
Ce mercredi 10 mars, Alternative Police CFDT et le SCSI 
CFDT ont participé à une table ronde dans le cadre de la 
proposition de loi visant à lutter contre les individus violents lors 
des manifestations.

Cette audition à l'Assemblée Nationale a été l’occasion de 
réitérer nos revendications sur la nécessité d'un dispositif 
opérationnel et d'une réponse pénale effective.

Audition à l’Assemblée Nationale

Paris,
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Paris, le 11 mars 2021

MAINTIEN➢

➢ Étudier la dotation de nouveau matériel non létaux de neutralisation des 
auteurs de violences et de dégradations

➢ Doter les policiers de nouveaux matériels pour identifier les auteurs à 
posteriori des faits dans le cadre d'une procédure judiciaire (marqueurs 
chimiques, drones)

➢ Renforcer les moyens audibles pour les sommations notamment au 
moment de la dispersion (véhicules sono comme en Allemagne)

➢

Alternative Police 
CFDT réaffirme Prêt

 à vous défendre !

Alternative Police CFDT 
remercie Monsieur le Directeur 
Zonal pour cet entretien franc 
et constructif.

Maintien de l'ordre
Alternative Police Nationale et le SCSI participaient ce mercredi 10 mars à une table ronde avec les 
syndicats de police.

A l'occasion de l'audition à l' Assemblée nationale, présidée par le député Pascal Brindeau député , 
rapporteur, sur la proposition de loi visant à lutter contre les individus violents lors #manifestations, 
nous avons réitéré nos revendications sur la nécessité d'un dispositif opérationnel et d'une réponse 
pénale effective.

Identifier clairement les organisateurs (manif non déclarée)

Engager la responsabilité pénale de ces organisateurs

Imposer la nécessité d’un service d’ordre au sein de la manifestation

Renforcer la présence policière au sein des cortèges au titre du renseignement

Mettre en place de vrais Médiateurs pour conduire une démarche de la désescalade (ELI – Equipe de 
liaison et d’information)

Doter les policiers de nouveaux matériels pour identifier les auteurs à postériori des faits dans le 
cadre d'une procédure judiciaire (marqueurs chimiques, drones)

Renforcer les moyens audibles pour les sommations notamment au moment de la dispersion 
(véhicules sono comme en Allemagne)

Renforcer la coopération des échanges européens sur les black blocs, très souvent formés en dehors 
de la France  (Allemagne, Pays Bas notamment)

Étudier la dotation de nouveau matériel non létaux de neutralisation des auteurs de violences et de 
dégradations

formation initiale et continue de TOUS les policiers aux techniques du maintien 
de l’ordre s’impose.

formation initiale et continue de TOUS les policiers aux techniques du maintien 
de l’ordre s’impose.

DE L’ORDRE

ÉQUIPES ORGANISATRICES
● Identifier clairement les 

organisateurs notamment lors 
des manifestations non 
déclarées

● Imposer la nécessité d’un 
service d’ordre au sein de la 
manifestation

● Engager la responsabilité 
pénale des organisateurs

MOYENS HUMAINS

● Renforcer la présence 
policière au sein des cortèges 
au titre du renseignement

● Mettre en place des 
médiateurs pour conduire la 
démarche de la désescalade 
(E.L.I. – Equipe de liaison et 
d’information)

● Renforcer la coopération des 
échanges européens sur les 
black-blocs, très souvent 
formés en dehors de la France 
(Allemagne, Pays-Bas entre 
autres)

MOYENS MATÉRIELS

● Étudier la dotation de matériel 
non létaux de neutralisation

● Renforcer les moyens audibles 
pour les sommations notam- 
ment au moment de la 
dispersion 

● Doter les policiers de 
matériels d’identification des 
auteurs à posteriori dans un  
cadre judiciaire (marqueurs 
chimiques, drones)
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