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Paris, le 20 juillet 2019

Médaille de la Sécurité Intérieure
Un mérite, une reconnaissance ou tout simplement le fait du Prince ?
- Alors que les policiers ont une nouvelle fois été mobilisés sur un dispositif hors norme, pour une finale de la
Coupe d’Afrique des Nations, qui a permis de limiter les heurts, les saccages et autres pillages ;
- Alors que depuis 8 mois, tous les samedis, ils ont été suremployés sur les manifestations des jaunes cumulant
des doubles vacations jusqu’à 20 heures ;
- Alors que les conditions de travail sont de plus en plus difficiles, que les moyens ne sont pas à la hauteur des
attentes ;
- Alors que depuis le 1er janvier 2019 la police connaît une vague de suicides sans précédent avec, vendredi 19
juillet, un 40ème suicide.

Les policiers attendaient un minimum d’attention, de reconnaissance du ministère de l’intérieur. Un
simple petit geste pour montrer, au‐delà des mots, tout le soutien et la reconnaissance que porte l’Etat
à ces hommes et ces femmes qui, chaque jour, assure la sécurité de leurs concitoyens au péril de leur
vie.
ALTERNATIVE Police pensait que le décernement de la médaille de la sécurité intérieure serait
l’opportunité d’en témoigner aux dizaines de milliers de policiers suremployés chaque samedi depuis
le 17 novembre 2018, et, plus généralement, mobilisés depuis les attentats de Charlie Hebdo.
Malheureusement, ALTERNATIVE Police a pris connaissance de l’arrêté publié le 18 juillet par lequel
9320 personnels du ministère de l’intérieur ont été récompensés de la médaille de la Sécurité
intérieure d’or, d’argent ou de bronze mais parmi eux, peu de policiers de terrain !
Au‐delà de ces quelques cadres récompensés, actuellement sous le coup d’une enquête pour violences
policières pour lesquels il aurait été plus sage d’attendre le dénouement avant toute remise de
récompense, ALTERNATIVE Police est particulièrement scandalisé et en colère après avoir « épluché »
ce document long de 257 pages listant les heureux primés !
Sur 9320 récipiendaires :
- 5034 gendarmes dont une grande majorité d’officiers et officiers supérieurs soit 54% ;
- 1028 cadres et hauts fonctionnaires de la police nationale dont des préfets, directeurs
départementaux et directeurs de cabinets, soit 11% ont été récompensés, soit un total de 6062
(65%) ;
- 3258 concernent notamment les gradés, gardiens de la paix et adjoints de sécurité soit 3% de leur
corps ce qui est une véritable honte d’autant qu’il convient de déduire de ce chiffre les personnels
administratifs, techniques et scientifiques ainsi que les sapeurs‐pompiers retenus.
ALTERNATIVE Police s’interroge donc sur l’objectivité des critères pour établir cette liste et attend
une « session » de rattrapage pour ceux injustement oubliés ou écartés.
En outre, ALTERNATIVE Police n’acceptera pas que cette médaille soit attribuée sur le seul fait du
Prince !

