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Propos de Yann MOIX
ALTERNATIVE Police CFDT est scandalisé et demande à l’Etat d’engager des poursuites !
ALTERNATIVE Police CFDT est profondément scandalisé par les propos tenus par Monsieur Yann MOIX
à l’occasion de l’émission « On n’est pas couché » diffusé samedi 6 janvier 2018 sur France 2.
‐
‐

Alors que depuis une semaine les policiers sont agressés et gravement blessés !
Alors que la police nationale a démontré tout son sens du respect de la démocratie et de la
République en faisant face aux risques terroristes depuis 3 ans en payant une fois encore un
lourd tribut.

Monsieur MOIX, par pur plaisir de créer le buzz, se permet de vilipender et de calomnier l’action
conduite par les policiers à Calais afin de lutter contre l’immigration irrégulière !
Monsieur MOIX serait bien inspiré de sa notoriété publique pour soutenir les policiers quand ils sont
gravement attaqués.
Monsieur MOIX serait encore mieux inspiré de profiter de la tribune médiatique qui lui est donnée un
samedi soir sur une grande chaîne de télévision pour diffuser ses « fameuses » images qu’il prétend
détenir sur de pseudos violences policières.
‐
‐
‐

Pourquoi avoir attendu cette émission pour dénoncer cela si ce n’est que par pur mensonge ?
Pourquoi, en tant que citoyen, et donc pénalement responsable de porter assistance à personne
en danger, n’êtes‐vous pas intervenu ?
Pourquoi n’avez‐vous pas, sans tarder, saisi directement et immédiatement le Ministère de
l’Intérieur ainsi que la Justice ?

Pour ALTERNATIVE Police CFDT la réponse est simple : entre ce que Monsieur MOIX prétend avoir vu
et la réalité des faits, il y a deux mondes. Celui de Monsieur MOIX qui est celui des bisounours et celui
de la Police nationale qui est celui de la dure réalité du terrain confrontée à la délinquance et aux
violences quotidiennes à Calais.
Non Monsieur MOIX, la police n’est pas celle que vous comparez honteusement à une police
collaboratrice des nazis ! Des policiers ont été des héros de la résistance et ont participé à la Libération
de Paris pour que vous puissiez vivre en liberté et prononcer de telles insanités !
Non Monsieur MOIX la police n’est pas une police antisémite et raciste ! De tels propos sont honteux,
scandaleux et calomnieux et à ce titre ALTERNATIVE Police CFDT exige des excuses publiques !
Une nouvelle fois, ALTERNATIVE Police CFDT attend de l’Etat qu’il dépose plainte contre de tels
propos. C’est un juste soutien et la reconnaissance qu’attendent les policiers en particuliers et les
représentants de l’autorité publique en général quand ils sont injustement mis en cause.

