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POLITIQUE - Depuis sa création, le mouvement de Jean-Luc Mélenchon s’est 
joint ou a organisé de très nombreuses manifestations contre la politique du 
gouvernement. Mais pour la première fois, c’est la France insoumise qui doit faire 
face à un mouvement de contestation dans la rue. 

A l’appel du syndicat UNITÉ SGP POLICE FO, des policiers ont bruyamment 
manifesté ce jeudi 7 juin au pied du siège de la formation politique pour dénoncer 
le soutien apporté par quatre députés LFI à Hadama Traoré, un militant contre les 
violences policières.

«Aujourd’hui, des policiers en manif devant le siège de la France insoumise contre 
un communiqué de 4 de nos députés. Aucune protection du siège. [...] Un député, 
c’est quoi en Macronie?», a semblé déplorer le chef de file LFI Jean-Luc Mélen-
chon sur Twitter, en liant cette manifestation à ses démêlés avec le ministère de 
l’Intérieur.

Une source à la France insoumise a confirmé au HuffPost la présence d’une 
«quarantaine» de policiers syndicalistes UNITÉ SGP POLICE FO manifestant 
sans incident sous les fenêtres du mouvement antilibéral.

UNE MANIFESTATION DE POLICIERS 
A EU LIEU DEVANT LE SIÈGE DE LA FRANCE INSOUMISE 

ET C’EST UNE PREMIÈRE !
Le syndicat 

UNITÉ SGP POLICE FO 
reproche aux députés FI 

leur soutien 
à Hadama Traoré, 

militant engagé contre 
les «violences policières».



www.unitesgppolice.com - 08/06/2018

Comme le rappelle Le Parisien, quatre députés Insoumis, Danièle Obono, Ugo 
Bernalicis, Alexis Corbière et Éric Coquerel, se sont attirés les foudres des policiers 
en réclamant dans un communiqué que le ministère de l’Intérieur retire sa plainte 
déposée contre le militant Hadama Traoré. «Cette action en justice de Gérard 
Collomb est dangereuse. 

Elle vise à réduire au silence des voix s’exprimant contre les violences policières qui 
entachent le travail de la police, en particulier celles d’associations qui effectuent un 
rôle de vigilance démocratique», écrivaient-ils.

Au début du mois de mai, le ministre Gérard Collomb avait effectivement porté 
plainte en diffamation contre le fondateur du mouvement «La Révolution est en 
marche» pour avoir crié devant le siège du syndicat policier Alliance «Les policiers 
nous tuent, ils nous violent, ils nous frappent! Qui nous protège?».

«Il est inacceptable que des élus de la République prennent fait et cause pour 
des personnes se permettant de diffamer la police et les femmes et les hommes 
qui la composent», s’est indigné Yves Lefebvre, secrétaire général du syndicat 
UNITÉ SGP POLICE FO , cité par Le Parisien.

Au HuffPost, une source de la France insoumise précise que les policiers ont 
demandé à être reçus par les quatre députés mis en cause pour leur remettre un 
courrier détaillant leurs griefs. 

Siégeant ce jeudi, la députée Danièle Obono avait proposé une rencontre à 
l’Assemblée nationale. Faute d’avoir trouvé un accord, un collaborateur a été 
dépêché au siège pour recueillir la missive.
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