ALTERNATIVE Police
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SCSI‐CFDT
55 rue de Lyon 75012PARIS

Paris, le 4 janvier 2018

Policiers agressés à Champigny, Aulnay, Stains, Douai, Argenteuil…
ALTERNATIVE Police et le SCSI CFDT appellent à participer aux rassemblements à venir
Depuis plusieurs jours, les attaques, les agressions et les violences contre les policiers se
succèdent. Ces actes délibérés, criminels, sont le lot quotidien des policiers. L’ONDRP rappelle
d’ailleurs que « le nombre de violences à dépositaire de l'autorité publique enregistrées a triplé
en 30 ans (de 10.000 en 1995 à plus de 32.000 en 2016) ».
Au‐delà de l’émotion et du soutien de la classe politique toute entière en réaction à chaque
évènement médiatisé, il est temps aujourd’hui de passer aux actes.
A travers les policiers, c’est en effet la République et l’autorité de l’Etat qui sont gravement
atteints. Cela n’a que trop duré. Ce n’est pas en sortant certaines recettes du passé, comme
les peines planchers qui n’ont pas fonctionné, que les pouvoirs publics régleront les
problèmes.
ALTERNATIVE Police et le SCSI‐CFDT pensent que le seul concept de la Police de Sécurité du
Quotidien, ne pourra tout résoudre. Afin d’apporter de véritables réponses aux problèmes de
délinquance dans certains quartiers et de répondre à l’attente des policiers en matière de
moyens et de sécurité dans l’exercice de leurs missions, il faut au préalable :
1. Eradiquer les noyaux durs de délinquance et les points noirs des trafics de stupéfiants
qui ont inversé les rapports d’autorité dans les quartiers.
2. Sanctionner de manière exemplaire les auteurs d’actes contre les agents de l’Etat et
tous ceux qui appellent à la haine tout en simplifiant la procédure pénale.
3. Associer tous les acteurs de terrain pour renouer les liens entre population et police
(autorité parentale, éducation nationale, animateurs et éducateurs sociaux, justice,
etc.) avec une véritable politique sociale et de la ville.
4. Revaloriser la fonction policière notamment par la mise à disposition de locaux, de
nouveaux véhicules et plus généralement des moyens qui rétablissent une image
positive du policier.
Dans l’attente de mesures concrètes, ALTERNATIVE Police et le SCSI‐CFDT invitent l’ensemble
des policiers à participer aux différents rassemblements.

