
Alternative Police CFDT n’a de cesse de défendre les policiers, 
nos collègues, qui sont en première ligne,  jour après jour, au péril 
de leur vie, pour assurer la protection de tous.
Cette surenchère des actions ou propos populistes de la part des 
anciens syndicats est outrancière !!!
La position de Me Laurent-Franck LIENARD, avocat de notre 
collègue, à ce sujet en dit long et nous oblige :

SOUTIEN PLEIN ET ENTIER MAIS…
SANS RECUPERATION ELECTORALISTE !

Paris,
le 27 novembre 2018Paris, le 2 mai 2022
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LA LEGITIME DEFENSE 
PRISE EN OTAGE ?!?  
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    ...tout le monde s'excite. Les 
syndicats de police veulent 
récupérer ce dossier, moi je dis 
qu'il faut garder la raison.

Ce qui compte, ce sera la 
qualification retenue lorsque le 
dossier sera renvoyé devant 
une juridiction de jugement.

NON à l’instrumentalisation de
cette affaire au détriment des 
intérêts de notre collègue !!!

Affaire dite du Pont Neuf à Ville de Paris : un policier mis en examen pour homicide volontaire

ALTERNATIVE Police a pris acte de la décision du juge d'instruction et apporte tout son soutien moral à 
notre collègue qui doit être dévasté.

ALTERNATIVE Police appelle cependant à la plus grande prudence et demande à tous de garder raison pour 
ne pas porter préjudice aux intérêts de notre collègue.

Ainsi, Denis Jacob, secrétaire général a réagi auprès de l'agence AEF Sécurité globale en indiquant que 
notre collègue a dû réagir en un millième de secondes dans une profession ou chaque mission chaque 
intervention peut dégénérer et tourner au drame.

Pour autant, le peu d'éléments d'information en notre possession ne permet pas en l'état de prendre une 
position tranchée tant que l'enquête n'est pas finalisée dans un contexte électoral politique et syndical 
particulier (élections professionnelles de décembre 2022)

En outre, pratiquer la surenchère par des actions ou propos populistes peuvent être contreproductif pour les 
intérêts de notre collègue

D'ailleurs, l'avocat de notre collègue Laurent-Franck Lienard, reconnu dans la défense de nos collègues mis 
en cause, a ajouté à Agence France-Presse "que tout le monde s'excite. Les syndicats de police veulent 
récupérer ce dossier, moi je dis qu'il faut garder la raison. Ce qui compte, ce sera la qualification retenue 
lorsque le dossier sera renvoyé devant une juridiction de jugement"

ALTERNATIVE Police remercie la prise de position et l'action de Me LIENARD dans le seul intérêt de notre 
collègue.

#PontNeuf dans l'intérêt du #policier mis en cause, présumé innocent jusqu'à preuve du contraire. Mettre 
les point sur les "i" et les barres sur les "t" à tous ceux qui récupèrent cette affaire, politiquement ou 
syndicalement, est une très bonne chose. Merci 

@GFarde

 

@prefpolice

Déclaration de Me Laurent-Franck 
LIENARD, avocat en charge de la 
défense de notre collègue, à l’AFP.

«
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https://www.facebook.com/paris?__cft__[0]=AZU3j348ZHg39xpaKpuJ2jhIRd7SWyCVfwgxLyMkBluasmxGmJIWP_wuDackqW4ATQ7VJz6yP8LUi-AT2PD4v6BR2mBmhKhKSliEKKiQS1uFx0FxIXdoYe3WRvAX-OcRhLhbnBHP4je7UxK7ZCnWFe9HegLFTOsP40b5za1wP1BURe9uNXUxGeVurw8aZE6Oo5M&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/denis.jacob60?__cft__[0]=AZU3j348ZHg39xpaKpuJ2jhIRd7SWyCVfwgxLyMkBluasmxGmJIWP_wuDackqW4ATQ7VJz6yP8LUi-AT2PD4v6BR2mBmhKhKSliEKKiQS1uFx0FxIXdoYe3WRvAX-OcRhLhbnBHP4je7UxK7ZCnWFe9HegLFTOsP40b5za1wP1BURe9uNXUxGeVurw8aZE6Oo5M&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/aefsecurite/?__cft__[0]=AZU3j348ZHg39xpaKpuJ2jhIRd7SWyCVfwgxLyMkBluasmxGmJIWP_wuDackqW4ATQ7VJz6yP8LUi-AT2PD4v6BR2mBmhKhKSliEKKiQS1uFx0FxIXdoYe3WRvAX-OcRhLhbnBHP4je7UxK7ZCnWFe9HegLFTOsP40b5za1wP1BURe9uNXUxGeVurw8aZE6Oo5M&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/AFPfra/?__cft__[0]=AZU3j348ZHg39xpaKpuJ2jhIRd7SWyCVfwgxLyMkBluasmxGmJIWP_wuDackqW4ATQ7VJz6yP8LUi-AT2PD4v6BR2mBmhKhKSliEKKiQS1uFx0FxIXdoYe3WRvAX-OcRhLhbnBHP4je7UxK7ZCnWFe9HegLFTOsP40b5za1wP1BURe9uNXUxGeVurw8aZE6Oo5M&__tn__=kK-R

