
Dès le 4 mai, ALTERNATIVE Police a saisi le Ministre 
de l’Intérieur et l’ensemble des parlementaires par 
courrier !

CE QUE NOUS DEMANDONS :
- Repenser le maintien de l’ordre
- Créer un délit de dissimulation du visage
- Doter les policiers de nouvelles armes non létales

CE QUE NOUS OBTENONS

• Un projet de loi d’interdiction de dissimulation du 
visage déposé par les sénateurs et députés.

• Une adaptation de la doctrine d’emploi au MO 
annoncée le 8 juin et basée sur quatre axes :

- Mieux préparer et anticiper les manoeuvres du
MO par le biais du RT.

- Mettre en place un accompagnement judiciaire pour 
sécuriser le MO et éviter tout contentieux.

- Maîtriser mieux la communication notamment par 
rapport aux réseaux sociaux.

- Mieux protéger les policiers tant en moyens  maté
riels que juridiques.

ALTERNATIVE Police se félicite 
des réponses obtenues mais restera 

attentif aux suites données
(Courriers ministre et parlementaires ainsi que le 
projet de loi à la suite)

Lors des manifestations du 1er mai, nos collègues, 
mobilisés sur le maintien de l’ordre, ont connu une 
nouvelle vague de violences et de dégradations !

La stratégie de maintien de l’ordre a été de n’intervenir 
qu’en cas de nécessité absolue ce qui n’a pas manqué 
de poser questionnement et mécontentement chez 
nos collègues mais aussi dans la population quant à 
l’intervention tardive pour interpeller les casseurs.

Face à cette situation, ALTERNATIVE 
Police a saisi le MInistre de l’Intérieur qui 

nous a répondu le 18 juillet 2018
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DE NOUVELLES 
ARMES NON LETALES

Un examen appronfi de la possi-
bilité de mettre à la disposition 
des policiers de nouvelles armes 
non létales va être conduit.

Il s’agit notamment de pouvoir do-
ter les collègues de moyens adap-
tés pour marquer les individus afin 
de procéder à des interpellations 
différées et en toute sécurité pour 
nos collègues.

Notre priorité : 
Défendre vos intérêts 

Notre devoir :
Vous informer
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Paris, 
le 23 mai 2018

Elections professionnelles 2018 -  du 30/11 au 6 /12

JE VOTE ET JE FAIS VOTER ALTERNATIVE Police CFDT

VIOLENCES DU 1ER MAI
PLUS DE MOYENS POUR LES POLICIERS ?

Le Ministre répond à nos revendications



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR 

Monsieur le Secrétaire général, 

Paris, le 1,1 8 JUIL. 2018 

Réf: 18-024748-A / BDC-SCCI /lB 
V/Réf: APN/BN/DJ/2018-034 

Vous avez appelé mon attention sur la violence déployée à l'encontre 
des forces de l'ordre à l'occasion des manifestations qui se sont déroulées le 
1er mai 2018. 

Le 8 juin dernier, sur le site de Saint-Astier, j'ai présenté aux forces 
mobiles de la police et de la gendarmerie nationales l'adaptation de leur 
doctrine d'emploi au maintien de l'ordre. J'ai tenu, à cette occasion, à souligner 
le haut niveau d'engagement et de professionnalisme des policiers et 
gendarmes assurant le maintien de l'ordre au quotidien, tant individuellement 
que collectivement. 

Cette nouvelle doctrine définit des principes d'action modernes et 
adaptés aux formes les plus violentes de contestation; elle vise ainsi à une plus 
grande efficacité et une meilleure protection des policiers dans les opérations de 
maintien de l'ordre. 

À titre d'exemple, le principe du maintien à distance et celui de 
l'interpellation ciblée y apparaissent comme des leviers de la protection 
physique et juridique des policiers engagés dans ces opérations. 

Monsieur Denis JACOB 
Secrétaire général 
Alternative Police CFDT 
47-49, avenue Simon Bolivar 
75019 PARIS 
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Sur le fondement des principes doctrinaux fixés, des travaux ont été 
initiés afin de définir des schémas tactiques de nature à répondre aux violences 
commises lors des manifestations. Ces travaux ont permis d1avancer des 
préconisations et des pistes de travail. 

Synthétiquement, la première exigence est de mieux préparer et 
anticiper nos manœuvres d'ordre public, grâce notamment aux services de 
renseignement territoriaux. La seconde concerne l'accompagnement judiciaire 
indispensable pour sécuriser la manœuvre d'ordre public et éviter les 
contentieux administratifs. La maîtrise de la communication est une troisième 
exigence alors que les réseaux sociaux produisent en continu un flux 
d'informations incertaines. Enfin, la protection aussi bien matérielle que 
juridique des forces mobiles constitue le dernier axe de travail. 

Vous évoquez également le recours possible à des armes non létales 
susceptibles de permettre le marquage à distance et par voie de conséquence, 
11interpellation différée. Ces solutions, déjà envisagées dans le passé, méritent 
cependant d1être réexaminées à l1aune des violences subies par les forces de 
11ordre, en particulier sous un angle juridique. 

Enfin, S1agissant de la dissimulation du visage dans l1espace public, je 
vous informe qu1une proposition de loi a récemment été déposée, portant sur la 
création d1un délit de dissimulation du visage dans le cadre des manifestations. 
Elle sera prochainement étudiée. 

Je vous prie de croire que je suis attaché à ce que les policiers puissent 
accomplir cette mission avec les moyens nécessaires à l1efficacité opérationnelle 
et à leur protection physique comme juridique. 

Tels sont les éléments que je souhaitais porter à votre connaissance. 

Je vous prie de croire, Monsieur le Secrétaire général, à l'assurance de 
ma considération distinguée. 



 

Envoyé : jeudi 24 mai 2018 15:34 

Bonjour Monsieur Jacob, 

Madame la Sénatrice me prie de vous informer qu'elle 

partage votre analyse et qu'elle a appuyé votre 

proposition auprès du Président de la Commission des 

Lois du Sénat, Monsieur Philippe Bas. 

Bien cordialement, 

Giulia CARRE 

Collaboratrice parlementaire de Martine BERTHET, 

Sénatrice de la Savoie 

 

Envoyé : mercredi 23 mai 2018 09:16 

 

Monsieur le Secrétaire Général, 

Suite à votre mail du 8 mai dernier, je vous informe que le 

Député Stéphane VIRY a cosigné la proposition de loi d'Eric 

CIOTTI visant à renforcer l'interdiction de dissimulation du 

visage lors d'une manifestation.  

Le Député des Vosges tenait à vous en informer 

Bien cordialement 

Cédric HAXAIRE 

Attaché Parlementaire de Stéphane VIRY, Député des Vosges  

De : Éric Ciotti  

Envoyé : mercredi 16 mai 2018 15:12 

Objet : RE: Interdiction de dissimuler le visage dans un espace public 

Monsieur le Secrétaire Général, 

Vous avez bien voulu attirer mon attention sur la nécessité d’adapter les stratégies et les techniques de maintien de l’ordre, et 

plus spécifiquement sur la nécessaire évolution du cadre légal de la gestion des individus dissimulant leur visage au cours des 

manifestations. 

Je tenais à vous remercier pour cet envoi.  

Comme vous le soulignez, il est indispensable d’accentuer les moyens juridiques et matériels mis à la disposition des policiers et 

des gendarmes afin que leurs interventions puissent s’opérer efficacement, sans dommage collatéral et sans blessé dans vos rangs. 

La règlementation actuelle est largement insuffisante.  

Aussi, conformément à vos attentes, j’ai déposé, avec une trentaine de députés Les Républicains, une proposition de loi visant à 

renforcer les sanctions relatives à dissimulation du visage lors d’une manifestation, en prévoyant une amende de 1500 euros 

(3000 euros en cas de récidive) ainsi qu’une peine d’emprisonnement de six mois. L’objectif est de lutter contre le sentiment 

d’impunité des casseurs, qui menacent la sécurité des forces de l’ordre, les personnes et les biens mais aussi le droit de manifester 

lui‐même. 

Vous  assurant  de  toute mon écoute et  de  toute ma détermination  sur  ce  sujet,  je  vous prie de  croire, Monsieur  le  Secrétaire 

Général, à l’assurance de mes sentiments les meilleurs. 

Eric Ciotti 

Envoyé :mardi 15 mai 2018 12:40 

Bonjour monsieur le secrétaire général, 

Je suis absolument scandalisé par les agressions 

ultraviolentes dont les forces de l’ordre ont été victimes 

de la part des « black bloc », en particulier le 1er mai. 

Ces délits ne doivent en aucun cas rester impunis et, pour 

cela, il faut que leurs auteurs soient indentifiables. 

C’est pourquoi j’ai cosigné la proposition de loi de mon 

collègue Eric CIOTTI, visant à renforcer l’interdiction de 

dissimulation du visage lors d’une manifestation. 

Plus généralement, soyez assuré de mon soutien 

déterminé aux forces de l’ordre, dont je salue le 

dévouement et l’efficacité. 

Bien cordialement. 

Charles de la Verpillière 

Député de l'Ain 

Vice‐président de la Commission de la défense nationale 

et des forces armées

Monsieur le Secrétaire général, 
Je souhaitais vous informer que j'ai signé la proposition de loi 
de mon collègue Edouard Courtial interdisant la dissimulation 
du visage lors d’une manifestation sur la voie publique. 
Cordialement, 
Arnaud Bazin 
Sénateur du Val‐d'Oise  

Bonjour, 

M. Courtial tenait à vous informer qu’il a déposé, en mai 

dernier, une proposition de loi à ce sujet dont le texte est 

disponible ici : https://www.senat.fr/leg/ppl17‐467.html 

Vous en souhaitant bonne réception, 

Bien cordialement, 



PROPOSITION DE LOI 

interdisant la dissimulation du visage lors d'une manifestation sur la voie publique 

présentée par 

M. Edouard COURTIAL, 

sénateur. 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

Mesdames, Messieurs, 

Les violences qui ont émaillé le défilé du premier mai ont donné lieu à des scènes de guérilla 
urbaine d'une violence inédite se traduisant par 102 gardes à vue. Les actes de vandalisme et 
de destruction du mobilier urbain qui en découlent ont occasionné des dégâts très importants 
pour les collectivités, l'Etat et les entreprises privées. Elles remettent en cause l'autorité 
républicaine et envoie au monde entier une image lamentable de la France. 

Ces faits de délinquance ne sont malheureusement pas des cas isolés. Dorénavant, quasiment 
chaque manifestation est infiltrée par certains individus mal intentionnés et donne lieu peu ou 
prou à des actes de cette nature. 

En témoigne les rassemblements à Nantes ou Rennes contre le projet de Notre-Dame-des
Landes, les casseurs en marge des manifestations des cheminots, cette voiture de police prise 
d'assaut avec son équipage avant d'être incendiée le 18 mai 2016, le saccage de l'hôpital Necker 
cette même année. 

A chaque fois, on retrouve des individus masqués ou cagoulés, venus se livrer à toutes sortes 
d'exactions et désire�" d'en découdre avec les forces de l'ordre qui doivent déplorer de 
nombreux blessés dans leurs rangs malgré leur professionnalisme et tm énorme sang-froid. 
Pareils agissements demeurent trop souvent impunis faute de pouvoir retrouver les 
responsables, qui ont toujours soin de dissimuler leurs traits afin de ne pas être identifiés. 

Or l'état actuel du droit ne donne pas aux forces de l'ordre de base juridique efficace pour 
empêcher ces individus de rejoindre une manifestation avant que les violences débutent. 

En effet, si le décret n° 2009-724 du 19 juin 2009 (dit« anti-cagoule »)a créé l'incrimination 
de dissimulation illicite du visage à l'occasion de manifestations sur la voie publique, en insérant 
dans le code pénal un articleR. 645-14 aux termes duquel constitue une contravention« le fait 
pour une personne, au sein ou aux abords immédiats d'une manifestation sur la voie publique, 



de dissimuler volontairement son visage afin de ne pas être identifiée dans des circonstances 
faisant craindre des atteintes à l'ordre public », la nature contraventionnelle de l'infraction ne 
permet pas aux policiers ou au)( gendarmes d'interpeller puis de placer en garde à vue l'auteur 
d'une telle contravention. 

Seule une peine délictuelle autorisant l'emploi de la coercition permettrait d'éloigner de la voie 
publique un individu identifié comme potentiellement violent ou dangereux. Ce cadre juridique 
applicable aux risques de troubles à l'ordre public dans un contexte de manifestations a 
ultérieurement été complété par la loi du 2 mars 2010 renforçant la lutte contre les violences de 
groupes et la protection des personnes chargées d'une mission de service public. Cette loi a 
instauré une circonstance aggravante lorsque certains faits de violences ou de dégradations sont 
commis par des personnes qui dissimulent volontairement leur visage pour échapper à toute 
identification et donc à toute poursuite judiciaire. L'article 431-4 du code pénal issu de la loi 
précitée fait ainsi de la dissimulation du visage une circonstance aggravante du délit consistant 
à «  continuer volontairement à participer à un attroupement après les sommations ». De même, 
l'article 431-5 du code pénal fait de la dissimulation du visage une circonstance aggravante du 
délit de participation à un attroupement en étant porteur d'une arme. Le droit en vigueur 
n'autorise donc l'interpellation que lorsque la dissimulation du visage s'accompagne de la 
c01mnission d'un délit ou de la tentative de c01mnettre un délit. 

Aussi, la présente proposition de loi vise-t-elle à créer un délit de dissimulation du visage lors 
d'une manifestation. 

Il nous faut lutter contre le sentiment d'impunité des casseurs en interdisant une telle 
dissimulation lors des manifestations et des réunions publiques. De fait, seuls les manifestants 
qui ont l'intention de se livrer à des actions violentes et de verser dans l'illégalité ont intérêt à 

ne pouvoir être reconnus. 

2 



PROPOSITION DE LOI 

Aa·ticle le .. 

Après l'article 431-10 du code pénal est inséré un article 431-10-l ainsi rédigé: 

« Art. 431-1 0-l. - Le fait de dissimuler volontairement en tout ou partie son visage afin de ne 
pas être identifié dans le cadre d'une manifestation ou d'une réunion publique est puni d'un an 

d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. 

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas si la tenue est prescrite ou autorisée par 
des dispositions législatives ou réglementaires, si elle est justifiée par des raisons de santé ou 
des motifs professionnels, ou si elle s'inscrit dans le cadre de pratiques sportives, de fêtes ou de 
manifestations artistiques ou traditionnelles. » 

Aa·ticle 2 

À l'article L. 211-12 du code de la sécurité intérieure, après les mots: «en étant porteur d'une 
arme », sont insérés les mots : « ou en ayant volontairement dissimulé en tout ou partie son 
visage afin de ne pas être identifié ». 
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