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Paris, le 27 janvier 2021

CONTROLE AU FACIES
ALTERNATIVE Police réfute une situa on systémique !

ALTERNATIVE Police a pris connaissance de l’ac on de groupe engagée par six ONG contre l’État pour
un supposé contrôle au faciès systémique induit par les contrôles d’iden té dans la Police Na onale.

ALTERNATIVE  Police  rappelle  que  le  contrôle  d’iden té  est  encadré,  contrôlé  et  très  souvent
ordonné par le procureur de la République, donc par la jus ce.  Il est prévu par l’ar cle 78-2 du code
de procédure pénale. Les contrôles d’iden té sont majoritairement menés à sa demande et réalisés
sur la base de faits de délinquance et de signalements de personnes qui perme ent aux policiers de
conduire des ac ons ciblées, objec ves et impar ales.

ALTERNATIVE Police dénonce une manœuvre poli que et dogma que de ces organisa ons,  bien
connues pour leurs posi ons an -flic  afin de contraindre le ministère de l’intérieur à apporter des
solu ons et reconnaître in fine un contrôle au faciès ins tu onnalisé au moment où le « Beauvau de la
Sécurité » vient d’être lancé.

ALTERNATIVE Police n’a jamais nié qu’il pouvait y avoir, à la marge et de façon très minoritaire, des
comportements individuels inacceptables de policiers qui déshonorent la police na onale et je ent
l’opprobre sur une majorité d’hommes et de femmes qui assurent quo diennement la sécurité de nos
concitoyens au péril de leur vie à raison d’une interven on de police toutes les 10 secondes pour 5
millions d’interven ons par an.

Pour autant,  ALTERNATIVE Police affirme qu’il  est un peu trop facile de dénoncer un contrôle au
faciès systémique sur la base de rapports fallacieux, tronqués, conduits de manière très par aux
dans des secteurs urbains comme la gare du nord où transite une part importante de la popula on en
provenance, notamment, du département de la Seine-Saint-Denis qui  est devenu le symbole de la
ghe oïsa on par choix poli que depuis plus d’un demi-siècle !

ALTERNATIVE  Police  n'accepte  pas  que  les  policiers  soient  les  boucs  émissaires d'une  situa on
sociétale et sociale induite au fil du temps par l’accueil de différentes popula ons expatriées et ainsi
bénéficier d’une main d’œuvre non qualifiée.

ALTERNATIVE Police en a assez de ce e s gma sa on permanente et outrancière de toute une
ins tu on à qui une certaine bien-pensance veut faire porter la responsabilité de tous les maux de la
société faute de proposer des solu ons concrètes pour améliorer le lien entre une certaine popula on
et la police na onale.

ALTERNATIVE Police réaffirme que le contrôle au faciès comme certaines violences ou le racisme ne
sont pas systémiques dans la police na onale !


