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La Défense, 03 mai  2018 
 
 

MESSAGE 2018 – 15 

 

Position du SCPN suite aux violences du 1er mai 
 
Cher(e)s collègues, 

Les manifestations du premier mai ont été émaillées de violents incidents générés par des 
individus appartenant à la mouvance anarcho-libertaire. Cette banalisation de la violence, 
marquée par la récurrence d’une véritable guérilla urbaine, retient toute l’attention du 
SCPN, ainsi que vous avez pu le lire dans nos nombreuses productions. Notre action est 
multiple : intervention auprès du Défenseur des droits, travail de fond avec les autorités, 
sensibilisation des médias.  

Nous avons été très actifs sur le plan médiatique depuis le 1er mai, car il nous semblait 
indispensable d’attirer l’attention du public, mais surtout de rendre hommage aux forces 
engagées sur ces événements qui ont eu à subir et à gérer des opérations de maintien de 
l’ordre extrêmement sensibles et dangereuses, en obtenant des résultats probants. Nous 
saluons celles et ceux d’entre vous qui, à tous les niveaux, ont démontré une fois de plus 
leur abnégation et leur professionnalisme.  

Nous connaissons les difficultés de ces missions et vous assurons de notre détermination à 
réagir pour défendre notre institution, la police nationale, parfois injustement attaquée ou 
cause de tous les maux. Notre devoir est d'expliquer dans les médias les circonstances 
réelles de votre action. 

Afin que vous puissiez prendre connaissance du message que nous délivrons, nous vous 
proposons de trouver ci-après les diverses interventions de David Le Bars, secrétaire général 
du SCPN. 

 

BFM TV à partir de la 7ème minute -  Scènes de violences en plein PARIS 

LCI - Politiquement show  - Comment sécuriser les manifestations à Paris 

EUROPE 1 - La première intention des black blocs est de casser du flic 

http://www.le-scpn.fr/
mailto:secretariat@le-scpn.fr
http://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/paris-des-scenes-de-violence-ont-eu-lieu-en-marge-du-defile-du-1er-mai-1067363.html
https://www.lci.fr/replay/replay-politiquement-show-du-mardi-1-mai-2018-2086108.html
http://www.europe1.fr/emissions/l-invite-d-europe-1-nuit/david-le-bars-la-premiere-intention-des-black-blocs-est-de-casser-du-flic-3641231
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RMC Bourdin Direct - Violences en marge du défilé du 1er mai : 1200 Blak Blocs ont infiltré le 
cortège 

France Inter 13 h – Violences du 1er mai, le gouvernement accusé : des failles dans le 
maintien de l'ordre ? 

RFI - Heurts du 1er-Mai: les black blocs viennent «mener une véritable guerre de rue» 

Canal+ L’info du vrai - "Insurrection" a dit le ministre 

BFM TV à partir de la 32ème minute – Pourquoi les actions des black blocs sont-elles 

difficiles à prévenir? 

RMC Les grandes gueules - Pour agir il faut une volonté politique de les interpeller 

Twitter - https://twitter.com/scpncommissaire/status/991659846377361410?s=12 

Twitter - https://twitter.com/scpncommissaire/status/991370262204514304?s=12 

Dépêche AFP - 1er mai: les syndicats policiers critiques sur la stratégie des autorités 

 
Comme toujours, vos réactions, de toutes natures, sont les bienvenues.  

Soyez assurés de notre détermination sans failles à vous représenter et à défendre 
l’institution policière.   

Le secrétariat général du SCPN 

 

Secrétaire général Secrétaire général adjoint Secrétaire général adjoint 

David LE BARS Jérémie DUMONT Pierrick AGOSTINI 

01 49 67 02 40 01 49 67 02 42 01 49 67 02 43 

07 63 56 36 21 06 08 95 77 84 06 69 91 83 33 

david.le-bars@le-scpn.fr  jeremie.dumont@le-scpn.fr  pierrick.agostini@le-scpn.fr  

 

http://www.le-scpn.fr/
mailto:secretariat@le-scpn.fr
http://rmc.bfmtv.com/mediaplayer/video/black-blocs-a-paris-ce-sont-les-memes-qu-a-notre-dame-des-landes-et-que-le-blocage-des-facs-1067697.html
http://rmc.bfmtv.com/mediaplayer/video/black-blocs-a-paris-ce-sont-les-memes-qu-a-notre-dame-des-landes-et-que-le-blocage-des-facs-1067697.html
https://www.franceinter.fr/emissions/le-journal-de-13h/le-journal-de-13h-02-mai-2018
https://www.franceinter.fr/emissions/le-journal-de-13h/le-journal-de-13h-02-mai-2018
http://www.rfi.fr/emission/20180502-executif-rejette-toute-defaillance-apres-heurts-1er-mai
https://www.mycanal.fr/docus-infos/l-info-du-vrai-du-02-05-insurrection-a-dit-le-ministre/p/1492597
http://www.bfmtv.com/mediaplayer/replay/20h-politique/
http://www.bfmtv.com/mediaplayer/replay/20h-politique/
https://twitter.com/gg_rmc/status/991602909128388608?s=12
https://twitter.com/scpncommissaire/status/991659846377361410?s=12
https://twitter.com/scpncommissaire/status/991370262204514304?s=12
http://le-scpn.fr/wp-content/uploads/2018/05/AFP-1er-mai.pdf
mailto:david.le-bars@le-scpn.fr
mailto:jeremie.dumont@le-scpn.fr
mailto:pierrick.agostini@le-scpn.fr

