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Paris, le 22 septembre 2018

Haine anti‐flic : Yann MOIX récidive !
Alternative Police CFDT est particulièrement scandalisé, une nouvelle fois, par les propos tenus par Yann
MOIX dans l’émission « Les terriens du Samedi » animée par Thierry ARDISON sur C8 et diffusée ce samedi 22
septembre 2018
Alors que Frédéric PLOQUIN, journaliste d’investigation, spécialiste de la police et du grand banditisme faisait
la promotion de son livre « la peur a changé de camp », Yann MOIX s’est cru autorisé d’insulter, une fois
encore, les hommes et les femmes qui, quotidiennement, assurent la sécurité de leurs concitoyens et
notamment celle de Monsieur Yann MOIX qui profite de sa personnalité médiatique pour déverser tout son
fiel de haine anti‐flic.
Si monsieur MOIX s’exprime justement ainsi, en toute liberté c’est bien parce que la Police Nationale lui
assure la possibilité de vivre en démocratie !
Non, ALTERNATIVE Police CFDT n’accepte pas que cet individu puisse affirmer que les policiers « chient dans
leur froc » et qu’ils « n’ont pas les couilles d’aller dans les quartiers dangereux » !
Déjà début 2018, lors d’un reportage sur les migrants à Calais, il accusait de violences policières et de gazage
les forces de l’ordre, affirmant détenir des preuves vidéos. ALTERNATIVE Police CFDT attend toujours que ce
pseudo journaliste et animateur télé produise ses preuves !
ALTERNATIVE Police CFDT invite Monsieur Yann MOIX à faire un reportage avec les policiers dans les
quartiers difficiles et à s’en prendre plein la « gueule » et on verra bien s’il a « les couilles » de rester sur
place !
ALTERNATIVE Police CFDT le réaffirme :
‐ Oui la peur a changé de camp !
‐ Oui les policiers ne peuvent plus intervenir en toute sécurité dans certains quartiers qui se trouvent
sous le joug de voyous et de caïd, trafiquants de drogues notamment !
‐ Oui les policiers sont les cibles quotidiennes de délinquants et de criminels tout comme les
gendarmes, les policiers municipaux mais aussi les pompiers.
‐ Oui les policiers sont agressés, blessés ou tués !
Chaque jour, des hommes et des femmes travaillent au péril de leur vie ! Par ses propos, Yann MOIX salit la
mémoire de toutes celles et tous ceux qui sont morts pour qu’il puisse dormir en paix !
Face à ces propos ignominieux, ALTERNATIVE Police CFDT appelle Monsieur Gérard COLLOMB, Ministre de
l’Intérieur, a condamné avec fermeté les propos qui ont été tenus et à engager des poursuites contre Yann
MOIX.
ALTERNATIVE Police CFDT a d’ores et déjà saisi le CSA pour ces déclarations à vomir qui n’incitent pas les
plus jeune, à une heure de grande écoute, à respecter les policiers. ALTERNATIVE Police CFDT est attaché à
la liberté d’expression, droit fondamental de notre pays, mais cela n’autorise pas de tenir n’importe quel
propos en toute impunité.

