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Paris, le 05 octobre 2019

Attaque au couteau à la Préfecture de Police de Paris
Une orientation de l’enquête vers la piste terroriste qui ne surprend pas !
ALTERNATIVE Police CFDT a appris, vingt‐quatre heures après le quadruple meurtre à la Préfecture de
Police, que la brigade criminelle chargée de l’enquête était dessaisie au profit du parquet anti‐
terroriste orientant désormais les raisons de cet acte odieux vers la piste terroriste !
ALTERNATIVE Police CFDT, comme de nombreux policiers, n’est pas surpris de la nouvelle direction
prise par l’enquête.
En effet, quelques heures seulement après les faits, des informations particulièrement persistantes
circulaient à propos d’une conversion à l’Islam de l’auteur depuis plusieurs années et une potentielle
radicalisation liée à un probable changement de comportement. L’absence de confirmation de ces
éléments ne permettait cependant pas d’affirmer qu’il s’agissait d’un acte terroriste mais une forte
suspicion subsistait.
Si le doute est de plus en plus ténu, ALTERNATIVE Police CFDT ne préjuge pas du résultat de
l’enquête qui devra déterminer tous les faits et les failles éventuelles au sein de l’institution même si,
en l’état, la sécurité d’accès à la Préfecture de Police n’est pas remise en cause.
Par contre, si l’acte terroriste devait être confirmé, ALTERNATIVE Police CFDT se fait aujourd’hui le
relais de nombreux policiers qui s’interrogent et s’inquiètent sans tomber dans la psychose et la peur.
-

Comment un agent radicalisé affecté à la Direction du Renseignement (DRPP) n’a pu être détecté ?
Y a‐t‐il eu une faille dans le suivi administratif de cet agent ?
Les autorités étaient‐elles informées de sa possible radicalisation après une conversion à un islam plutôt
radical depuis plusieurs années ?
L’habilitation « secret défense » de l’auteur avait‐elle été renouvelée en bonne et due forme (tous les 5
ans avec une enquête de « moralité ») ?
Y a‐t‐il eu des signes avant‐coureurs par un changement de comportement et avaient‐ils été signalés ?

Pour ALTERNATIVE Police CFDT se sont autant de questions pour lesquelles des réponses doivent
être apportées. Un certain nombre de policiers sont connus pour être radicalisés et font l’objet d’un
suivi administratif. Ce suivi est –il efficace et quelles mesures doivent être prises au regard de cette
situation pour éviter tout nouveau drame ?
Les autorités ont le devoir et la responsabilité d’éviter qu’un nouveau bain de sang se produise. La
police nationale a été touchée en son cœur par l’un des siens. Le choc et le traumatisme sont terribles
et ils resteront ancrés pour longtemps.
Enfin, la question de la radicalisation au sein des administrations publiques est un sujet qui doit faire
l’objet de la plus grande attention des pouvoirs publics à l’heure où ALTERNATIVE Police CFDT
apprend qu’une information a été adressée aux agents de certaines autres administrations, dès le 4
octobre, pour attirer l’attention et la vigilance sur la radicalisation en leur sein qui témoigne de
l’urgence à s’attaquer à ce problème.

