
➢ Devant l’impossibilité d’intervenir en sécurité avec le 
retrait inopiné de la clé d’étranglement, une technique 
d’intervention efficace au quotidien,

➢ Devant le stress permanent suscité par la présomption 
de culpabilité instaurée par le ministre de l’intérieur,

➢ Devant l’absence de caméras individuelles promises 
depuis belle lurette afin de se prémunir des accusations 
fantaisistes ou vidéos parcellaires,

➢ Dans la crainte de servir de fusible au titre de la paix 
sociale en cas d’embrasement suite à une interpellation 
musclée,...

POUR ALTERNATIVE POLICE CFDT, UNE SEULE CONSIGNE : 
PAS D’INTERPELLATIONS !!

NON A LA COMÉDIE OU AUTRES MISES EN 
SCÈNE RÉCUPÉRATRICES DES MAJORITAIRES !!

OUI A UNE ACTION UNIFIÉE ET PROTECTRICE !!

PARIS, le 11 juin  2020
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CRISE POLICIÈRE

… Alternative Police CFDT 
réitère le message de 
prévention qu’il a le premier 
envoyé aux policiers de 
terrain, le 08 juin au soir :

Devant un individu 
récalcitrant et dans toutes  
les situations où l’intégrité 
physique d’une personne 
n’est pas mise en danger par 
les agissements délictueux 
ou criminels d’un délinquant :

CRISE POLICIERE  
POUR ALTERNATIVE POLICE CFDT, UNE SEULE CONSIGNE : PAS 
D’INTERPELLATIONS*

Devant l’impossibilité d’intervenir en sécurité avec le retrait inopiné de la 
clé d’étranglement, une technique d’intervention efficace au quotidien,
Devant le stress permanent suscité par la présomption de culpabilité 
instaurée par le ministre de l’intérieur,
Devant l’absence de caméras individuelles promises depuis belle lurette 
afin de se prémunir des accusations fantaisistes ou vidéos parcellaires,
Dans la crainte de servir de fusible au titre de la paix sociale en cas 
d’embrasement suite à une interpellation musclée,
Alternative Police CFDT réitère le message de prévention qu’il a le 
premier envoyé aux policiers de terrain, le 08 juin au soir :
Devant un individu récalcitrant, *dans toutes les situations où l’intégrité 
physique d’une personne n’est pas mise en danger par les agissements 
délictueux ou criminels d’un délinquant,
Collègues, ne prenez aucun risque judiciaire et administratif et faite 
retour au poste afin de rédiger une saisine et/ou une NMCI.
 Circonstanciez sérieusement votre décision et méfiez-vous des « 
recommandations » hasardeuses de certains syndicats qui vous 
instrumentalisent à des fins d’adhésion.
NON A LA COMEDIE OU AUTRES MISES EN SCENE RECUPERATRICES 
DES MAJORITAIRES
OUI A UNE ACTION UNIFIEE ET PROTECTRICE

Circonstanciez sérieusement 
votre décision et méfiez-vous 

des «recommandations» 
hasardeuses de certains 

syndicats qui vous 
instrumentalisent à 
des fins d’adhésion.

Collègues, ne prenez 
aucun risque judiciaire et 
administratif et faite 
retour au poste afin de 
rédiger une saisine et/ou 
une MCI.
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