
Dans quel état d'esprit 
t e r m i n e z - v o u s 
cette année 2020 si 
particulière ? 
Aurélie : « Au bout 
de 20 ans de police, 
je reste toujours 
motivée, malgré le 
contexte. J'aime mon 
travail.
Et heureusement. 
Car après les propos 
tenus par le président 
de la République sur 
" Brut ! ", comme 
beaucoup de mes 
collègues, je ressens 
de la colère. Si je suis 
entrée dans la police, 
c'est vraiment pour 
me mettre au service des citoyens. 
Pour être gardien de la paix, au sens 
noble de la fonction. » 

En quoi ses propos vous ont déplu ? 
« Laisser entendre que des policiers 
sont effectivement violents. Laisser à 
penser qu'on peut être raciste... C'est 
totalement faux. On fait ce qu'on 
peut avec les moyens qu'on nous 
donne et c'est loin d'être évident. 
Quotidiennement, nous sommes 
confrontés à la misère sociale, à des 
situations compliquées... Je pense 
qu'on donne tout ce qu'on a et 

qu'on répond présent malgré une 
certaine haine qui peut se manifester 
à notre encontre. Qu'un président 
de la République alimente dans ce 
contexte le discrédit sur sa force 
de police, c'est tout simplement 
choquant. »

Les mots ne viennent pas que du 
président... Quel regard portez-vous 
sur les critiques dont vous faites 
l'objet de la part d'une partie de la 
population ?
« On vit des crises successives. 
Mais ce n'est pas nous qui sommes 
responsables de la situation du pays 

et du ras-le-bol de 
certains concitoyens. 
Ceux qui n'ont pas 
de quoi subsister 
ont légitimement le 
droit de crier leur 
m é c o n t e n t e m e n t . 
Avec la plupart de 
mes collègues, on 
ressentait une forme 
de solidarité au début 
du mouvement des 
Gilets jaunes. Le 
problème encore une 
fois, c'est qu'il y a des 
gens qui viennent jeter 
le trouble et desservir 
autant leur combat 
que nous-mêmes. » 

La place de l'image dans les tensions 
qui entourent votre fonction ?
« Je porte un regard assez désabusé 
sur ce sujet. Je pense qu'on fait ce 
que l'on veut d'une image, qui devrait 
être destinée à capter l'instant T ou à 
poser le cadre. La plupart du temps, 
c'est pour donner une mauvaise 
opinion de nous. Il faut faire ce 
métier pour comprendre. Il faut 
être là quand les collègues reçoivent 
des pavés, des bouteilles d'acide, 
d’urine... On est des humains, pas des 
machines ! »

../..

« De moins en moins de respect »
Déléguée locale du syndicat UNITÉ SGP POLICE, Aurélie, 40 ans, témoigne de 
l'accentuation de la violence à laquelle elle et ses collègues se trouvent confrontés à Cholet.
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La dernière mobilisation à Cholet des policiers affiliés à UNITÉ SGP Police FO remonte au 11 
octobre, date d’un rassemblement en soutien à leurs collègues agressés à Champigny-sur-Marne.



L'exploitation de votre image est 
une crainte ? 
« Oui. Et oui, il faut faire quelque 
chose. Non pas pour cacher quoi que 
ce soit mais parce qu'on a une famille !
L'idée que notre image puisse circuler, 
que des individus demandent des 
renseignements personnels sur nous, 
essaient de savoir où on habite, etc, 
c'est intolérable. Pourquoi j'accepte 
de témoigner sans donner mon nom ?
Est-ce normal que des collègues 
soient obligés de mentir sur leur 
profession quand ils remplissent 
des fiches d'inscription scolaire pour 
cacher le fait qu'ils sont policiers ? 
Si on doit légiférer, c'est pour nous 
protéger. »

Vu de Cholet, est-ce que vous 
percevez ces tensions ? 
« Bien entendu. Parce qu'à chaque 
buzz, l'effet boomerang sur le terrain 
est automatique : c'est de moins en 
moins de respect. On est confronté 
quasi quotidiennement à la remise 
en cause de ce que l'on fait. » 

Cette montée de l'incivilité est-elle 
propre aux quartiers ? 
« C'est une question assez compliquée. 
Même si 90%, des gens n'y ont rien 
à se reprocher et nous respectent, 
la réalité, c'est bien qu'une petite 
proportion y sème le trouble. Ce n'est 
pas stigmatiser les quartiers que de le 
dire. Pas plus tard qu'hier à Bretagne-
Mocrat, je discutais avec des gens qui 

n’en peuvent plus. Sur le gymnase, 
on trouve des noms de collègues !
Il y a eu des tirs de fumigènes, de 
mortier... Après, il faut nuancer, car 
on reçoit de nombreuses marques 
de soutien. Mais ceux-là ne font pas 
parler d'eux sur les réseaux sociaux. »

Quel impact a eu ce confinement de 
ce point de vue ?
« Il a généré plus d'énervement. 
Après le terrorisme, après les Gilets 
jaunes, le Covid... il y a comme une 
escalade qui use la patience. On peut 
le comprendre. C'est une situation 
inédite qui provoque de l'inquiétude. 
Mais sur le terrain, quand arrive à 
avoir le dialogue, on trouve de la 
compréhension. »
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À SAVOIR :

L’espoir de renforts

C’est le syndicat concurrent, Alliance Police Nationale, qui a remis le couvert il y a deux semaines. Jérôme Hanarte, 
son secrétaire départemental, avait souligné le problème récurrent d’effectifs rencontré par les policiers à Cholet : 
« Il en manque 15 pour que les services fonctionnent correctement. » 

Au nom d’UNITÉ SGP POLICE, Aurélie confirme ce besoin «pour faire face à la montée de la violence et des trafics », 
« pour sécuriser nos interventions tout simplement aussi ». Mais UNITÉ SGP POLICE ne place pas le débat sur le seul 
plan comptable. Le syndicat défend aussi l’idée d’étendre les cycles de repos complets (un week-end sur deux) dont 
bénéficient les agents de jour, à leurs collègues de la nuit : « On sait l’impact du travail de nuit sur la santé et sur la vie 
sociale des agents. L’organisation doit aussi prendre en compte ce paramètre humain. »
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