
Notre priorité :
Défendre vos intérêts

Notre devoir :
Vous informer

Paris,
le 27 novembre 2018
Lille le 21 mars /2019

Bureau Zonal Haut-de-France
 Cité administrative rue de Tournai BP 2012 59012 LILLE CEDEX

secretariat@alternativepn-hdf.fr - www.alternativepn.fr

Paris,
le 27 novembre 2018
Paris,
le 02 avril 2019

Bureau National
47/49 avenue Simon Bolivar 75019 Paris

secretariat@alternativepn.fr - WWW.alternativepn.fr

Paris,
le 27 novembre 2018
Lille le 21 mars /2019

Bureau Zonal Haut-de-France
 Cité administrative rue de Tournai BP 2012 59012 LILLE CEDEX

secretariat@alternativepn-hdf.fr - www.alternativepn.fr

Paris,
le 27 novembre 2018
Paris, le 13 septembre 2019

Bureau National
47/49 avenue Simon Bolivar 75019 Paris

secretariat@alternativepn.fr - www.alternativepn.fr

Bien loin de l’image paradisiaque, l'île aux 
fleurs et ses 380 000 habitants traversent 
actuellement une vague de violences 
sans précédent !

★ 17 homicides depuis le début de 
l’année dont 14 par arme à feu !

★ 50 tentatives d’homicides recensés ! 
★ Une multiplication des guets-apens 

à l’encontre de forces de police dont 
le dernier à Fort-de-France  le 4 
septembre dernier

Alternative Police 
alerte l’Intérieur !

l’agent à 1 mois à compter de la 
notification pour saisir le CSFPE.

3. recours devant le tribunal 
administratif

Plus de 17 tués depuis le début de l’année, dont 14 par armes à feu !
Plus de 50 tentatives d’homicides !
Des policiers victimes de guet-apens et visés en pleine rue, tels des 
pigeons et qui ne doivent leur survie, qu’à la chance !

Des enfants ! des femmes ! des hommes ! agressés, dans les villes et 
les campagnes, dans les rues et à domicile avec des armes à feu qui 
fourmillent tels des champignons, par des individus qui jouissent 
d’une impunité quasi-totale....

Non, nous ne sommes pas au « FARWEST », mais d’une Île, jadis 
paisible, de moins de 400 000 âmes ! 

La MARTINIQUE.
Une Police nationale :
Démantelée :

Alternative Police - CFDT a 
d’ores et déjà saisit le 
Ministre de l’Intérieur par 
courrier sur la situation 
insécuritaire que vivent 
actuellement tous  les 
Martiniquais. Alternative 
Police demande d’urgence 
un renfort en effectifs pour 
la Martinique !

POUR NOUS, LES 
RAISONS SONT 
PARFAITEMENT 
IDENTIFIÉES ! 
Des commissariats qui 
tournent à seulement 2 
effectifs dont 1 ADS certaines 
nuits. (Vu et constaté  au 
Lamentin, à la PAF...)

Multiplication des procédures 
IGPN : rien de mieux pour 
décourager les derniers 
volontaires !

Des fonctionnaires à bout :  
arrêt maladie, blessures en 
service, burnout...

Un commissariat avec 02 effectifs 
certaines nuits : un titulaire et un Adjoint 
de sécurité la nuit au Lamentin comme à 
la PAF. 

« Telle a été la surprise du maire de cette 
ville »
Désabusée :
Des procédures à outrance de l’I.G.P.N 
décourageant les policiers 
instrumentalisée par des petits chefs pour 
régler leurs comptes.

Découragée :
Les fonctionnaires en, maladie, Burnout 
et blessures en service, sont en nette 
augmentation
La police nationale à la Martinique est un 
radeau à la dérive qui lance une bouteille 
à la mer.
Tout comme Alternative police, les élus 
de la CTM sont déjà mobilisés et ont déjà 
interpellé notre ministre de tutelle...

L’ÎLE DE LA MARTINIQUE
AU BORD DU GOUFFRE


