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Paris, le 9 avril 2017

Stigmatisation des policiers : y en a marre, ca suffit !
ALTERNATIVE Police demande la plus grande sévérité politique et judiciaire
Au‐delà des derniers propos politiques inacceptables, tenus contre les forces de
sécurité lors du dernier débat télévisé pour la présidentielle, ALTERNATIVE Police
prend une nouvelle fois connaissance d’agissements, de publications et d’œuvre,
soit disant artistique, qui stigmatisent l’action des policiers, mettant en cause leur
probité !
C’est donc avec effroi et indignation qu’ALTERNATIVE Police découvre la Une de
« CQFD » intitulée « la police tue » et représentant trois policiers, un en civil, un en
tenue de sécurité publique et le troisième en CRS, déclarant « surtout des noirs, des
arabes et un peu de chinois ».
ALTERNATIVE Police dénonce également une nouvelle fois le comportement du
rappeur JO LE PHENO qui, sous le coup d’une action en justice contre une de ses
chansons « Bavure » récidive par une nouvelle « interprétation » haineuse et
insultante, « bavure 2 » à l’égard des policiers et de toute l’institution.
ALTERNATIVE Police est scandalisé de cette nouvelle stigmatisation des policiers qui semble s’épandre en toute
impunité sans que personne ne s’en émeuve ! La liberté d’expression ne permet pas tout et surtout pas de passer
outre le droit et les décisions de justice. Si la liberté est un droit fondamental et inaliénable, elle n’autorise pas à
faire ce que l’on veut notamment pour nuire à autrui.
Si certains se considèrent au‐dessus de la loi de la République en diffamant et en outrageant des hommes et des
femmes qui œuvrent au quotidien à la sécurité de tous au péril de leur vie, alors il est du devoir de l’État de
prendre toutes les mesures qui s’imposent pour interdire toute diffusion ou toute publication de tels propos
haineux.
ALTERNATIVE Police rappelle que ce sont ces mêmes bien‐pensants qui appellent au rapprochement police‐
population mais qui, dans un but purement mercantile, n’hésitent pas un seul instant à jeter de l’huile sur le feu à
l’instar de cette tribune dans le journal Libération lors de l’affaire Théo ou encore ce rappeur « FIANSO » qui s’est
octroyé le droit de privatiser l’autoroute A3 jeudi 6 avril, sans aucune autorisation, pour tourner un clip !
Alors y en a marre, cela suffit ! ALTERNATIVE Police attend des pouvoirs publics, et du Ministre de l’Intérieur
notamment, que tout soit mis en œuvre de manière systématique dès que les policiers sont publiquement salis ! Il
est urgent de démontrer et d’imposer la plus grande sévérité politique et judiciaire ! On ne doit plus s’en prendre
impunément aux représentants de l’État quel qu’en soit d’ailleurs le corps de métier.

