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Violences et émeutes à la Réunion 
ALTERNATIVE Police CFDT exige de la fermeté ! 

 
Depuis plusieurs jours, des mouvements de gilets jaunes se radicalisent avec des violences contre les 

forces de sécurité de plus en plus fortes. 
 

ALTERNATIVE police constate que se sont agrégés, à ces mouvements des gilets jaunes, des casseurs 

et des vo ous ui p ofite t du haos pou  se liv e  à tous t pes d’e a tio s : actes de vandalisme, 

incendies de véhicules et de biens privés, pillages de magasins et attaques contre les forces de 

sécurité avec la ferme volonté de tuer. 
 

Ainsi, ALTERNATIVE Police CFDT constate, ota e t su  l’île de la Réu io , que les manifestations de 

gilets  jaunes ’o t plus ie  à voi  ave  l’o je tif i itial de o testatio  de la ta atio  su  les a urants. 
 

ALTERNATIVE Poli e CFDT appelle ue les poli ie s et les ge da es, depuis le dé ut, s’effo e t de 
pacifier les rapports de force entre gilets jaunes et la population afi  de ga a ti  d’u e pa t, le d oit de 
manifester dans des conditions de sécu it  suffisa tes, et d’aut e pa t d’assu e  la li e t  de i ulatio . 
 

ALTERNATIVE Police CFDT dénonce le nombre de policiers pris à partie, dans leur difficile missions de 

s u isatio , pa  u e ultitude d’i dividus, pa fois t s jeu es, sa s eve di ations apparentes, 

rassemblés par dizaines, dont le seul but semble de semer le chaos, notamment dans les quartiers où les 

poli ie s i te ve aie t pou  ta li  l’o d e. 
 

ALTERNATIVE Police CFDT relève le très lourd bilan en termes de dégradations mais aussi et surtout 

pou  l’i t g it  ph si ue de os oll gues ui o t pa  u  lou d t i ut puis ue ous d o o s uat e 
blessés dont un très grièvement. 
 

Malgré le couvre-feu d t  pa  la p fe tu e su  plus de la oiti  des o u es de l’île, en vigueur 

entre 21h00 et 06h00, les fo es de s u it  s’affai aie t à te te  de jugule  du ieu  possi le, ave  le 
peu de moyens dont ils disposent, les velléités belliqueuses de nombreux individus.  
 

ALTERNATIVE Poli e CFDT e peut ue déplo e  le a ue uel d’effe tifs de poli e su  l’île de la 
Réunion. Ce ’est pou ta t pas faute d’avoi  ale t  les plus hautes auto it s de l’Etat su  ette 
situation ! 
 

Alors que des forces mobiles de gendarmerie ont été appelées en renfort, en provenance de Mayotte et 

de la métropole, ALTERNATIVE Police CFDT ne saurait se satisfaire de renforts ponctuels au gré de 

i o sta es d’u ge e. 
 

Les policiers réunionnais et la population sont mis en danger par ce sous-effectif chronique. Un renfort 

massif, pérenne et rapide de fonctionnaires est impératif.  
 

ALTERNATIVE Police CFDT apporte tout son soutien aux policiers de la Réunion, salue leur courage et 

leur dévouement et souhaite un prompt rétablissement à ceux qui ont été blessés ces dernières heures. 
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