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Paris, le 9 janvier 2018

Agressions de policiers
ALTERNATIVE Police CFDT appelle aux rassemblements solidaires
L’année 2018 n’est entamée que depuis une semaine que déjà la police nationale paie un lourd tribut
dans ses rangs.
Champigny sur Marne, Aulnay Sous‐Bois, Stains, Argenteuil, Douai, Mérignac sont autant d’exemples qui
démontrent qu’il n’y a plus d’autorité de l’Etat.
ALTERNATIVE Police exige de la Justice, dans le respect de son indépendance, qu’elle applique les
sanctions prévues par le code pénal. Les peines planchers ne sont qu’un leurre idéologique extrémiste
dont l’inefficacité a été démontrée. La loi prévoit déjà tout, encore faut‐il qu’elle soit appliquée !
En effet, quand un représentant de l’Etat commet une faute, il est sévèrement puni du fait des
circonstances aggravantes qu’implique sa fonction. De plus, s’agissant des policiers, ils subissent la
double peine avec la sanction administrative qui est toujours ferme !
A contrario, quand un individu s’en prend à un représentant de l’Etat quel qu’il soit, policier,
gendarme, policier municipal, pompier, douanier, personnel de l’éducation nationale ou hospitalier, la
réponse pénale est majoritairement bienveillante par des peines de sursis.
Pour ALTERNATIVE Police c’est inacceptable et intolérable. Le principe de circonstances aggravantes
contre un individu auteur d’une agression contre un représentant de l’Etat demeure la règle et elle
doit être systématiquement appliquée.
ALTERNATIVE Police considère que ces individus ne sont pas des citoyens lambda ! Ce sont des voyous
qui n’acceptent pas et ne reconnaissent pas les lois de notre République et la mission de ses
représentants.
Pour ALTERNATIVE Police CFDT le message est clair : quiconque s’en prend à un représentant de l’Etat
doit être sévèrement sanctionné ! Les voyous et délinquants de tout poil doivent comprendre que le
sentiment d’impunité est révolu et qu’ils seront sanctionnés avec la plus grande sévérité.
Le soutien indéfectible à l’ensemble des représentants de l’autorité publique est nécessaire.
ALTERNATIVE Police CFDT appelle donc tous les policiers aux rassemblements solidaires et unitaires
devant tous les commissariats de France ce mardi 9 janvier à 12h30, sans aucun signe distinctif
syndical ou politique. Cette action est une cause commune, il ne saurait être question d’une
quelconque récupération de quelle que nature que ce soit !

