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LETTRE OUVERTE A MONSIEUR YANN MOIX 

 

 

 

Cher Monsieur MOIX, 
 

 

Bien que n’ayant nullement l’habitude d’être polémiste, je me permets de vous écrire ces quelques 

lignes afin de vous faire part de mon indignation après l’écoute de vos propos sur le comportement des 

CRS à Calais, diffusés dans l’émission « On n’est pas couché », la nuit du samedi 6 janvier 2018 au 

dimanche 7 janvier 2018. 

Vous devez savoir que, sur ce sujet, un rapport « IGA-IGPN-IGGN » relatif à l’évaluation de l’action des 

forces de l’ordre à Calais et dans le Dunkerquois, a rendu ses conclusions en octobre 2017.  

Ce rapport fait état de « plausibles » manquements déontologiques et à la doctrine d’emploi, faute 

d’élément matériel peut-être, et, en tout état de cause faute de signalement aux services de l’état et de 

la justice. 

Il précise également que la grande majorité des interlocuteurs rencontrés jugent indispensable la 

présence des forces de l’ordre et reconnaissent la qualité de leur travail. Des préconisations y sont 

déclinées afin d’améliorer le dispositif de sécurité et clarifier les missions des forces de l’ordre.  

Au titre de mon organisation, nous avons d’ailleurs demandé, pour éviter toute ambiguïté, que 

l’ensemble des consignes soit écrit et le cadre légal d’intervention clairement défini.  

Aussi, si je prends la plume sans avoir, sans doute, ni votre talent ni votre esprit, et si je me lance dans 

cet exercice périlleux, qui vous fera peut-être d’ailleurs sourire par la maladresse de ma syntaxe, c’est 

tout simplement parce que je suis policier, je suis CRS, et j’ai été particulièrement touché par vos 

paroles. 

Vous terminez en disant vouloir éviter que la République Française ne se transforme en ce qu’elle a été 

déjà capable de faire, une machine à humilier les juifs pendant la guerre et une machine à humilier les 

arabes dans les années 60. 
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Aujourd’hui, Monsieur MOIX, le soir de la saint-sylvestre, plusieurs dizaines d’individus filmaient une 

jeune policière de 25 ans se faisant lyncher par une dizaine de criminels, sans que personne 

n’intervienne et pire encore, sous des rires hilares et au son de cris encourageant les coups… 

Aujourd’hui, Monsieur MOIX, depuis ce 1er janvier 2018, ce sont des dizaines de policiers qui ont été 

blessés, des fois gravement pour assurer la sécurité de nos concitoyens et la vôtre. 

Aujourd’hui, Monsieur MOIX, de nombreux policiers demandent à leurs enfants de ne pas dire à l’école 

que leur père ou leur mère travaille dans la police.  

Aujourd’hui Monsieur MOIX, vos propos sur les femmes et les hommes qui composent les Compagnies 

Républicaines de Sécurité, ces policiers qui, selon vous, tabassent de jeunes migrants, sans que ces 

propos ne soient fondés malgré les investigations des différents services d’inspection de la fonction 

publique, participent en partie à cette haine anti-flic qui devient de plus en plus prégnante pour mes 

collègues sur le terrain et les poursuit jusque dans leur noyau familial.  

Pour reprendre vos mots, je souhaiterais, sinon des excuses, qu’à l’avenir vous puissiez ne plus jeter 

l’opprobre de la sorte sur les milliers de CRS assurant la mission « Calais », sur l’ensemble des policiers 

qui assurent quotidiennement la sécurité de la République et de nos concitoyens avec abnégation et 

professionnalisme. 

Aussi Monsieur MOIX, sans me risquer à un parallèle douteux, la République ne doit pas non plus être 

une machine à humilier les policiers qui la servent, jusqu’à en souffrir, voire jusqu’à en mourir. 

Pour terminer, je vous présente mes vœux les meilleurs pour cette année 2018, puisse-t-elle contribuer 

à ce que nous vivions tous mieux et ensemble, pour ma part j’essaierai d’y apporter ma pierre, nul 

doute que vous ferez de même.  

 

Grégory JORON  

 

Secrétaire National CRS  
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