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Paris, le 10 mars 2019

Un gilet jaune volontairement renversé par un motard de la police ?
Alternative Police CFDT dénonce encore une fake‐news !
ALTERNATIVE Police CFDT a pris connaissance des articles de presse et des vidéos diffusées par
SPUTNIKNEWS et le HUFFINGTONPOST à propos d’un gilet jaune qui aurait été volontairement
renversé par un motard. Ces faits auraient été rapportés dans une vidéo transmise par
l’écrivain et réalisateur David DUFRESNE et obtenu par courriel d’un certain Théo Tyr.
ALTERNATIVE Police CFDT confirme un accident mais dément catégoriquement son élément
intentionnel comme le suggère SPUTNIKNEWS, habitué à entretenir les rumeurs et fausses
informations. En outre, l’accident s’est produit lors de l’acte 16 du 2 mars et non le 9 lors de
l’acte 17.
ALTERNATIVE Police CFDT dénonce avec force le fait de rapporter une telle information sans la
moindre vérification des faits la transformant en véritable fake‐news.
ALTERNATIVE Police CFDT tient à rétablir clairement les circonstances de cet accident lors du
lequel il n’y a eu aucun blessé :
‐ Les effectifs motocyclistes des compagnies de sécurisation et d’intervention 75, 92 et 93 ont
eu comme instruction d’empêcher des gilets jaunes d’investir le périphérique.
‐ Les motards ont réussi, in extrémis, à empêcher le blocage du périphérique.
‐ Face à cette intervention policière qui a permis de faire avorter l’invasion du périphérique,
les manifestants rebroussent chemin et se mettent à courir dans tous les sens.
‐ C’est à ce moment, au passage d’une moto de police circulant à très faible allure, qu’une
manifestante sans regarder percute la moto, une Yamaha 900TDM de 230 kg, et chute au
sol.
‐ Le motard s’arrête pour lui porter secours mais un groupe d’individus se précipitent sur lui
avec la ferme intention de s’en prendre physiquement à lui ne lui laissant pas d’autres choix
que de quitter les lieux pour se mettre en sécurité à quelques dizaines de mètres.
‐ Quelques secondes après, plusieurs motards policiers, dont le policier ayant percuté la
personne, reviennent sur le lieu de l’accident pour porter aide et assistance.
‐ Ils constatent qu’elle ne souffre d’aucune blessure. D’ailleurs, quelques minutes après, la
supposée victime vient à hauteur des policiers avec véhémence pour faire valoir au policier
concerné qu’il lui aurait « roulé dessus »
‐ Face à une foule hostile, les policiers font usage de leur gaz lacrymogène et certains gilets
jaunes invitent l’ensemble des manifestants à quitter les lieux tout en indiquant encore que
la personne accidentée n’a rien.
…/…

ALTERNATIVE Police CFDT apporte son total soutien aux policiers qui, chaque samedi, sont
incriminés pour des actes infondés, sortis de leur contexte afin de laisser croire à des pseudos
violences policières.
ALTERNATIVE Police CFDT a le souci d’apporter à chaque fois des éléments factuels afin de
démontrer que les policiers exercent leur mission dans la plus grande difficulté et la plus grande
dangerosité mais toujours avec le souci de le faire avec professionnalisme dans le plus grand
respect de la Loi.
ALTERNATIVE Police CFDT met donc à disposition, sur sa page Facebook
https://www.facebook.com/alternativepn/videos/621173708321053/ , une série de 3 vidéos
réunies en une seule dont celle de 13 minutes qui retrace non seulement l’accident mais
également le déroulé du mouvement avant, pendant et après. Les commentaires ne font
aucun doute sur la désorganisation et la plus grande confusion qui règne dans ce mouvement
mais également sur le fait qu’il n’y a eu aucun blessé lors de l’accident.
Pour ALTERNATIVE Police CFDT, dans de telles conditions, garantir la sécurité de tous pour
éviter tout dommage collatéral relève de la mission impossible et les policiers ne sauraient en
supporter l’entière responsabilité.
ALTERNATIVE Police CFDT fait le choix de diffuser volontairement ces vidéos sous différents
angles, à la fois celui des policiers mais aussi celui des gilets jaunes, afin de montrer que la
réalité n’est pas celle que certains aimeraient faire croire à des fins politiques ou idéologiques !
ALTERNATIVE Police CFDT continuera à dénoncer toute tentative de manipulation de
l’information dont le seul objectif est de combattre l’Etat de droit et la stabilité de notre

