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Paris, le 2 mai2018

1er mai : violences et heurts
Alternative Police dénonce des responsabilités politico‐syndicales !

Alternative Police est particulièrement scandalisé et en colère quant aux violences et aux
heurts qui se sont produits à l'occasion de la manifestation du 1er mai organisé par la CGT et en
présence de partis politiques d'extrême gauche.
S'il est naturel de s'interroger sur les raisons pour lesquelles les autorités n'ont pas géré en
amont la présence des black‐blocs, Alternative Police considère qu'il faut s'interroger
également sur la présence récurrente de membres d’ultragauche, de plus en plus nombreux, à
l'occasion de manifestations organisées par des organisations syndicalo‐politiques qui, pourvu
qu’elles fassent grossir leurs rangs, ratissent tout et n’importe quoi.
ALTERNATIVE Police regrette l’attentisme des autorités par une intervention tardive des
forces de sécurité. De trop grandes précautions ont été prises afin d'éviter tout dommage
collatéral et témoignent du syndrome Rémi Fraisse encore très ancré dans les mémoires, qui
empêche d’agir de manière objective, d’autant plus que nous n’étions hier absolument pas
dans la même configuration !
Pour ALTERNATIVE Police, il ne fait aucun doute que des contrôles préventifs et des
interpellations, en amont de la manifestation, auraient dû être effectués systématiquement. Le
dispositif engagé semble être le même que celui déployé lors des manifestations de 2016
contre la loi‐ travail.
Cependant, si la responsabilité des autorités est certaine, celle de certains syndicats et de partis
politiques d’extrême gauche l’est tout autant et ils ne peuvent s’en dédouaner !
Pour ALTERNATIVE Police, la radicalisation politico‐syndicale d’extrême gauche ces dernières
années n’a fait que renforcer et légitimer les exactions des ultragauches.
ALTERNATIVE police estime que la ligne est désormais ténue entre extrême et ultragauche.
Chacun doit donc se questionner sur sa responsabilité vis‐à‐vis des événements qui se sont
produits ce 1er mai.

…/…

Enfin, ALTERNATIVE Police met en garde celles et ceux qui, par surenchère politique,
s'insurgent du choix politique et policier de ne pas avoir anticipé les débordements du 1er mai !
Ce sont ceux‐là mêmes qui auraient criés au scandale et stigmatisé un « Etat policier » si les
forces de sécurité étaient immédiatement intervenus avec fatalement des blessés au vu de la
virulence et de l’équipement paramilitaire des fauteurs de troubles.
ALTERNATIVE Police dénonce donc des responsabilités politico‐syndicales collectives.
ALTERNATIVE Police affirme que le spectre du passé ne doit pas empêcher les policiers de faire
leur travail de façon rigoureusement républicaine!
ALTERNATIVE Police exhorte les autorités à repenser le maintien de l'ordre afin que les
policiers et les gendarmes puissent avoir toute latitude d'engager les moyens nécessaires pour
qu'une telle situation ne se reproduise plus.

