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nos collègues alors que cela nous 
permettrait d’adapter la protection 
et de renforcer la protection continue 
des policiers, là où c’est nécessaire »,
déplore Stanislas Gaudon, porte-
parole d’Alliance-police nationale. 
Jeudi dernier, le syndicat a écrit au 
ministère de l’Intérieur ainsi qu’aux 
présidents de groupes parlementai-
res de l’Assemblée nationale et du 
Sénat, les exhortant à mettre en 
place des actions judiciaires contre 
les « vidéastes amateurs » qui fil-
ment et diffusent le visage d’un po-
licier dans l’espace public.

« Emprise psychologique »
Ce lundi, les policiers ont aussi lan-
cé une campagne nationale appe-
lant à la « saisie de tous les procu-
reurs de la République du territoire » 
afin qu’ils « fassent preuve de la plus 
grande sévérité » quand des agents 
sont « jetés en pâture » après la 
« diffusion massive de vidéos men-
songères et souvent tronquées ».

Face à ce risque supplémentaire,
Alliance en appelle donc à l’anony-
misation des policiers « dans toutes 
les circonstances » avec « interdic-
tion de diffuser le visage des poli-
ciers » et la « condamnation systé-
matique de ces infractions ». Est 
aussi mise en cause la création 
d’applications, comme Urgence 
violences policières, qui associent 
aux images « un déferlement de pro-
pos et menaces inacceptables dans 
un État de droit, suscitant légitime-
ment une insécurité pour les policiers 
et leur famille ».

À la Direction générale de la poli-
ce nationale, on convient que la 
violence urbaine reste préoccupan-
te. Selon un dernier état des lieux 
porté à la connaissance du Figaro, 
elle a été marquée par l’incendie de 
2 500 voitures entre le 17 mars, cor-
respondant au début du confine-
ment, et le 10 mai dernier. Soit une 
hausse de 7 % par rapport à 2019. 
« Mais arrêtons de crier au loup, 
réagit en « off » un fonctionnaire 
de haut rang. En dépit du confine-
ment, la France ne s’est pas embra-
sée. » Il note une « seule vraie diffé-
rence » avec le passé : « les violences
urbaines étaient moins retransmises 
sur les réseaux sociaux. Davantage 
que les violences physiques, la véri-
table évolution réside dans l’emprise 
psychologique que subissent nos pa-
trouilles filmées sous toutes les cou-
tures, pour les mettre sous pression à 
chaque intervention. » Cette « théâ-
tralisation » d’opérations parfois 
rugueuses, vues par le prisme dé-
formant des sites et des tchats, 
nourrit l’incompréhension dans les 
cités. Et la haine « anti-flics », cha-
que jour, y prospère, au moment 
même où il serait impérieux de re-
tisser le fil police-population. ■

Dans la nuit du 20 au 
21 avril, des incidents 
avaient éclaté entre 
jeunes et forces de 
l’ordre, à Villeneuve-
la-Garenne (Hauts-
de-Seine), à la suite 
d’un accident de moto.
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La culture 
« anti-flics » 
s’ancre dans 
le quotidien
Attisée pendant le confinement, elle 
s’illustre par des violences qui font 
désormais 18 policiers blessés par jour.

Église, voitures… Cette fois, le groupuscule 
d’ultragauche a incendié deux relais TDF, 
coupant l’électricité de plusieurs quartiers.

DÉGRADATIONS  Nouvel incendie 
criminel dans l’Isère ce week-end 
et, cette fois encore, la nébuleuse de 
l’ultragauche est au premier rang 

s’inscrivent dans une longue liste 
d’attaques perpétrées en Isère de-
puis 2017. Le 30 avril dernier, un in-
cendie criminel endommageait un 
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SÉCURITÉ Après les tensions du 
confinement, le déconfinement 
n’aura finalement rien changé au 
climat « anti-policiers » avec son 
lot d’insultes, de menaces, d’agres-
sions. Un climat dénoncé par des 
syndicats se faisant le relais de 
fonctionnaires en colère et deman-
dant au ministère de l’Intérieur 
d’agir.

L’actualité de ces derniers jours
démontre que tous les voyants sont 
au rouge. Concernant d’abord les 
interventions policières quotidien-
nes, comme en témoignent les 
blessures d’un motard grièvement 
touché dans la nuit de vendredi à 
samedi lors d’une intervention 
ayant mis fin à un rodéo sauvage sur
le périphérique parisien et sur l’A1. 
Ou encore celles de deux autres 
motards de la police nationale, ren-
versés samedi matin à Châteauroux 
(Indre) par un automobiliste refu-
sant un contrôle.

En banlieue, le déconfinement
n’a pas mis fin aux violences urbai-
nes. La semaine dernière, à Mul-
house (Haut-Rhin), des policiers 
étaient agressés. Dimanche soir, à 
Argenteuil (Val-d’Oise), d’autres 
ont été attaqués après la mort d’un 
jeune sans casque au guidon d’une 
moto de cross. Et ce, alors qu’une 
voiture de police circulait à proxi-
mité. Comme à Villeneuve-la-Ga-
renne (Hauts-de-Seine), le 18 avril, 
les émeutiers dénonçaient une 
« bavure ». Lundi, le parquet de 
Pontoise écartait l’hypothèse d’un 
contact entre la moto et le véhicule 
de police.

Mais le danger ne se limite pas
aux « risques du métier », face à 
des chauffards ou des émeutiers. 
Ces dernières semaines, des poli-
ciers ont été suivis et menacés. Ce 
fut le cas, la semaine dernière, à 
Vaulx-en-Velin (Rhône), pour un 
fonctionnaire en fin de service, qui 
a été pris en chasse et insulté par un 
inconnu à moto. Le suspect a été 
identifié et interpellé. Incarcéré, il 
avait profité, en avril, des mesures 
de libération anticipée pour cause 
de Covid-19.

Dans le Rhône, deux autres poli-
ciers ont été suivis et menacés en 
avril-mai et d’autres cas ont été ob-
servés ailleurs en France. « En plus 
des tags anti-police qu’on ne compte 
plus, remarque un policier en poste 
dans un secteur chaud de la région 
parisienne, les cris de « sales 
keufs », « morts aux porcs », etc., 
sont le quotidien. Voire les menaces 
sur les familles pour intimider. »

Des agressions qui participent à
ce qui apparaît comme une 
« culture anti-flics », aux manifes-
tations parfois imprévues. Samedi, 
le syndicat Unité-SGP-police-FO a 
ainsi demandé au ministre de l’In-
térieur de porter plainte après une 
vidéo diffusée sur les réseaux so-
ciaux par une candidate d’une 
émission de téléréalité. On voit la 
jeune femme commenter un con-
trôle de police en ces termes : 
« C’est fou de toujours contrôler des 
Noirs et des Arabes, bande de fils de 
pute. Désolée pour la vulgarité. » 
Secrétaire général du syndicat, 
Yves Lefebvre dénonce « la diffu-
sion de tels propos sur les réseaux 
sociaux », propos dont on peut 
imaginer l’impact au vu de la « no-
toriété » de l’intéressée.

Dans les rangs des forces de l’or-

dre, la cote d’alerte est en tout cas 
largement dépassée. Selon nos in-
formations, le prochain bilan social 
de la police nationale devrait faire 
état d’une moyenne de 18 policiers 
blessés par jour, contre 16 l’année 
précédente. Ce chiffre record est 
imputable à ce que les policiers ap-
pellent le phénomène de la « roue 
crantée ». 

Un gradé d’une brigade anticri-
minalité de la région parisienne,
qui encaisse insultes et situations
tendues à longueur d’année, expli-
que : « Quand on ne traite plus
l’outrage, passible en théorie d’un
an de prison, le sentiment d’impuni-
té favorise la rébellion puis, de ma-
nière quasi mécanique, les violences

sur les agents de la force publique. »
Crachats, bousculades, « caillassa-
ges », guets-apens, cocktails Mo-
lotov et même tentatives d’assassi-
nat comme à Viry-Châtillon 
(Essonne), où des voyous avaient 
tenté le 8 octobre 2016 de brûler vif 
des policiers dans leur voiture.

Sur le terrain, les équipages en-
gagés en première ligne décrivent 
les tirs tendus des puissants mor-
tiers pour faire le plus mal possible, 
de ballons gonflables remplis d’aci-
de. Ils disent devoir parfois franchir 
des murs de flammes provoqués par
des émeutiers pour les piéger. « Il 
n’y a aucun état des lieux sur l’évolu-
tion des modes opératoires, ni de 
cartographie des agressions visant 

Isère : nouvelle attaque des anarcho-libertaires Le Conseil d’État 
demande la levée de 
l’interdiction des cultes ...
Saisi par des associations, 
le Conseil d’État a enjoint, 
lundi, au premier ministre, 
de « lever l’interdiction 
générale et absolue » 
de célébrer des cultes et 
d’édicter « dans un délai 
de huit jours » des « mesures 
strictement proportionnées 
aux risques sanitaires ». 
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Merkel et Macron proposent 
un fonds de 500 milliards pour 
le redressement de l’Europe
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Michel Piccoli,
un grand comédien 
épris de liberté
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« Sans la liberté de blâmer, il n’est point d’éloge flatteur » Beaumarchais
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Après le Covid,
quelles mesures
pour guérir
l’hôpital ? 
La crise sanitaire a montré le dévouement
et la réactivité des personnels soignants, mais aussi les 
rigidités du système hospitalier. Le « Ségur de la santé » 
annoncé par le gouvernement devra aboutir à des 
solutions compatibles avec les incertitudes budgétaires.
Depuis plus d’un an, les hos-
pitaliers réclament une remi-
se à plat du système, gangrené
par des plaies désormais bien
connues : salaires et attracti-

vité en berne, pénurie d’ef-
fectifs, fermetures de lits, bu-
reaucratie excessive et mode
de tarification inadapté,
manque de coordination avec

le privé et la médecine de vil-
le… Face à la grogne, chacun
esquisse des solutions en es-
pérant être invité le 25 mai 
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