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Paris, le 15 juillet 2017

Incidents du 14 juillet : La sécurité n’a pas de prix !
ALTERNATIVE Police en appelle au Président de la République et au 1er Ministre
Les festivités du week‐end du 14 juillet ont une nouvelle fois démontré toute la nécessité d’une sécurité
optimale afin d’assurer partout sur le territoire la protection de nos concitoyens.
ALTERNATIVE Police prend acte des incidents qui se sont une nouvelle fois produits, comme chaque
année, après ces festivités.
Ainsi, un policier a été roué de coups à Sevran, des débordements ont eu lieu en marge d’un concert
interdit, près de 900 véhicules ont été incendiés dont plus de 600 de manière volontaire et 368
personnes ont été interpellées et placées en garde à vue.
L’ensemble de ces faits sont un nouvel exemple malheureux de la nécessité d’une sécurité accrue pour
laquelle tous les moyens doivent être mis en œuvre.
Alors que le Ministre de l’Intérieur a annoncé une coupe budgétaire de 526 millions d’euros,
ALTERNATIVE Police CFDT en appelle au Président de la République et au 1er Ministre pour qu’aucune
restriction budgétaire ne soit prise.
ALTERNATIVE Police CFDT en appelle au respect de la parole donnée par le Président de la République
pendant la campagne de la présidentielle et après son élection sur la sanctuarisation des budgets de
l’Intérieur, de la Justice et de l’Education Nationale.
La sécurité n’a pas de prix et elle ne doit pas être sacrifiée sur l’autel des économies alors que le
besoin de cette dernière demeure d’une extrême nécessité face à la lutte contre le terrorisme et la
protection permanente que les forces de sécurité doivent à l’ensemble de la population, en tout lieu et
en tout temps.
La restriction budgétaire, si elle devait être maintenue, entraînera inévitablement une sécurité minimale
et une démotivation des personnels déjà très grande. En outre, les économies d’aujourd’hui
entraîneront des dépenses encore plus importantes demain. Le temps démontrera, une fois de plus,
qu’il fallait continuer à investir dans la sécurité, quoi qu’il en coûte, et que rattraper le temps
perdu coûtera excessivement cher !
ALTERNATIVE Police CFDT restera attentif sur les mesures que prendra le gouvernement mais les
policiers ne pourront pas être comptables des erreurs politiques qui s’annoncent !

