
Une vidéo d’insultes révulse les policiers

L'auteur présumé d'une vidéo, sur
laquelle des policiers reçoivent un
torrent d'injures lors d'un contrôle dans
le Val-de-Marne, a été interpellé ce
mercredi.

Depuis 24 heures, elle est devenue
virale sur les réseaux sociaux,
visionnée à plusieurs centaines de
milliers de reprises sur Facebook ou
Instagram, et partagée en masse sur
WhatsApp : une vidéo de 56 secondes,

sur laquelle on voit des jeunes du quartier des Boullereaux, à Champigny-sur-
Marne (Val-de-Marne), insulter copieusement une patrouille en train d'opérer un
contrôle.

L'auteur de ces images se filme lui-même à visage découvert. « Wallah, on baise
les condés (NDLR : policiers) », entame-t-il, presque nez à nez avec l'un d'entre
eux. Dans la foulée, l'individu débite compulsivement une bordée d'insultes,
peinant d'ailleurs à diversifier son vocabulaire en la matière : « Voici une s….., sale
p…, retourne-toi si t'es un homme, espèce de p…, montre un peu ta tête si tu es un
homme, p……, sale p… »

Face à lui, bombe lacrymogène en main, les fonctionnaires ne bronchent pas,
effectuant visiblement un véritable travail sur eux-mêmes pour ne pas que le
contrôle dégénère. Dans la foulée, d'autres individus apparaissent dans le champ
du téléphone portable qui filme la scène, dont l'un fait un doigt d'honneur aux
policiers.
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Les policiers vont porter plainte

Ces derniers appartiennent aux effectifs « police secours » du commissariat de
Champigny. Leur patrouille était intervenue fin août, vers 5h30, pour un contrôle
aux abords de la gare en appui du GPRS, le service de sécurité de la RATP.
Jusque-là, il semblerait que la vidéo soit restée dans les tiroirs, avant de ressortir en
ce début de semaine. « Sur le coup, nos collègues ont perçu des insultes, mais
pas aussi distinctement que celui qui regarde ces images » , note Angelo
Bruno, secrétaire départemental du syndicat de police UNITÉ-SGP-POLICE-FO
pour le Val-de-Marne.

Comme tous ses collègues, il se dit « révulsé, dégoûté » par cette vidéo, et a
exhorté mercredi la directrice départementale de la sécurité publique du Val-de-
Marne à déposer plainte au nom de ses hommes. « Dans tous les cas, les
collègues concernés vont le faire également »,  prévient le syndicaliste. Pour
l'intéressé, ces images sont  « dans la droite ligne de ce que l'on a pu voir avec
Jean-Luc Mélenchon ces derniers jours, ou avec Yann Moix qui insultait
publiquement la police. »

L'auteur de la vidéo interpellé

Angelo Bruno met également en parallèle cette vidéo « avec les images de ce
que certains qualifient de bavure. Là, vous voyez l'avant. Ces policiers sont
restés très professionnels. Aussi à cause de l'infériorité numérique, reconnaît-
il. Mais si vous intervenez en pareil cas et que des coups sont échangés, on
dira encore que la police est violente. Accepter que des fonctionnaires de
police soient traités de la sorte, c'est pourtant participer à la remise en cause
de la démocratie. »

Selon nos informations, ce mercredi toute fin d'après-midi, l'auteur de la vidéo a
finalement été interpellé sans difficultés à Champigny. « Seul, il était beaucoup
moins virulent qu'il y a quelques semaines », ironise une source policière. Ce jeune
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