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Paris, le 25 février 2018

Comment améliorer les relations entre police et citoyens?
ALTERNATIVE Police dénonce les propos scandaleux du Sociologue Sébastien Roché
ALTERNATIVE Police a pris connaissance des déclarations de Sébastien ROCHE, sociologue du CNRS, à
propos de la police nationale sur Europe 1 ce dimanche 25 février 2018.
Pour ALTERNATIVE Police ces propos, sur la base d’une étude « européenne », sont uniquement
dogmatiques faisant fi de toute objectivité et d’impartialité !
ALTERNATIVE Police est d’autant plus étonné de cette soi‐disant étude sur 27 pays européens alors que
les arguments du sociologue ne portent principalement que sur la seule comparaison avec l’Allemagne.
ALTERNATIVE Police dénonce le fait que Monsieur ROCHE puisse dire que la police nationale effectue
quotidiennement des contrôles au faciès. Si des faits sont avérés, ils restent marginaux et ne font l’objet
d’aucune impunité. La condamnation de l’Etat en 2016 l’a d’ailleurs démontré mais elle demeure une
exception au regard des 4 millions d’interventions de police chaque année.
Pour ALTERNATIVE Police, convaincre publiquement que le contrôle au faciès est généralisé au
quotidien dans la police nationale est purement fantaisiste, intolérable et inacceptable.
De même, ALTERNATIVE Police réfute les propos relatifs à l’autoritarisme de la police dans ses
rapports avec la population.
ALTERNATIVE Police précise que Monsieur ROCHE se fonde sur les seules « études » conduites par des
associations telles que Amnesty International ou Human Rights Watch sans aucune valeur probante.
En effet, les rapports publiés ont été réalisés dans le cadre d’une étude menée dans des lieux
particulièrement fréquentés par des populations d’origine africaine et nord‐africaine tels que le quartier
de Barbès ou la gare du Nord.
Aussi, face à cette nouvelle stigmatisation de la Police Nationale, ALTERNATIVE Police invite Monsieur
ROCHE à conduire conjointement et en toute transparence une étude statistique sur la proportion des
différentes populations fréquentant ces lieux où les contrôles seraient discriminants afin d’en tirer des
conclusions objectives. Les résultats de cette étude devront, naturellement, être mis en concordance
avec les individus auteurs d’actes de délinquance et de criminalité relevés dans ces mêmes lieux. Cela
démontrerait que les contrôles réalisés sont cohérents, pertinents et justifiés !
…/…

Enfin, ALTERNATIVE Police s’inscrit en faux face aux déclarations de monsieur ROCHE et renvoie ses
arguments à ceux, contradictoires, que nous avons pu lui faire valoir lors d’un rendez‐vous syndical en
2017 auxquels il n’a pu concrètement s’opposer.
ALTERNATIVE Police considère que le problème du rapport de la police avec une certaine population
doit être mis en corrélation avec une étude beaucoup plus sociologique et économique que politique.
ALTERNATIVE Police conseille au sociologue de poser les vraies questions sur les raisons des tensions
entre la police et une certaine population :
‐
‐
‐

Les conséquences de la politique de la ville, véritable politique de ghettoïsation des quartiers,
conduite pendant des décennies.
L’abandon des services publics pendant de nombreuses années dans ces mêmes quartiers dans
lesquels la population a été considérée comme une population de seconde zone.
L’installation en toute impunité de véritables réseaux de criminels et de délinquants avec des
trafics organisés qui font vivre aujourd’hui une partie de la population qui y vit.

C’est d’ailleurs sur ces fondamentaux qu’ALTERNATIVE Police demande au Ministre de l’Intérieur de
prendre en considération les problèmes de politique de la ville et de politique sociale pour mettre en
œuvre la Police de Sécurité du Quotidien qui ne pourra être efficace qu’avec une action
interministérielle concomitante.
Enfin, Monsieur ROCHE avance que la France est l’un des pays européens dont la population soutient le
moins sa police ce qui est contraire aux différents sondages successifs des grands instituts. Si le soutien
populaire fluctue en fonction des époques et des évènements, il demeure largement majoritaire.
ALTERNATIVE Police est une nouvelle fois choqué et stupéfait que des personnalités, comme monsieur
ROCHE, puissent utiliser la police nationale à des fins purement politiciennes pour relancer un débat
autour duquel la police nationale sert de bouc‐émissaire en la faisant passer comme la responsable de
tous les maux sociétaux de notre pays !

