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Dérive

« Selon un témoin [...] le chauffeur "n’était pas violent" :
"Il filmait seulement les policiers. Il semblait le faire pour défendre
ses droits et ça les agaçait […] Puis l’un d’entre eux est passé par-
derrière et lui a fait une clé avec son bras autour de son cou, il est
alors tombé au sol. Et là, ils se sont mis à trois sur lui alors qu’il
était sur le ventre. C’était violent et incompréhensible." »

(L’Observateur, 7 janvier 2020)

La mort de Cédric Chouviat, ce livreur père de cinq enfants, à la
suite  d’un  contrôle  effectué  par  quatre  policiers  qui  n’ont  pas
supporté (pour quelle raison ?) qu’il filme son arrestation et ont
réagi avec une violence démesurée pose de nouveau le problème
du devenir de cette police « nationale » qu’un pouvoir mal assuré
sollicite de plus en plus et contrôle de moins en moins, au risque
d’en devenir l’otage.

Le  Témoin  gaulois  n’est  pas  de  ceux  qui  haïssent  la  police.
D’abord parce qu’il l’a connue de l’intérieur, en quelque sorte, au
temps où son père était un de ces « gardiens de la paix » de la IIIe

République,  enfants  de  l’école  laïque,  gratuite  et  obligatoire,  si
républicains qu’ils la sauvèrent en 1934 des milices fascistes et si
disciplinés parce qu’ils avaient été dressés dès l’enfance à obéir,
qu’ils procédèrent docilement à l’arrestation et à la déportation
des juifs ordonnée par « l’État français » de Pétain, une minorité
d’entre  eux  sauvant  l’honneur  en  avertissant  les  victimes
désignées des rafles, ce qui, avec le concours d’une partie de la
population, a fait de la France, malgré la collaboration active de
son gouvernement, le pays occupé par les nazis qui a sauvé le plus
grand  nombre  de  cette  minorité  persécutée.  Pour  lui,  ne
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supportant pas de servir un maréchal félon et de garder de nuit
les  ignobles  Laval  et  Scapini,  il  s’était  fait  réformer,  ayant  la
possibilité de se contenter du commerce de sa femme auquel il ne
faisait jusque-là que participer. Son fils sait donc la pénibilité d’un
métier où on est de surcroît souvent exposé au danger, ayant à
affronter la violence des délinquants, des fous, des ivrognes, des
drogués  et  de  tous  ceux  qui  ne  voient  dans  les  mouvements
sociaux que l’occasion de donner  libre  cours  à  leur  agressivité
plus ou moins refoulée. Comme tout le monde, y compris ceux
qui naffichent que haine ou mépris à son égard, il compte sur la
police pour sa protection éventuelle ou pour lui porter secours en
cas  de  besoin.  Et  il  est  d’autant  plus  attristé  de  constater  la
détérioration des conditions d’exercice de ce métier (parmi bien
d’autres), de l’usage qui en est fait par le pouvoir, de la dérive de
trop nombreux fonctionnaires et de l’mage qu’ils renvoient à ceux
qu’ils ont pour mission de protéger.

La  Ve  République,  née  d’un  putsch  militaire,  en  garde  des
marques aussi indélébiles que les taches de sang sur les mains de
Macbeth. Et le fait qu’une majorité d’électeurs, las d’une guerre
post-coloniale  où  s’embourbaient  des  gouvernements  instables
incapables d’y mettre fin, et pressés de consommer en paix, l’aient
ratifié, n’y change rien. De Gaulle ne fut pas un dictateur, mais
dut  constamment  faire  appel  à  la  police  pour  s’imposer  et  se
maintenir, et ce dès le premier jour, où il pérora, le 4 septembre
1958, dans une petite enceinte amènagée au centre de la place de
la République, où n’étaient admis que des invités, tandis qu’une
foule  immense  d’opposants  était  refoulée  sans  ménagement,  à
grands coups de bidules 1, par 3 000 policiers, gendarmes et CRS.

1 « les compagnies d'intervention à Paris utilisaient dans les années 1950 le
bidule, matraque en bois longue (souvent en acajou...) » (Wikimonde)
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Le  Témoin  gaulois  en  garde  le  souvenir  affreux  d’une  vieille
femme qui disparut à ses yeux, piétinée par une foule en proie à la
panique dont le flot irrésistble éloignait les témoins, incapables de
la secourir. La police gaulliste, aux prises avec le FLN qui ne lui
faisait pas de cadeaux, fut d’abord extrêmement violente au temps
du  préfet  ci-devant  vychiste  Papon :  300  morts  en  trois  mois
autour  du  17  octobre  1961,  jour  de  la  manifestation  du  FLN
algérien contre le couvre- feu qu’on venait de leur imposer, 9 au
métro  Charonne  lors  de  la  manifestation  du  8  février  1962
organisée  contre  l’OAS  à  l’appel  des  syndicats  CGT,  CFTC,
UNEF, SGEN, FEN et SNI et des partis PCF et PSU. Dirigée
avec prudence par le préfet Grimaud suivant les instructions de
Georges Pompidou, la répression de la révolte étudiante de Mai
1968 et ses séquelles fut comme elle spectaculaire et violente, on
vit des policiers s’acharner en frappant des gamins et des femmes
tombés à terre, mais elle ne fit dans toute la France « que » 2000
blessés dont 200 graves (chiffres officiels) et sept morts dont un
commissaire  de police et  un commandant  de CRS.  De 1968 à
2012,  on  entre  dans  une  période  plus  calme,  mais  à  partir  de
2014, la série des morts est ininterrompue : 
1976 1980 1982 1986 1988 1991 1993 1997 2005 2008 2012

1 1* 1* 2* 1 1* 2* 1 2** 1* 2**

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 1* 1* 6* 3** 1 1

D’après Wikipedia. Seuls les cas mortels sont retenues. L’astérique signale un
nom maghrébin ou africain. Ex : en 2018, sur 3 morts, Camara et Fofana 

Les auteurs de ces homicides (auxquels le tableau mêle des cas
discutables où les victimes ont trouvé la mort par accident alors
qu’elles s’enfuyaient, refusant un contrôle), bénéficient en général
de l’indulgence des tribunaux qui prononcent un non-lieu ou des
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condamnations dérisoires. Mais quelles sont les raisons de cette
poussée de fièvre, qui répond à la montée générale de la violence
dans la société française ?  

Le tableau ci-dessus ne prend en compte ni les blessés  2,  ni les
violences  exercées  outre-mer,  ni  celles,  fréquentes,  qui  se
produisent  dans  les  commissariats  et  dont  les  noirs  sont  les
principales victimes. Elles se développent avec la première vague
des  attentats  qui  conduit  le  président  Nicolas  Sarkozy  (2007-
2012) à mettre la police sous pression en exigeant « du chiffre »
tout en réduisant effectifs et moyens, après les avoir flattés sans
mesure lorsqu’il était ministre de l’Intérieur, favorisant la montée
du syndicat d’extrême droite  Alliance Police Nationale, aujourd’hui
majoritaire. Les abus sont tels que la loi de 2011 rend obligatoire
la présence d’un avocat en garde à vue, sans réoudre le problème :
il suffit de menacer de représailles ceux qu’on a arrêtés au hasard
au coin de la rue pour les convaincre de renoncer aux secours
d’un avocat.  Mais la violence résulte aussi du fait  que les deux
derniers  présidents  manquent  de  légitimité :  François  Hollande
n’a obtenu que 21,8% de suffrages des inscrits au premier tour, et
Emmanuel  Macron  moins  encore  avec  18,19%,  chiffres
confirmés au second tour, avec environ 44% des inscrits. C’est
évidemment trop peu pour réaliser de grandes réformes, quel que

2 « Le ministère de l'Intérieur a chiffré à 1000 le nombre de blessés chez les forces de l'ordre
depuis le 17 novembre (contre 1700 chez les manifestants), mais n'opère pas de distinguo
entre les blessés «graves» ou «légers».[...] A ce jour, nous avons recensé 94 blessés graves,
dont 69 par des tirs de lanceurs de balle de défense (LBD 40). Nous avons considéré
comme blessures «graves», les membres arrachés,  les organes ayant perdu leur fonction
principale, les fractures, les pieds et jambes incrustés de bouts de grenades, les brûlures
graves,  mais  aussi  toutes  plaies  ouvertes  au  niveau  de  la  tête.  Nous  n’avons  pas
comptabilisé  les  hématomes,  parfois  exceptionnellement  vastes,  causés  par  des  tirs  de
lanceur de balles de défense (LBD) ou des coups de matraque. » (Libération, 17/01/19)
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soit le jugement qu’on porte sur chacune. Ces présidents mal élus,
et seulement par rejet de Marine Le Pen, ne peuvent passer en
force  qu’en  s’appuyant  sur  une  police  qui  n’hésite  plus  à
manifester  et  à  interdire  à  la  justice  de  punir  ses  éléments
indésirables. Mais Macron, qui se heurte à des forces sociales en
rapport avec son ambition d’imposer un capitalisme sauvage, doit
demander  aux  forces  du  désordre  institué  des  efforts  et  des
sacrifices  sans  précédent,  les  tenant  mobilisées  en permanence
depuis  des  mois,  face  à  des contestataires  pacifiques dans  leur
grande majorité mais dont les manifestations sont l’occasion pour
les  agitateurs  de  tous  poils  d’en  entraîner  à  des  actions  très
violentes.  L’alcoolisme observable  depuis  longtemps parmi des
policiers qui passent des heures à attendre, désoeuvrés, dans leurs
cars ou sous les provocations l’heure d’intervenir et maintenant la
drogue deviennent  pour beaucoup le seul moyen de tenir.  Ces
hommes  surarmés  au  regard  de  leur  tâche,  loin  de  rassurer,
deviennent des dangers publics.

Dans ce pays où on reste libre de s’exprimer, on n’est pas encore
soumis à un régime policier.  L’actuel  président compte,  dit-on,
sur son socle initial  d’environ 20% d’électeurs que sa politique
droitière a porté à 25 ou 29%, pour battre au deuxième tour le
clan Le Pen. Mais rien ne permet d’assurer que, comme par le
passé, les électeurs voudront voter contre la peste, si l’autre choix
qui leur est proposé est le choléra. Et s’il est réélu en dépit de son
impopularité,  la  dérive  est  également  possible  de  la  part  d’un
homme qui sera plus que jamais l’otage de ses policiers.

Lundi 13 janvier 2020

N  ote de l'  ONDRP Nº 39 relève en novembre 2019 que police et
gendarmerie enregistrent des pertes importantes :
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D’autre part, et de même source, « 20 306 policiers et gendarmes ont
déclaré avoir été blessés ou s’être blessés dans le cadre de leurs activités, que ce
soit en mission de police ou durant les heures de service. »

Cela n’excuse ni la violence et l’agressivité d’un certain nombre de
policiers  indignes,  ni  la  très  dure  répression  des  mouvements
sociaux, par exemple des gilets jaunes :

Morts 11  3

Blessés 4 439 (au 4 octobre 2019)
Arrestations 12 107 interpellations

10 718 gardes à vue
2 000 condamnations

Wikipedia (article du 11 janvier 2020)

Mardi 14 janvier 2020

3 Huit manifestants victimes d’accidents, trois policiers en service.
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Le macroniste Jean-Pierre Mignard, dans un article du Monde paru
le 14 janvier 2020 et daté du 15 – « Ne pas laisser seules les personnes
blessées lors de manifestations » – publie le « recensement non exhaustif  de
mutilations » ssubies par les gilets jaunes : « vingt-cinq éborgnés (vingt
par  Flash-Ball  LBD-40  4,  cinq  par  grenade  de  désencerclement)  ;  cinq
mains  arrachées  par  grenade lacrymogène  à effet  de souffle  Gli-F4 (trois
mains  totalement  arrachées,  trois  et  quatre  doigts  arrachés)  ;  un  pied
déchiqueté par Gli-F4 ; un testicule amputé par LBD-40 ; une audition
perdue par Gli-F4 ; neuf  pertes de dents (une à onze dents, dont deux cas
avec une perte d’une partie de la gencive) ; deux pertes d’odorat par LBD-40
dans le nez.
À cela s’ajoute la liste des […] blessures graves : un testicule douloureux à
vie par LBD-40 ; deux hématomes par LBD-40 qui nécrosent et nécessitent
des greffes ;  dix-huit  personnes défigurées  par LBD-40 ; une vingtaine de
fractures avec déplacement très important ( LBD-40 ou charge violente). »

De tels  dommages  ne  peuvent  être  le  fait,  comme le  Témoin
gaulois l’a cru, de quelques policiers apeurés ou vicieux. Il s’agit
bel et bien d’une volonté politique d’écraser la racaille. Le visage
aimable et fin et les costards coûteux payés par son sale travail
sont ceux du banquier qui a conduit froidement une répression
implacable.

(15/01/2020)

4 Il s’agit d’un lanceur de balles de défense, arme non létale dont les instances
européennes ont demandé à la  France de suspendre l’usage (février  2019).
« Le ministère de l'Intérieur va dépenser 2 365 800 euros pour réassortir son stock de
lanceurs  de  balles  mono-coups  et  multi-coups  qui  viendront  équiper  la  police  et  la
gendarmerie. » (RT France, 28/11/2019)
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