Paris, le 14 mai 2013
Monsieur Bernard BOUCAULT
Préfet de Police
9 Boulevard du Palais
75004 PARIS

OBJET : Evènement du Trocadéro.

Monsieur le Préfet de Police,

Par la présente, la CFTC POLICE désire attirée votre attention sur le message
inquiétant délivré aux délinquants dans le cadre de la gestion de l’évènement du Trocadéro.
Nous mettons en exergue les carences évidentes d’évaluation des risques liées d’une part à un
périmètre impossible à maîtriser en cas de menace, d’autre part du fait de la constitution
hétérogène de la foule qui, pour plusieurs centaines d’entre eux, n’avaient à l’évidence, pas
la volonté de festoyer la victoire du Paris Saint Germain.
La veille, était diffusée l’émission Enquête Exclusive sur M6 traitant en partie du sujet. Elle
aurait du permettre à vos services de concevoir qu’aucune autre orientation possible n’était
envisageable quant à l’issue de l’évènement.
La raison d’être de certains groupes de « supporters » n’est pas de se satisfaire de l’opium du
peuple mais désirent uniquement s’approprier le stade afin d’attirer l’attention du plus grand
nombre et d’imposer dans l’inconscient collectif leur pensée. Chaque faille aura pour
conséquence immédiate de leur assurer une audience médiatique tonitruante et sauront en tirer
publicité à l’échelle mondiale et ce, afin de montrer leur efficacité auprès des autres groupes
internationaux analogues.
Aussi, la CFTC POLICE en appelle à la raison afin que ce type d’évènement ne puisse se
reproduire par deux mesures impérieuses qui sont les suivantes :
-

Modification de la législation en vigueur relative à ce type d’associations présentant
un risque de déstabilisation. En parallèle, légiférer au niveau européen sur cette
problématique spécifique en relation avec les autorités sportives.
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-

Interdiction totale d’organiser sur l’ensemble du territoire ce type de manifestation
dans l’espace publique mais obligatoirement dans le stade d’origine dès lors qu’un
groupe d’individus est identifié comme susceptible d’apporter le trouble. Ce, afin
d’obtenir les garanties suffisantes à la sécurisation du périmètre tout en diminuant de
manière substantielle le nombre d’effectifs.

Cette dernière permettra à la collectivité et aux commerçants de ne pas supporter les frais des
destructions ou autres pillages.
La CFTC POLICE se veut porteuse d’un véritable esprit critique tout en tentant d’apporter sa
contribution à la stabilité démocratique de notre pays.
Nous restons à votre entière disposition pour vous porter tout élément complémentaire sur
cette problématique car nous pensons qu’il est impérieux d’être vigilant et intransigeant sur ce
type de phénomène.
Dans l’attente de vous lire ou de vous rencontrer, je vous prie de croire, Monsieur le Préfet de
Police, en l’expression de ma parfaite considération.

Frédéric VIDAL

Président
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