
Vidéo de policiers insultés: "C'est devenu notre quotidien"

Une vidéo tournée fin août, dans
laquelle des policiers se font
copieusement insulter, provoque
la colère des fonctionnaires.

La vidéo dure une minute, pendant
laquelle les insultes fusent face à des
gardiens de la paix qui demeurent
stoïques. "Pute", "Salope", "Retourne-
toi si t'es un homme", "On nique les
condés"... Un jeune homme s'est filmé

fin août, invectivant avec d'autres individus des policiers lors d'une opération de
contrôle dans le quartier de Boullereaux, à Champigny-sur-Marne (Val-de-
Marne).

Sur ces images, révélées mercredi par Le Parisien, le jeune homme apparaît
capuche sur la tête en compagnie d'autres jeunes hommes, à quelques mètres
à peine des fonctionnaires. Depuis sa diffusion sur les réseaux sociaux, la vidéo
a été vue des milliers de fois et l'un des protagonistes, facilement
reconnaissable, a pu être interpellé mercredi.

Ces images ont beaucoup heurté les policiers filmés à visage découvert,
explique à L'Express Bruno Angelo, délégué syndical UNITÉ SGP POLICE-FO
police dans le Val-de-Marne. "Ils sont écœurés. Ils ont le sentiment que ce
genre de vidéo ne va pas dans le sens de notre métier. Certains d'entre
eux ont des enfants et l'idée que ces derniers tombent sur ces images leur
fait mal aux tripes."
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"Il faut leur rappeler que la police intervient partout"

"On constate que c'est devenu notre quotidien, réagit aussi le
syndicaliste. Cela montre bien que nos interventions sont de plus en plus
compliquées, on a toujours peur d'être filmés et que notre travail soit
remis en cause. Alors qu'on voit bien sur ces images que les
professionnels prennent sur eux."

Les quatre policiers filmés à leur insu, membres d'une patrouille de police
secours en intervention ce soir-là, s'apprêtent à déposer plainte pour "outrage à
agent dépositaire de l'autorité publique", explique le syndicaliste, qui a
réclamé l'ouverture d'une enquête à la direction de la sécurité publique du Val-
de-Marne.  

Bruno Angelo souhaite que l'auteur de la vidéo et les individus à l'origine des
insultes soient condamnés, pour l'exemple. "On voit bien qu'ils pensent être
intouchables, libres de faire tout et n'importe quoi dans leurs cités, face à
un policier en uniforme qui est clairement devenu une cible. Mais il faut
leur rappeler que la police intervient partout."  

"C'est ça tous les jours"

"Regardez cette vidéo, et mettez-vous une seconde à leur place. Ce n'est pas
un cas isolé sachez-le hein... C'est ça tous les jours", a également déploré sur
Facebook le collectif "Mobilisation des Policiers en Colère".  
"Ces jeunes ne sont ni harcelés, ni humiliés, ni contrôlés au faciès. Ces jeunes
ne sont pas des victimes. Seulement cette fois leur publication peut être rendue
publique, seulement cette fois nous espérons qu'ils assumeront, et que le peuple
nous comprendra", écrit aussi l'association, qui ajoute : "Nous sommes filmés à
la moindre interpellation, même quand elle se passe bien, nous sommes
accusés d'agression".

Lors d'un discours tenu ce jeudi matin devant la direction centrale de la sécurité
publique, le nouveau ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, a également
commenté cette vidéo. "Personne n'est au-dessus des lois. (...) À Paris comme
à Champigny, je ne tolérerai jamais que l'on agresse physiquement ou
verbalement nos forces de sécurité", a-t-il martelé.  
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