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Paris, le 30 novembre 2021

Nouveau schéma du main en de l’ordre
Une posi on très dogma que de la défenseure des droits

ALTERNATIVE Police prend acte des dernières déclara ons de la Défenseure des Droits, Mme Claire Hedon, dans
le  cadre  la  publica on  d’une  étude  à  propos  du  main en  de  l’ordre  français  porté  sur  une  « vision
confronta onnelle »,  de  la  « tenta on » dangereuse du face-à-face et  d’une tolérance plus faible  qu’avant au
désordre.

ALTERNATIVE  Police  est  par culièrement  stupéfait  et  pour  le  moins  dubita f quant  à  la  coïncidence  de  la
publica on de ce e étude au moment où la Guadeloupe et la Mar nique connaissent une recrudescence de la
violence sur fond d’émeutes urbaines par des individus qui refusent toute forme de l’autorité de l’Etat.

ALTERNATIVE  Police  constate  une  nouvelle  fois  la  posi on  très  dogma que qui  manque  d’objec vité  et
d’impar alité de la Défenseure des Droits et s’interroge sur les raisons d’une telle publica on.

En  effet,  Mme  Hedon  n’est  pas  sans  savoir  qu’un  nouveau  schéma  du  main en  de  l’ordre  est  en  cours
d’élabora on depuis 2020  et doit  paraître prochainement. Il  prend notamment en compte la ques on de la
désescalade par la mise en place d’Equipes de Liaison et d’informa on (ELI) pour lesquelles 600 agents ont reçu
une forma on. 

ALTERNATIVE Police dénonce les propos de Mme Hedon sur « la vision confronta onnelle » qu’entre endraient
les forces de sécurité.

ALTERNATIVE Police lui rappelle donc que les policiers et gendarmes en charge du main en de l’ordre sur les
manifesta ons sont présents pour garan r le bon déroulé de la manifesta on et la sécurité de ses par cipants.

ALTERNATIVE Police lui précise aussi que les forces de sécurité n’interviennent que dans le cadre strict de la loi
et que la confronta on vient de la véhémence de casseurs et autres voyous.

Enfin,  ALTERNATIVE Police lui indique qu’elle n’est pas sans savoir que des audi ons parlementaires ont été
conduites pendant plusieurs mois à l’occasion desquelles de nombreuses proposi ons ont été faites et prises en
compte pour adapter le main en de l’ordre.

Madame la Défenseure des Droits aurait été bien inspirée de faire de même et de nous recevoir afin de mieux
appréhender la probléma que du main en de l’ordre Français. 

Désescalade  ou  pas,  ALTERNATIVE  Police  invite  Mme  Hedon  à  visionner  l’ensemble  des  vidéos  sur  les
manifesta ons  en  Belgique,  en  Allemagne  ou  en  Angleterre  pour  se  rendre  compte  que  la  ges on  d’une
manifesta on est une chose et celle des individus violents qui s’y infiltrent en est une autre ! 

ALTERNATIVE Police met en garde la Défenseure des Droits sur des posi ons qui a sent encore plus les tensions
entre forces de sécurité et popula on. Prôner une plus grande tolérance au désordre c’est cau onner l’anarchie et
affaiblir  l’Etat  de  droit  que  bon nombre  d’extrémistes,  black-blocs  et  autres  gilets  jaunes  radicalisés  essaient
d’instaurer en infiltrant certaines manifesta ons prédisposées à la contesta on et à la confronta on violentes !


