
Dans le cadre du Beauvau de la Sécurité organisé par le Ministère 
de l’Intérieur, la ville de Paris a décidé d’auditionner l’ensemble des 
acteurs concernés par les questions de sécurité et notamment le 
maintien de l’ordre.

Ainsi, sous l’égide de M.Nicolas Nordman, Adjoint à la Maire de 
Paris en charge de la prévention, de l’aide aux victimes, de la sécurité 
et de la police municipale, ALTERNATIVE Police CFDT est le premier 
syndicat à avoir été auditionné ce mercredi 17 mars 2021.

Ce mercredi 17 mars, Alternative Police CFDT a  participé 
à une visioconférence relative à l’ordre public et aux 
manifestations à Paris.

Cette audition a été l’occasion de réitérer nos 
revendications sur la nécessité d'un dispositif opérationnel,  
d’une coordination entre la ville et la Préfecture de Police.

Paris,
le 27 novembre 2018 Bureau Zonal Haut-de-France

 Cité administrative rue de Tournai BP 2012 59012 LILLE CEDEX
secretariat@alternativepn-hdf.fr - www.alternativepn.fr

Paris, le 18 mars 2021

Prêt
 à vous défendre !

Alternative Police CFDT 
remercie Monsieur M. Nicolas 
NORDMAN, adjoint à la Mairie de 
Paris en charge de la prévention, 
de l'aide aux victimes, de la 
sécurité et de la police 
municipale pour cet échange 
franc et constructif qui en 
appelle d’autres.

La ville de Paris fait « son » Beauvau

Dans le cadre du Beauvau de la Sécurité organisé par le Ministère de l’Intérieur, la ville de Paris 
a décidé d’auditionner l’ensemble des acteurs concernés par les questions de sécurité et notamment 
le maintien de l’ordre

Ainsi, sous l’égide de Monsieur Nicolas Nordman, Adjoint à la Maire de Paris en charge de la 
prévention, de l’aide aux victimes, de la sécurité et de la police municipale, ALTERNATIVE Police 
CFDT est le premier syndicat à avoir été auditionné ce mercredi 17 mars 2021.

En préambule, ALTERNATIVE Police a rappelé :
Le maintien de l’ordre à la Française a toujours été un des meilleurs au monde et pris
en exemple sur le plan international
Des formations sont d’ailleurs prodiguées auprès des polices étrangères
Le problème du maintien de l’ordre s’est posé avec la radicalisation et l’ultra violence
de groupuscule de casseurs lors des manifestations contre la loi EL-KOHMRI dite « loi
travail »
Cette situation s’est renforcée avec la récurrence des manifestations des gilets jaunes
tous les week end pendant près de 18 mois.
Une adaptation difficile du maintien de l’ordre au fur et à mesure des week-ends face
à des mouvements non déclarés, non préparés et sans organisateurs.
La nécessité pour la ville de Paris de sécuriser le parcours d’une manifestation en
retirant tout objet et autre matériel qui servirait d’armes par destination lors des
affrontements avec les forces de sécurité

Sur l’évolution du maintien de l’ordre, ALTERNATIVE Police a fait part de plusieurs
remarques, propositions et revendications
Le nouveau schéma national du maintien de l’ordre (SNMO) adapte le maintien de
l’ordre à la réalité violente du terrain
o Malheureusement, il n’est pas encore totalement opérationnel
o La formation est en cours des ELI
Nous avons précisé nos revendications sur la nécessité d’une politique de la
désescalade, de la prévention et de la médiation
o Dotation de véhicule sono pour une meilleure communication vers les
manifestants notamment au moment des sommations de dispersion
o Dotation d’armes non létale de marqueurs chimiques pour identifier les
éléments radicaux à postériori dans le cadre des enquêtes judiciaires.
o Développement de la médiation avec la ville de Paris Mettre en place un
guide préventif de bonnes pratiques pour anticiper les dégradations des
commerces et les atteintes aux personnes

o Associer les agents de la ville de Paris, et plus particulièrement la future police
municipale dans la médiation et la prévention en amont du départ de la
manifestation
o Permettre à la future police municipale de gérer les missions annexes
d’orientation des touristes et de la population vers les voies de dégagement
pour éviter d’être pris «en tenaille » dans une manifestation et se retrouver
dans des scènes de violences.
o Prodiguer à tous les policiers en formation initiale et continue les bases du
maintien de l’ordre
o Doter tous les policiers des moyens de protection MO
o Organiser des débriefings après des manifestations violences avec les
autorités préfectorale, la ville de paris et les commerçants

Alternative Police a réaffirmé que les futures manifestations seraient de plus en plus
en violentes et à rappeler
o La nécessité de renforcer la présence du renseignement territorial au sein des
cortèges
o La responsabilité des organisateurs et leur devoir de mettre en place un vrai
service d’ordre en contact permanent avec la ville et la préfecture de police
o Le renforcement de la coopération Police-Ville
o La fermeté quant au respect préalable des règles de déclaration des
manifestations

Alternative Police a alerté sur les manifestations qui deviennent de véritables
violences urbaines voire des scènes de guérillas urbaines.

Après une heure trente d’entretien, Alternative Police a tenu à saluer l’initiative de
concertation de la Ville de Paris et la richesse des échanges qui en appellent d’autres sur la
sécurité et la nécessité pour la ville de Paris d’être partie prenante sur ce sujet.

EVOLUTION DU M.O.

● 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

PRÉAMBULE

● 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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 formation de tous les policiers, 
coordination ville+pp pour les manifs,

ALTERNATIVE Police CFDT a rappelé :

Le maintien de l’ordre à la Française a 
toujours été un modèle et pris en exemple 
sur le plan international.

Des formations sont d’ailleurs 
prodiguées auprès des polices étrangères.

Ces dernières années, il a été mis à 
rude épreuve avec la radicalisation et 
l’ultra violence de groupuscules de 
casseurs lors des manifestations contre la 
loi EL-KHOMRI dite « loi travail » en 2016.

Cette situation s’est renforcée avec la 
récurrence des manifestations des gilets 
jaunes tous les week-end pendant près de   
18 mois.

L’adaptation du M.O. a été difficile au 
fur et à mesure des week-ends face à des 
mouvements non déclarés, non préparés et 
sans organisateurs.

La ville de Paris, à l’avenir, doit 
sécuriser les parcours en ôtant tous objets 
et autres matériels qui serviraient d’armes 
par destination lors des affrontements 
avec les forces de sécurité.

ALTERNATIVE Police CFDT a fait part 
de plusieurs remarques, 

● le nouveau schéma national du 
maintien de l’ordre (SNMO) adapte le 
maintien de l’ordre à la réalité violente 
du terrain, malheureusement il n’est 
pas encore totalement opérationnel,

● les E.L.I. – Equipe de liaison et 
d’information sont en cours de 
formation,

Alternative Police CFDT a précisé ses 
revendications sur la nécessité de mettre en 
place une véritable politique de la 
désescalade au travers de : 

● la dotation de véhicules sonorisés 
pour une meilleure communication 
vers les manifestants notamment au 
moment des sommations de 
dispersion,

LA VILLE DE PARIS 
FAIT « SON » BEAUVAU



Ce mercredi 17 mars, Alternative Police CFDT a  participé 
à une visioconférence relative à l’ordre public et aux 
manifestations à Paris.

Cette audition a été l’occasion de réitérer nos 
revendications sur la nécessité d'un dispositif opérationnel,  
d’une coordination entre la ville et la Préfecture de Police.

Paris,
le 27 novembre 2018 Bureau Zonal Haut-de-France

 Cité administrative rue de Tournai BP 2012 59012 LILLE CEDEX
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Prêt
 à vous défendre !

  Après une heure trente d’entretien, Alternative Police CFDT 
a tenu à saluer l’initiative de concertation de la ville de Paris et la 
richesse des échanges qui en appellent d’autres sur la sécurité et 
la nécessité pour la ville de Paris d’être partie prenante sur ce 
sujet.

La ville de Paris fait « son » Beauvau

Dans le cadre du Beauvau de la Sécurité organisé par le Ministère de l’Intérieur, la ville de Paris 
a décidé d’auditionner l’ensemble des acteurs concernés par les questions de sécurité et notamment 
le maintien de l’ordre

Ainsi, sous l’égide de Monsieur Nicolas Nordman, Adjoint à la Maire de Paris en charge de la 
prévention, de l’aide aux victimes, de la sécurité et de la police municipale, ALTERNATIVE Police 
CFDT est le premier syndicat à avoir été auditionné ce mercredi 17 mars 2021.

En préambule, ALTERNATIVE Police a rappelé :
Le maintien de l’ordre à la Française a toujours été un des meilleurs au monde et pris
en exemple sur le plan international
Des formations sont d’ailleurs prodiguées auprès des polices étrangères
Le problème du maintien de l’ordre s’est posé avec la radicalisation et l’ultra violence
de groupuscule de casseurs lors des manifestations contre la loi EL-KOHMRI dite « loi
travail »
Cette situation s’est renforcée avec la récurrence des manifestations des gilets jaunes
tous les week end pendant près de 18 mois.
Une adaptation difficile du maintien de l’ordre au fur et à mesure des week-ends face
à des mouvements non déclarés, non préparés et sans organisateurs.
La nécessité pour la ville de Paris de sécuriser le parcours d’une manifestation en
retirant tout objet et autre matériel qui servirait d’armes par destination lors des
affrontements avec les forces de sécurité

Sur l’évolution du maintien de l’ordre, ALTERNATIVE Police a fait part de plusieurs
remarques, propositions et revendications
Le nouveau schéma national du maintien de l’ordre (SNMO) adapte le maintien de
l’ordre à la réalité violente du terrain
o Malheureusement, il n’est pas encore totalement opérationnel
o La formation est en cours des ELI
Nous avons précisé nos revendications sur la nécessité d’une politique de la
désescalade, de la prévention et de la médiation
o Dotation de véhicule sono pour une meilleure communication vers les
manifestants notamment au moment des sommations de dispersion
o Dotation d’armes non létale de marqueurs chimiques pour identifier les
éléments radicaux à postériori dans le cadre des enquêtes judiciaires.
o Développement de la médiation avec la ville de Paris Mettre en place un
guide préventif de bonnes pratiques pour anticiper les dégradations des
commerces et les atteintes aux personnes

o Associer les agents de la ville de Paris, et plus particulièrement la future police
municipale dans la médiation et la prévention en amont du départ de la
manifestation
o Permettre à la future police municipale de gérer les missions annexes
d’orientation des touristes et de la population vers les voies de dégagement
pour éviter d’être pris «en tenaille » dans une manifestation et se retrouver
dans des scènes de violences.
o Prodiguer à tous les policiers en formation initiale et continue les bases du
maintien de l’ordre
o Doter tous les policiers des moyens de protection MO
o Organiser des débriefings après des manifestations violences avec les
autorités préfectorale, la ville de paris et les commerçants

Alternative Police a réaffirmé que les futures manifestations seraient de plus en plus
en violentes et à rappeler
o La nécessité de renforcer la présence du renseignement territorial au sein des
cortèges
o La responsabilité des organisateurs et leur devoir de mettre en place un vrai
service d’ordre en contact permanent avec la ville et la préfecture de police
o Le renforcement de la coopération Police-Ville
o La fermeté quant au respect préalable des règles de déclaration des
manifestations

Alternative Police a alerté sur les manifestations qui deviennent de véritables
violences urbaines voire des scènes de guérillas urbaines.

Après une heure trente d’entretien, Alternative Police a tenu à saluer l’initiative de
concertation de la Ville de Paris et la richesse des échanges qui en appellent d’autres sur la
sécurité et la nécessité pour la ville de Paris d’être partie prenante sur ce sujet.

EVOLUTION DU M.O.

● 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

● 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)

 formation de tous les policiers, 
coordination ville+pp pour les manifs,

● Permettre à la future police 
municipale de gérer les missions 
annexes d’orientation des touristes et 
de la population vers les voies de 
dégagement pour éviter d’être pris     
« en tenaille » dans une manifestation 
et se retrouver au milieu de  scènes de 
violences, 

● Prodiguer à tous les policiers en 
formation initiale et continue les 
bases du maintien de l’ordre,

● Doter tous les policiers des moyens de 
protection M.O.,

● Organiser des débriefings après les 
manifestations violentes avec les 
autorités préfectorales, la ville de Paris 
et les commerçants.

● la dotation d’armes non létale de 
marqueurs chimiques pour identifier 
les éléments radicaux à posteriori 
dans le cadre des enquêtes judiciaires,

● le développement de la médiation 
avec la ville de Paris en mettant en 
place un guide préventif de bonnes 
pratiques pour anticiper les 
dégradations des commerces et les 
atteintes aux personnes,

● Associer les agents de la ville de Paris, 
et plus particulièrement la future 
police municipale dans la médiation 
et la prévention en amont de la 
manifestation,

EVOLUTION DU M.O.
ALTERNATIVE Police CFDT a réaffirmé que les futures manifestations seraient de 

plus en plus violentes avec des scènes de guérillas urbaines et a rappelé : 

● la nécessité de renforcer la présence du renseignement territorial au sein des 
cortèges,

● la responsabilité des organisateurs et leur devoir de mettre en place un service 
d’ordre en contact permanent avec la ville et la préfecture de police,

● le renforcement de la coopération Police-Ville,

● la fermeté quant au respect préalable des règles de déclaration des 
manifestations.

SUITE...

Paris, le 18 mars 2021
Bureau National

47-49, avenue Simon Bolivar 75019 PARIS
secretariat@alternativepn.fr - www.alternativepn.fr

LA VILLE DE PARIS 
FAIT « SON » BEAUVAU


