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Paris, le 10 mai 2017

Le patron de la CGT adresse une lettre d’excuses aux Policiers.
Droit de réponse d’ALTERNATIVE Police !
Lors de la manifestation du 1er mai organisée par la CGT et Force Ouvrière, plusieurs policiers et CRS ont été
blessés dont un grièvement. ALTERNATIVE Police a immédiatement dénoncé ces violences contre les forces de
sécurité.
Aujourd’hui, ALTERNATIVE Police prend connaissance de la lettre d’excuses adressée aux policiers par
Philippe MARTINEZ, secrétaire général de la CGT, pour les propos tenus sur twitter par une de ses branches, la
CGT Publicis, qui s’exprimait en ces termes « On ne parle que du poulet grillé sur les chaînes style BFM mais pas
beaucoup de ça... ».
ALTERNATIVE Police rappelle à Monsieur MARTINEZ que les incidents se produisent toujours étrangement lors
des manifestations organisées par son syndicat et Force Ouvrière.
ALTERNATIVE Police, et de surcroît l’ensemble des policiers, ne croit absolument plus aux coïncidences de la
présence de casseurs en tête de cortèges des manifestations cégétistes comme l’ont d’ailleurs démontrés ceux
organisés contre la loi EL‐KHOMRI en 2016 !
ALTERNATIVE Police considère que le temps n’est plus aux excuses et demande à Philippe MARTINEZ de
prendre des sanctions internes car l’expression syndicale n’autorise pas tout !
ALTERNATIVE police rappelle à Monsieur MARTINEZ qu’une autre de ses sections, la CGT Info Com s’était déjà
distinguée par des propos antiflic en publiant en 2016 deux affiches contre les policiers représentant un tonfa
ou des jambes de CRS sur une flaque de sang à l’occasion des différents débordements lors des manifestations
anti loi travail. De telles prises de positions ne font que justifier et renforcer les tensions avec les policiers.
Non, Monsieur MARTINEZ, nous n’acceptons pas vos excuses car elles ne suffisent plus même si nous
comprenons votre démarche afin de préserver votre branche CGT Police. Sachez que nos collègues ne sont plus
dupes ! Vous devez assumer vos responsabilités et prendre toutes les mesures qui s’imposent au sein de votre
structure syndicale face aux insultes et aux violences gratuites à l’encontre de nos collègues présents pour
assurer la sécurité de vos manifestants et l’ordre public en général qui garantit votre droit à manifester dans
les meilleures conditions possibles !
Alors que vous adressez un courrier d’excuses, est‐il nécessaire de rappeler qu’au lendemain du second tour de
l’élection présidentielle, votre section CGT Info Com participait à la manifestation dite du « front social » du 8
mai lors de laquelle nos collègues ont à nouveau subi des heurts sur fond de slogan « Et tout le monde déteste
la police » ou bien encore « Cassez‐vous ».
ALTERNATIVE Police espère cependant que lors des prochains mouvements de rues, la CGT sera
particulièrement attentive à un comportement plus honorable de ses militants et à participer activement avec
les services de police pour que de tels débordements ne se reproduisent plus.

