
 

 

L’IN FOPM 

POUR LE MINISTRE DE L’INTERIEUR, LE REFUS D’ARMEMENT DES PREFETS 

DEVRONT REVETIR UN CARACTERE EXCEPTIONNEL 

Extrait de la circulaire ( en pièce jointe) du Ministre de l’Intérieur adressée aux Préfets : “ Je rappelle 

que l’initiative prise pour l’armement des polices municipales s’intègre dans une démarche tendant 

à assurer laprotection des personnels ……..Dès lors les refus devront revêtir un caractère 

exceptionnel et donner lieu à une argumentation motivée…“  

 

FOPM a été entendu. Depuis des mois que nous multiplions les contacts, notre position a toujours 

été claire : “Toutes les demandes d’armement doivent recevoir une réponse favorable du Préfet concerné, les 

refus doivent être exceptionnels et dûment motivés. “  Nous ne nous sommes jamais départis de cette ligne de 

conduite.  

Nous nous réjouissons de cette initiative de Bernard CAZENEUVE qui nous en avait fait part lors de notre 

dernière entrevue : “Pour moi, il n’ya plus aucun obstacle à l’armement des policiers municipaux dès lors que 

les obligations réglementaires sont remplies“. 

Nous ne pouvons que regretter le temps perdu pour les maires qui se sont vu opposer le refus du Préfet et 

nous serons extrêmement vigilants au respect des instructions du Ministre.  

Nous débattrons de la mise en œuvre de ces mesures lors de la réunion de la Commission Consultative des 

Polices Municipales qui doit se tenir début juillet, au cours de laquelle nous ne manquerons de demander 

également  la reprise immédiate des négociations sur le volet social.  

Vous pouvez compter sur les représentants FOPM pour porter vos revendications.  

 

Les secrétaires généraux 

Christophe LEVEILLE  - Patrick LEFEVRE 
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