
 

 

 

Paris, le 19 mai 2021 

 

Communiqué de presse 

 

MANIFESTATION DES FORCES DE L'ORDRE : JUSTICE LAXISTE ?  

NE PAS SE TROMPER DE CIBLE ! 

 

L'USM exprime son soutien sans réserve aux policiers et gendarmes qui œuvrent 

quotidiennement sur le terrain dans des conditions d'intervention difficiles. 

Les forces de l'ordre sont trop souvent la cible d’agressions, voire perdent la vie dans 

l’exercice de leurs fonctions, ce qui reste toujours inadmissible. 

Ce constat déplorable ne résulte pas d'un prétendu laxisme de la justice : les statistiques 

démontrent que les peines prononcées sont de plus en plus sévères, le taux de réponse pénale 

est particulièrement élevé et le nombre de personnes détenues a progressé de 60% en 20 ans. 

L’émotion légitime ne doit pas conduire à une surenchère répressive, dont l’efficacité n’est 

pas démontrée. 

L’USM rappelle que police, justice comme pénitentiaire sont les acteurs d'une même chaîne 

pénale, laquelle souffre d'une insuffisance de moyens depuis plusieurs décennies, ce qui ne 

leur permet pas de remplir leurs missions respectives à la hauteur des attentes des citoyens. Ils 

subissent en outre des réformes rendant de plus en plus complexes leurs missions à moyens 

quasi constants. Ces évolutions sans cohérence sont encore illustrées par le projet de loi pour 

la confiance dans la justice, qui rend les enquêtes plus complexes tout en leur imposant d’être 

moins longues, sans moyens. 

L'USM déplore que les ateliers sur les relations police justice du Beauvau de la sécurité se 

tiennent sans représentants des magistrats, ce qui ne crée pas les conditions du nécessaire 

dialogue entre police et justice. Ces institutions n'ont aucun intérêt à s'opposer, sauf à remettre 

en cause les fondamentaux de nos principes républicains et notamment la séparation des 

pouvoirs. 
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