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mesures de confinement. Cô-
té police, c’est un moyen in-
édit qui a été engagé. Le 
Beech, abréviation de Beech-
craft, est un appareil à hélices 
d’ordinaire utilisé pour les ex-
pulsions de sans-papiers ju-
gées sensibles, par exemple 
des personnes condamnées 
pour terrorisme notamment. 
Selon nos informations, il au-
rait encore dû être affecté à 
ses fonctions habituelles dans 
les prochains jours. L’un de 
ses vols était ainsi prévu hier 
pour la Suède et l’Allemagne. 
Mais à l’heure du coronavirus, 
ces déplacements ont été 
suspendus.

Opéré par le Bureau de la 
police aéronautique (BPA), 
d’ordinaire dédié à la police 
aux frontières, le Beechcraft a 
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Avions et 
hélicoptères 
pour repérer les 
regroupements
AU X  G R A N D S  M AU X  les 
grands remèdes. Et aux in-
fractions qui mettent en dan-
ger la population, le déploie-
ment d’une surveillance 
accrue. Alors que nombreux 
sont encore ceux qui bravent 
les restrictions de déplace-
ment, dans l’Essonne, poli-
ciers et gendarmes ont choisi 
de prendre de la hauteur pour 
traquer les contrevenants aux 
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ciers à rester chez eux mais à 
ne plus faire de contrôle. On 
ne demande pas de masquer 
tous les policiers dans ces 
moments de pénurie mais 
d’optimiser notre stock. » Par 
exemple, en dotant un seul 
policier, celui qui procède aux 
contrôles, de protection dans 
un équipage de trois.

Le torchon brûle
Jeudi, l’ensemble des syndi-
cats de police avait « solen-
nellement » demandé à 
Christophe Castaner d’autori-
ser le port des masques aux 
agents engagés dans la guerre 
contre le coronavirus et 
d’équiper tous les services de 
moyens de protection « indis-
pensables ». Réponse : non.

Désormais le torchon brûle 
entre la Place Beauvau et les 
syndicats de police. « Nous ne 
l’acceptons pas. Les droits de 
retrait vont se multiplier, se-
lon une méthodologie rigou-
reuse », prédit Fabien Vanhe-
melryck, secrétaire général 
du syndicat Alliance. Jeudi, le 
ministre de l’Intérieur avait 
affirmé que les policiers ne 
peuvent se prévaloir du droit 
de retrait face à un danger 
grave et imminent dans la 
mesure « où leur mission est 
par nature dangereuse ».

Cependant, en province, 
des policiers ont bel et bien 
déjà fait valoir leur droit de re-

Les gendarmes survolent

le département de l’Essonne 

pour repérer les habitants qui 

ne respectent pas les mesures 

de confinement.

trait. A la CRS Araa (autorou-
tière Rhône-Alpes-Auver-
gne), les équipes de mercredi 
ont refusé de faire des contrô-
les tout en continuant à assu-
rer leurs missions habituelles. 
Des situations sensibles ont 
eu lieu à Bordeaux et à Hen-
daye, où des agents de la po-
lice aux frontières ont refusé 
de contrôler des véhicules.

Fait rare, le Syndicat des 
commissaires de la police na-
tionale (SCPN) hausse le ton. 
Dans un message sans précé-
dent destiné à tous ses adhé-
rents, il appelle à « ne pas 
s’opposer au droit de retrait » 
et surtout à « ne pas engager 
de procédure » contre les po-
liciers contestataires. Et David 
Le Bars, secrétaire général du 
SCPN, de demander d’autori-
ser le port du masque. « Nous 
avons un devoir, celui de pro-
téger nos troupes, de nous 
protéger. De pouvoir nous re-
garder dans la glace. » Cepen-
dant, il confie « ne pas ignorer 
les difficultés que cela va oc-
casionner dans les services et 
vis-à-vis de la population ».

L’ambiance semble plus 
calme côté gendarmerie, qui 
compte 18 contaminés et 
495 confinés. « On ne va pas 
rajouter une crise à la crise », 
constate un haut gradé. Il 
n’existe pas de droit de retrait 
pour les gendarmes, militai-
res de statut. G
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donc été redéployé dans le 
ciel essonnien. A son bord 
cette fois : un major de la di-
rection départementale de la 
sécurité publique (DDSP) de 
l’Essonne. Ce dernier a sur-
volé les principales cités du 
nord du département afin de 
repérer les regroupements. 
« On a eu beaucoup de guets-
apens ces dernières nuits, et 
de jour on voulait aussi voir 
les zones de rassemblement, 
afin d’y envoyer nos équi-
pes », justifie un commissaire 
de l’Essonne.

A Brunoy, dans la cité des 
Hautes-Mardelles, jeudi soir, 
les agents ont été la cible de 
jets de projectiles. A Corbeil et 
Athis, des personnes ne res-
pectant pas le confinement 
ont également commis des 
actes de rébellion, blessant un 
policier au visage. Depuis 
mardi, les policiers esson-
niens ont fait fermer quatre 
établissements et dressé des 
amendes à 715 personnes.

Mieux répartir
les effectifs
Ces vues aériennes permet-
tront cette fois de mieux ré-
partir les effectifs et d’antici-
per les risques. A l’issue du 
survol, les policiers ont toute-
fois constaté que « les gens ne 
sont plus si nombreux qu’en 
début de semaine à braver 
l’interdit ». 

Les cités ne sont pas les 
seules visées. Au sud du
département, ce sont les gen-
darmes qui ont déployé leurs 
moyens aériens pour les mê-
mes motifs. L’hélicoptère à la 
livrée bleue a ainsi parcouru 
les bords de Seine mais aussi 
les zones commerciales et les 
principaux axes de circulation.

Au sol, rien que jeudi, les 
gendarmes avaient déjà ver-
balisé 115 personnes. « Et les 
prochains jours, nous enver-
rons des patrouilles le long 
des berges de Seine où nous 
avons repéré des regroupe-
ments », indique-t-on à la 
gendarmerie. Finalement, le 
long de ces mêmes berges, à 
Saint-Pierre-du-Perray, une 
vingtaine de personnes ont 
été contrôlées hier, « qui 
n’avaient rien à faire là ». 
Dont… un pêcheur.
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LES POLICIERS espéraient un 
durcissement des règles de 
confinement. Et, surtout, un 
lâcher de lest sur l’autorisa-
tion du port du masque de 
protection lors des contrôles 
de déplacements. Las, ils n’ont 
obtenu ni l’un ni l’autre de la 
part de leur ministre, Christo-
phe Castaner, qui s’est expri-
mé hier à la suite un nouveau 
Conseil de défense.

Le locataire de la Place 
Beauvau n’a pas annoncé de 
nouvelles mesures mais pré-
venu que celles déjà décré-
tées seront appliquées « de 
façon plus stricte encore » 
alors que 100 000 policiers et 
gendarmes ont été déployés, 
avec amende forfaitaire de 
135 € à la clé en cas de « vio-
lation des interdictions de se 
déplacer ». Pourtant, de nom-
breuses voix dans le milieu de 
la santé réclament des mesu-
res plus sévères à l’approche 
d’un week-end qui s’annonce 
ensoleillé. Les contrôles se-
ront néanmoins multipliés 
jusque dans les gares et aéro-
ports pour éviter une dissé-
mination des Parisiens en 
province. Du travail en plus 
pour les forces de l’ordre, sans 
protection supplémentaire.

Pas sûr que tous les fonc-
tionnaires seront sur le pied 
de guerre. Unité SGP Police 
FO, syndicat majoritaire chez 
les gardiens de la paix, a ap-
pelé dès hier les policiers qui 
ne « se sentent pas en sécuri-
té à exercer leur droit de re-
trait ». En première ligne, sans 
gants ni masque, pour faire 
respecter le confinement, 
beaucoup d’entre eux se sen-
tent démunis et vulnérables 
face à la menace du Covid-19. 
Selon nos informations, 
102 policiers étaient contami-
nés  h ier  soir  e t  p lus  de 
5 000 confinés.

« Pas de masque, pas de 
contrôle. Nous ne sommes 
pas de la chair à canon, s’in-
surge Yves Lefebvre, le secré-
taire général du syndicat. Il ne 
s’agit pas d’appeler les poli-

Paris, mardi. Alors que 102 policiers sont contaminés, les voix s’élèvent, y compris chez les hauts gradés, pour réclamer le port du masque.
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Sans masques, les policiers se sentent 
démunis et vulnérables

Des syndicats de police l’affirment : « Pas de masques, pas de contrôles. »

a
Nous ne sommes pas 
de la chair à canon
YVES LEFEBVRE, LE SECRÉTAIRE 
GÉNÉRALD’UNITÉ SGP POLICE FO
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De nouvelles interdictions pour imposer le confinement
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Report de loyer 
automatique

en cas de suspension 
d’activité

P. 10

LP
/O

LI
VI

ER
 A

RA
N

D
EL

 

CRISE DU CORONAVIRUS 

LP
/A

U
RÉ

LI
E 

AU
D

U
RE

AU
 

Sans eux,

la France s’arrête

Sécurité civile, 
distribution, énergie, 
administration… 
Dans de nombreux 
secteurs, des salariés 
essentiels à la vie 
en collectivité hésitent 
à exercer leur droit 
de retrait. Des primes 
incitatives pourraient 
leur être versées.
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