
"plus sincères condoléances" à la famille du défunt en son nom et celui des élus du conseil municipal.
Du côté des organisations syndicales, l'indignation est tout aussi palpable. Le Syndicat de défense des
policiers municipaux (SDPM), qui a rappelé les faits survenus ce matin à Rodez, adresse un message de
condoléances à la famille de Pascal Filoé.
La Fédération autonome de la fonction publique territoriale (FA-FPT), elle, s'avoue atterrée face à "cet
homicide volontaire à l'encontre de ce cadre territorial". Dénonçant l' "absurdité, l'inconscience, la bêtise
et le danger" de tels fais, la FA-FPT en profite pour revenir sur l'épineux débat sur l'armement des
policiers municipaux et évoque un entretien avec Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, sous
quinzaine.
Source : Centre Presse
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Agde (34) : Policier municipal blessé, deux motards sont recherchés
Mercredi matin, un policier municipal de la commune d’Agde a été sérieusement blessé, après avoir été
volontairement renversé par le pilote d’une motocross qui a pris la fuite. Il était accompagné d’un autre
conducteur de motocross, qui a également quitté les lieux du drame.
Le policier municipal en uniforme âgé de 35 ans se trouvait seul sur l’avenue de la Méditerranée, près de
la gare SNCF, tandis qu’un collègue de travail, également en uniforme inspectait un bâtiment désaffecté
dans le cadre d’une mission de vérification s’il n’était pas squatté. Il n’a pas été directement témoin de cet
accident avec délit de fuite.
Selon l’enquête des policiers de la Sécurité publique d’Agde, les deux motards se sont arrêtés dans un
premier temps, quand le policier municipal leur ont fait signe de rouler moins vite dans cette artère étroite.
Mais, arrivés à sa hauteur, ils ont brusquement accéléré et l’un d’eux a volontairement percuté le policier
municipal, l’éjectant violemment à une dizaine de mètres. Il est toujours hospitalisé à Béziers. Ses jours
ne pas en danger, mais il souffre de multiples fractures.
Un des auteurs identifiés
Le maire d’Agde, Gilles d’Ettore a lancé un appel, jeudi, aux deux pilotes de motocross en fuite, pour
qu’ils se présentent au commissariat de police. L’un d’eux a été formellement identifié pour avoir déjà été
interpellés par les policiers agathois, qui le recherchent activement, ainsi que son complice. Il est d’ailleurs
sous le coup d’une procédure judiciaire, avec une prochaine comparution devant le tribunal correctionnel
de Béziers. Ce vendredi à la mi-journée, les deux motards sont toujours en fuite.
Colère de la Fédération FA-PM
Jean-Michel Weiss, secrétaire général de la Fédération Autonome de la Police Municipale -FA-PM- de
l’Hérault et du Gard, ne cache pas sa colère, ce matin et « note une augmentation du nombre de policiers
municipaux blessés en service. Le syndicat professionnel attire l’attention des pouvoirs publics sur la
dangerosité de ce métier. Pour une simple infraction au code de la route, les contrevenants sont prêts à
en découdre avec les forces de l’ordre, mettant ainsi en danger la vie des autres usagers, celles des
agents de polices. Nous réclamons que la justice sanctionne sévèrement ce type de comportement
irresponsable et dont les conséquences peuvent être dramatiques ».
Rencontre avec le ministre de l’Intérieur
Jean-Michel Weiss, policier municipal à la Grande-Motte s’entretiendra avec le ministre de l’Intérieur
Gérard Collomb dans 15 jours, avec lequel il abordera la place de la police municipale dans le cadre du
rapport sur le « Continuum de Sécurité ».
Il abordera l’augmentation des violences, dont sont trop souvent victimes les agents, notamment pour
justifier les risques encourus, réclamer les conditions salariales et sociales qui doivent prendre en compte
ces données.
Source : E-metropolitain.fr
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