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Déclaration de soutien et de reconnaissance à l’égard des Forces de Police 
 
  
          

Strasbourg, le 26 mai 2018 
 
 
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, 
Monsieur le Directeur de la Sécurité, de la Police Municipale et du Stationnement, 
Messieurs les représentants des associations « ORPHEOPOLIS »  
et « POLICE ET HUMANISME », 
Mesdames et Messieurs les fonctionnaires de Police de tout grade, 
 
 
Comme chaque année depuis 18 ans, nous organisons une « Marche Pour Jésus » qui se déroule  dans les 

rues de l’Eurométropole de Strasbourg. 
 
Dans le cadre de cette manifestation, nous voulons exprimer notre soutien et notre reconnaissance aux 

Forces de Police qui, à chaque fois,  sont présentes et assurent la sécurité et le bon déroulement de cette 
Marche.  

 
Au vu des événements des dernières années : multiplication des attentats terroristes sur le territoire 

national, policiers blessés ou tués lors de ces attentats, manifestations violentes à l’encontre des forces de 
l’ordre, propos méprisants ou blessants à l’encontre des fonctionnaires de police, mais aussi suicides  de plus 
de 40 fonctionnaires de police par an, au cours des 10 dernières années, avec un triste record en 
2017….,nous avons eu à cœur de manifester notre soutien et notre reconnaissance à celles et ceux qui, tout 
au long de l’année, acceptent de risquer leur vie pour assurer la sécurité de leurs concitoyens.  

En tant que chrétiens, nous voulons aussi vous porter dans la prière. 
 
Enfin, conscients des risques que vous prenez chaque jour dans l’exercice de vos missions et de votre 

devoir de fonctionnaires de Police, nous tenons également, à l’occasion de cette Marche Pour Jésus, à 
exprimer concrètement notre solidarité en soutenant par un don les associations « ORPHEOPOLIS » et 
« POLICE et HUMANISME ». 

 
Recevez notre gratitude la plus sincère et que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. 
 

 
    Le Comité d’Organisation de la Marche Pour Jésus STRASBOURG 
    Des chrétiens de Strasbourg, d’Alsace, de France, d’Allemagne… 


