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Paris, le 13 juillet 2019

14 juillet et Coupe Africaine des Nations
Un cocktail explosif dans les banlieues et quartiers dits « difficiles »
Après avoir connu des scènes de violences urbaines, de pillage et de saccade, notamment sur
les Champs Elysées, à l’occasion de la qualification de l’Algérie pour la finale de la Coupe
Africaine des Nations, certaines banlieues, déjà chauffées à blanc par l’évènement à venir au
soir du 14 juillet, se sont déjà livrées à de véritables batailles rangées contre les forces de
l’ordre.
Cela a notamment été le cas à Grigny (91), dans la nuit du 12 au 13 juillet 2019, comme en
témoigne une vidéo sur les réseaux sociaux, où des voyous n’ont pas hésité un seul instant à
bombarder sans relâche des policiers au moyen de mortiers et autres feux d’artifice.
ALTERNATIVE Police est particulièrement inquiet du cocktail explosif que peut entraîner un
double évènement comme celui de la CAN2019 et le 14 juillet, dans un contexte économique
et social particulièrement difficile et tendu depuis la fin de l’année 2018.
Cette situation nécessite que les forces de sécurité soient mobilisées pour faire face à de
potentielles violences sans commune mesure avec ce que les policiers ont l’habitude de vivre
chaque année à l’occasion de la fête nationale.
ALTERNATIVE Police appelle le Ministre de l’Intérieur à prendre toutes les dispositions pour
que les moyens lourds de maintien de l’ordre, comme les canons à eau ou encore les blindés
de maintien de l’ordre de la gendarmerie, puissent être mobilisés à tout instant.
De même, l’ensemble des dispositifs mis en œuvre à l’occasion du 14 juillet sur tout le
territoire doit aussi prendre en compte la nécessité d’avoir des patrouilles de policiers en
nombre important avec tous les moyens de protection et de riposte nécessaires.
Pour ALTERNATIVE Police, l’autorité de l’Etat ne doit pas faillir et force doit rester à la loi.
Nos concitoyens ne comprendraient pas une défaillance du dispositif de sécurité mis en
place, quitte à ce qu’il apparaisse comme trop musclé.
ALTERNATIVE Police considère que la prudence et la vigilance l’imposent face au regain de
violences de tout type que nous connaissons depuis le début de la mobilisation des gilets
jaunes.

