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ELECTION PRESIDENTIELLE 2022

Le re aux candidats des principaux par s poli ques
Jeudi 24 février 2022, ALTERNATIVE Police a adressé une le re aux candidats des principaux
par s poli ques à savoir mesdames Valérie Pécresse, Anne Hidalgo, et Marine Le Pen et
messieurs Emmanuel Macron, Yannick Jadot, Fabien Roussel, Eric Zemmour et Jean Luc
Mélenchon.
Dans le cadre d’un débat démocra que, ALTERNATIVE Police considère qu’il n’appar ent pas
à un syndicat de la police na onale responsable, soucieux du respect du code de déontologie
de la police na onale, de prendre une quelconque posi on poli que, d’être un acteur direct
d’inﬂuence et de choisir celles et ceux qui doivent être sollicités, ou pas, sur les ques ons de
sécurité.
La le re adressée pose cinq ques ons majeures auxquelles les policiers et nos concitoyens
sont en droit d’a endre des réponses et surtout des engagements concrets :
-

Le rapport entre la police et la popula on
Le rapport entre la police et la jus ce
La réforme de la procédure pénale
La réforme structurelle de la police, les condi ons de travail et la rémunéra on des
policiers
La valorisa on et la reconnaissance du travail des policiers.

Ces ques ons ont été posées sur la base de l’analyse faite par le syndicat en prenant
notamment en compte le climat social de ces dernières années auxquels les policiers ont été
durement mobilisés et touchés par de nombreuses ultra-violences, entre agressions verbales
et agressions physiques par culièrement graves.
ALTERNATIVE Police rappelle que notre société n’a jamais été autant tendue et violente et la
le re adressée appelle, de la part des candidats à la fonc on suprême, des précisions voire
des éclaircissements quant à leur posi on sur les diﬀérents sujets abordés.
En toute transparence, ALTERNATIVE Police publiera l’ensemble des réponses obtenues dans
un unique document d’informa ons à des na on des policiers et du public.

