
6 000 manifestants.
100 ène de black bloc.
Plus de 800 policiers.

21 blessés légers dont un collègue.
45 interpellations.

43 GAV.
15 pour dissimulation de visage.

Notre priorité :
Défendre vos intérêts

Notre devoir :
Vous informer

Paris,
le 27 novembre 2018
Rodez,
le 14 avril  2019

Bureau Zonal Occitanie : CFDT Alternative Police
23 avenue de la Gineste 12000, Rodez

secretariat-occitanie@alternativepn.fr - www.alternativepn.fr

Alternative Police rappelle que la 
résolution de ce mouvement ne doit pas 
être répressif mais politique et en 
appelle aux autorités afin de trouver une 
issue rapide  avant  qu’un drame ne se 
produise.

Les forces de l’ordre, déjà très 
sollicitées au quotidien, sont exténuées 
par ses manifestations à répétitions 
durant lesquelles elles sont victimes de  
violences de plus en plus accrues.

Alternative Police Occitanie 
sollicite de la part des hiérarchies un 
message fort de reconnaissance et de 
soutien à la juste mesure  de 
l'investissement de nos collègues depuis 
plusieurs mois.

Soutien hiérarchique.

PENSEZ A CHANGER LA DATE
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Depuis le début du mouvement des 

gilets jaunes, la ville rose est un haut  lieu 
de contestations et ce samedi n’a pas 
dérogé à la règle.

Environs 6000 manifestants  étaient 
présent dont une centaine de black bloc.

Un nombre très important de 
Fonctionnaires de police étaient mobilisés 
pour faire face aux affrontements 
fulgurants comme rarement vécu. 

Ils ont à nouveau fait l’objet de jets 
de divers projectiles de la part de petits 
groupes hostiles disséminés dans le 
centre ville.

Malgré toutes les dispositions  il est 
à déplorer des feux de véhicules, de 
poubelles, de cabanes de chantiers et 
diverses dégradations de mobiliers urbains 
et privées.

Alternative Police Occitanie fidèle à 
ses valeurs est un syndicalisme de terrain. 

Conscient des difficultées 
rencontrées nous tenions à vous apporter 
tout notre soutien et vous remercions de 
votre engagement. 

AToulouse Acte 22
13 avril 2019


