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N° 114 bis –  20 janvier 2020 
Voir note technique en fin de la lettre, surtout si vous la recevez pour la première fois.
Je rappelle que les articles en lien, surtout quand ils ne se limitent pas à de l'information mais expriment des opinions plus ou moins
tranchées, n'engagent que les publications citées ; seuls les commentaires en caractères droits sont de mon fait. Les citations qui 
accompagnent certains liens sont en italiques. Je rappelle également que les associations dont je fais partie ne sont évidemment 
pas engagées par mes positions… 

Comme promis dans la Lettre 114 – et dans ma Lettre 120 où je vous indiquais les rattrapages de mes retards – ce 
numéro bis uniquement sur la question des '' violences policières ''… 

… ou plus exactement sur les violences commises par des policiers, et trop souvent couverts par leur hiérarchie et/ou la justice, ainsi que par les 
responsables politiques au plus haut niveau, hiérarchie policière, juges et politiciens se faisant ainsi complices de ces crimes et délits. Bien entendu,
chaque auteur de violences est personnellement responsable et ne saurait s'exonérer de ses fautes, même si ces comportements sont encouragés par la
quasi-impunité dont il peut croire jouir. Mais c'est bien une carence générale de formation et la stupidité d'une politique générale de maintien de l'ordre
qui sont aussi en cause. Sans parler de quelques abrutis psycho-rigides du côté de la préfectorale...
Sans oublier aussi que ce sont parfois les forces dites « de l'ordre » (quel ''ordre'' ?) qui peuvent être victimes d'agressions, ou de burn-out pouvant aller 
jusqu'au suicide.

Attention : les liens ne sont pas forcément en ordre chronologique : vérifier la date de publication… 

Arrestation de lycéens à Mantes-la-Jolie, 6 décembre 2018
Voir sur ce scandale resté impuni, les Lettres-DOC 112 et 112bis, avec notamment l'ignoble commentaire de la « revenante 
moisie »… :

• https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/02/15/lyceens-de-mantes-la-jolie-interpelles-la-police-des-polices-saisie-d-  
une-enquete-judiciaire_5424152_3224.html 

• http://www.leparisien.fr/yvelines-78/mantes-la-jolie-deux-mois-apres-l-igpn-saisie-sur-l-interpellation-controversee-des-  
lyceens-17-02-2019-8013960.php 

Et un an plus tard les plaies sont toujours à vif
• http://www.europalestine.com/spip.php?article705   

Après quatre jours de contestation houleuse contre Parcours-Sup, la plateforme d’admission post-bac, les flics envoient tout le monde au frais. Tant pis si 95 % des mômes cueillis 
devant « Saint-Ex » n’y sont pour rien : « C’est panier à salade, matraque, ballon », rit (jaune) l’un des interpellés. Âgés de 12 à 21 ans, beaucoup découvrent alors l’odeur d’urine de la 
garde à vue, l’angoisse de ne pas être cru, les gifles verbales. Selon le dossier d’instruction, que Libération a pu consulter en intégralité, le traumatisme va bien au-delà des malaisantes 

images de la vidéo : insultes, provocations, coups, tout n’aurait pas encore été dit dans cette histoire. Depuis, chacun arpente le labyrinthe de sa reconstruction. (…)
A la lecture du dossier d’instruction, on comprend que certaines meurtrissures, insidieuses, ont durement pesé sur l’année scolaire écoulée. A 17 ans, Imaine redouble sa terminale. Elle 
n’a pas eu la force de passer son bac après avoir été témoin de la scène : « On a vu tous nos potes se faire maltraiter parce que des policiers nous ont demandé de regarder. Quelques-uns
avaient l’air heureux de nous demander ça. A l’origine, avec des copines, on s’était cachées derrière des voitures, mais ils nous ont trouvées. Désormais, je dois vivre avec les images de 
mes amis menottés, allongés au sol, avec des policiers qui piétinent leur dos. Quand on s’est revus après tout ça, on ne savait pas trop quoi se dire. On regardait nos pieds, silencieux. Ils 
nous ont traités comme des esclaves, ça fait horriblement mal. J’y repense chaque jour. » (...)
« A un moment, on m’a demandé de me lever, mais j’étais trop lent. Un policier m’a alors donné un coup de matraque au niveau du cou. Il a regardé dans mon carnet de correspondance, 
a noté mon nom dans un ordinateur. Il a aussi déchiré ma convention de stage, en me disant que ça ne me servirait à rien », rapporte Anas, 18 ans, actuellement en bac pro. « J e suis 
resté à genoux, dans le froid, plusieurs heures. J’ai été frappé avec une matraque. On a aussi donné des coups de pied dans mon sac et mon téléphone a été cassé », assure Mounir. A 
Libération, Yasser, élève de terminale ST2S, déclare que lorsque les policiers désignaient les jeunes, certains criaient : « Hey le Noir, l’Arabe, le chevelu ! » Imaine, elle, a entendu des 
« Quelle prison vas-tu choisir ce soir ? »

… et aussi dans ce style fasciste
• https://www.rtbf.be/info/monde/detail_un-mineur-recouvert-d-un-sac-en-tissu-lors-d-une-interpellation-a-paris-enquete-  

ouverte?id=10215675 

Un abruti total du moment (parmi bien d'autres…), Jean-Pierre Grand, sénateur… 
• https://www.nouvelobs.com/justice/20191210.OBS22149/un-senateur-lr-propose-de-punir-les-personnes-qui-diffusent-  

des-images-des-forces-de-l-ordre.html#xtor=EPR-2-[ObsActu17h]-20191210 
… sauf que l'abruti ne s'est pas rendu compte que ce sont parfois les policiers eux-mêmes qui filment, comme dans le cas de Mantes-la-Jolie !

… et un procureur, Guillaume Renoux, qui poursuit une handicapée en fauteuil !
• https://www.capital.fr/economie-politique/gilets-jaunes-une-manifestante-inculpee-pour-lusage-de-son-fauteuil-roulant-  

contre-la-police-1337655 
… laquelle est condamnée ! 

• https://www.nouvelobs.com/societe/20191206.OBS22027/gilets-jaunes-une-femme-en-fauteuil-roulant-condamnee-pour-  
violences-envers-des-policiers.html 
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Le décompte des blessés graves...
• https://www.liberation.fr/checknews/2019/01/14/gilets-jaunes-le-decompte-des-blesses-graves_1702863   
• https://www.lexpress.fr/actualite/societe/violences-policieres-483-cas-recenses_2064810.html#xtor=AL-447   
• https://reporterre.net/Le-terrible-bilan-de-deux-mois-de-violences-policieres   

… et celui des signalements contre les forces de l'ordre
• https://www.francetvinfo.fr/economie/transports/gilets-jaunes/violences-policieres-ou-en-sont-les-signalements-contre-  

les-forces-de-l-ordre_3146517.html 

Conséquences irréversibles de certaines blessures
• https://actu.orange.fr/france/six-gilets-jaunes-handicapes-a-vie-apres-des-violences-policieres-magic-  

CNT000001c0wiQ.html 

Quand TF1 se contredit elle-même
• https://www.huffingtonpost.fr/2019/01/17/sur-les-violences-policieres-enmanifs-de-gilets-jaunes-le-20h-de-tf1-contredit-  

le-20h-de-tf1_a_23645143/ 

Les mutilés « pour l'exemple » (attention images difficiles)
• https://revolutionpermanente.fr/Bordeaux-Une-centaine-de-manifestants-venus-soutenir-le-collectif-les-mutiles-pour-l-  

exemple 
• http://lemurjaune.fr/  

Violences et intimidations contre membres d'ONG et journalistes
• https://www.lci.fr/population/manifestations-les-observateurs-des-pratiques-policieres-denoncent-des-intimidations-et-  

des-violences-2133733.html 
• https://www.revolutionpermanente.fr/VIDEO-Je-vous-emmerde-la-LDH-vous-nous-petez-les-couilles-la-police-tabasse-et-  

insulte-des 
• https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/10/03/des-observateurs-de-manifestations-de-gilets-jaunes-victimes-d-  

intimidations-policieres_6014115_3224.html 
• https://www.lepoint.fr/societe/violences-policieres-rsf-charge-le-gouvernement-juge-hypocrite-17-12-2019-  

2353679_23.php 

Analyses et opinions
Indésirables, voilà comment sur les registres de police, les jeunes sont parfois qualifiés. Dans son film « Police, illégitime violence », le 
réalisateur Marc Ball interroge la légitimité de ces violences, morales et physiques, commises par la police sur des jeunes de cité. Un film 
qui s’appuie sur des témoignages édifiants de victimes, et de policiers qui dénoncent les dérives de leurs collègues sur fond de malaise 
dans leur profession.

• https://www.publicsenat.fr/article/societe/la-police-face-aux-jeunes-la-violence-par-defaut-145927    
Et un autre film exemplaire

• https://lemag.seinesaintdenis.fr/Ladj-Ly-dans-Les-Miserables-j-essaie-d-eviter-tout-manicheisme?  
utm_source=newsletter324&utm_medium=email&utm_campaign=lemagazine&utm_content=lientitre 

Les conflits urbains lors des manifestations contre la loi Travail sont en partie le résultat d’un tournant répressif des pratiques 
policières. Si celui-ci suscite ces dernières années des protestations croissantes, les logiques politiques et administratives à l’origine de ce 
tournant empêchent encore la France d’engager les réformes que d’autres pays ont su mettre en place. 

• https://www.metropolitiques.eu/Les-logiques-politiques-de-la.html?  
utm_source=metropolitiques&utm_medium=email&utm_campaign=2019_01_24 

Violences policières : “Un palier a été franchi dans l’usage de la force par la police”
• https://www.lesinrocks.com/2019/01/15/actualite/societe/violences-policieres-un-palier-ete-franchi-dans-lusage-de-la-  

force-par-la-police/ 

Insultes, violences, velléités de censure : quand certains policiers et élus s’en prennent à la presse
• https://www.bastamag.net/Violences-policieres-haine-internet-amendements-journalistes-censure-liberte-de-la-presse    

Le gouvernement va-t-il continuer à fermer les yeux sur les violences policières ? 
Le 14 janvier, interrogé à Carcassonne, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a martelé qu'il n'avait jamais vu un policier ou un 
gendarme attaquer un manifestant.

• https://blogs.mediapart.fr/jean-paul-richier/blog/180119/gilets-jaunes-et-violences-policieres   
• http://www.slate.fr/story/173193/violences-policieres-gilets-jaunes-gouvernement-ministere-interieur-deni   

Pour ce qui est de « fermer [des] yeux », en effet le ministre menteur connaît...

Violences policières : « On est dans le mensonge d’État »… et la dénégation grotesque de Macron lui-même
• https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/01/16/violences-policieres-on-est-dans-le-mensonge-d-  

etat_5409824_3224.html  
• https://entreleslignesentrelesmots.blog/2019/12/20/violences-policieres-et-mensonge-detat/    
• https://www.20minutes.fr/politique/2430575-20190118-gilets-jaunes-castaner-dit-sidere-accusations-violences-policieres   
• https://www.franceculture.fr/emissions/linvite-des-matins/police-assiste-t-a-une-montee-des-violences    
• https://www.20minutes.fr/societe/2423855-20190115-video-violences-policieres-christophe-castaner-estime-aucun-  

policier-attaque-gilets-jaunes 
• https://www.lexpress.fr/actualite/medias/david-dufresne-le-journaliste-anti-violences-policieres_2057861.html    
• https://www.contrepoints.org/2019/01/18/334942-les-violences-policieres-desormais-generalisees    
• http://www.regards.fr/societe/article/ce-ne-sont-pas-des-bavures-c-est-une-doctrine   

Comment décrypter le vrai du faux ?
• https://www.huffingtonpost.fr/2019/01/16/violences-policieres-le-vrai-du-faux-decrypte-par-des-chercheurs_a_23644000/   
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La complaisance de certains élus et responsables politiques au plus haut niveau...
• https://www.20minutes.fr/societe/2674391-20191217-violences-manifestations-plus-grande-tolerance-  

violence-policiere-chez-politiques-selon-chercheur  
… et le sommet, ou les tréfonds ?, de l'ignoble sont atteints avec l'avocate et députée aveugle Lætitia Avia

• https://www.nouvelobs.com/politique/20191205.OBS21972/la-deputee-lrem-laetitia-avia-demande-qu-on-  
lui-apporte-la-preuve-de-violences-policieres-averees.html#xtor=EPR-127-[ObsPolitique]-20191206 

Les effets des lois scélérates… (comme on disait jadis...)
• https://www.huffingtonpost.fr/2019/01/22/la-loi-anticasseurs-tourne-a-lexamen-de-conscience-sur-les-violences-  

policieres_a_23649776/ 
… et de l'incompétence des décideurs

• http://www.leparisien.fr/faits-divers/gilets-jaunes-l-interieur-a-ete-incapable-d-un-maintien-de-l-ordre-raisonne-31-05-  
2019-8083947.php#xtor=EREC-109-[NLalaune]---$ 

La question des armes utilisées (interdites dans la quasi-totalité des pays européens)
• https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/armee-et-securite/violences-policieres-polemique-sur-l-usage-de-l-  

arme-lbd-40_3147815.html 
• https://www.lemonde.fr/police-justice/article/2019/01/20/lanceurs-de-balles-de-defense-griveaux-demande-a-la-police-l-  

exemplarite_5411913_1653578.html 
• http://www.ipreunion.com/france-monde/reportage/2019/01/17/-gilets-jaunes-gravement-blesses-la-colere-monte-et-met-  

la-police-sous-pression,96624.html 
• https://www.lci.fr/social/violences-policieres-la-polemique-enfle-autour-de-l-usage-du-lbd-2110378.html   
• https://www.liberation.fr/france/2019/01/17/violences-policieres-les-armes-du-deni_1703708   
• https://www.20minutes.fr/bordeaux/2426655-20190116-bordeaux-macron-castaner-blesses-visage-affiches-chocs-  

denoncer-violences-policieres 
• https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/manifestations-une-proposition-de-loi-pour-interdire-l-usage-des-  

lanceurs-de  

La violence policière, outil de gouvernement ?
• https://www.politis.fr/articles/2019/05/me-arie-alimi-la-violence-policiere-est-devenue-un-outil-de-gouvernement-40381/   

Après la mort d'un livreur, les dangers des techniques d'arrestation dénoncées
• https://www.nouvelobs.com/videos/x7qcrro.DMT/pourquoi-le-plaquage-ventral-exerce-par-la-police-est-il-si-  

decrie.html#xtor=EPR-2-[ObsActu17h]-20200111 
Et l'évidente partialité de certains commentateurs est dénoncée à propos du meurtre (pourquoi euphémiser : il y a eu meurtre) du 
livreur en scooter

• https://www.telerama.fr/television/violences-policieres-france-2-et-bfmtv,-zelees-auxiliaires-de-la-  
prefecture,n6588037.php 

Et c'est un ancien CRS qui s'indigne...
• https://actu.orange.fr/france/video-gilets-jaunes-un-ancien-crs-s-indigne-contre-les-violences-policieres-magic-  

CNT000001caXvY.html 
Et il n'est sûrement pas le seul à s'indigner, mais ceux qui sont en fonction sont évidemment tenus au « devoir de réserve »… Il serait bon cependant de rappeler à chaque policier 
qu'il a le devoir de désobéir à un ordre manifestement illégal – c'est inscrit dans le code de déontologie. 

Dénonciation du « journalisme de préfecture »...
• https://www.acrimed.org/Medias-et-violences-policieres-aux-sources-du   

Un débat parlementaire…
• https://www.dalloz-actualite.fr/flash/des-manifestants-des-violences-policieres-et-une-fronde-parlementaire   

… ainsi qu'au Parlement européen
• https://www.ouest-france.fr/europe/ue/droit-de-manifester-pacifiquement-les-eurodeputes-denoncent-les-violences-  

policieres-dans-l-ue-6223993 

Comment cela se passe en Allemagne ?
• https://www.rue89strasbourg.com/sans-grenade-lbd-flash-ball-allemagne-manifestations-148793   

Le gouvernement s'enfonce dans la dénégation suite aux critiques de la haut-commissaire de l’ONU aux droits de l’homme Michelle
Bachelet 

• https://www.letemps.ch/monde/force-excessive-contre-gilets-jaunes-selon-gouvernement-francais   

Ce sont en effet les méthodes globales de la police qui sont à remettre en cause
• http://www.regards.fr/la-midinale/article/laurent-mucchielli-il-faut-questionner-les-strategies-policieres-et-les   
• http://www.laurent-mucchielli.org/   
• https://www.metropolitiques.eu/Les-logiques-politiques-de-la.html   
• https://blogs.mediapart.fr/jean-marie-firdion/blog/090519/avons-nous-encore-une-police-republicaine   

L'impunité quasi-systématique...
• https://www.lepoint.fr/societe/nous-sommes-dans-un-systeme-qui-protege-la-police-24-04-2019-2309254_23.php   

Sur le droit de filmer (voir ci-dessus la nomination au titre d'abruti...)
• https://www.liberation.fr/checknews/2019/04/24/a-t-on-le-droit-de-filmer-une-interpellation_1722724   

Un bilan médical...
• https://www.lci.fr/population/gilets-jaunes-joue-transpercee-lesion-du-globe-oculaire-un-medecin-urgentiste-decrit-les-  

blessures-dans-les-corteges-2111522.html?xtor=ES-106-[20190130_080452_OWP_NLPERSO]-20190130-[]-
5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954@1-
20190130080452&_ope=eyJndWlkIjoiNWFhNTAzZWU0YTMxMmE3ZjMyMDBmNjUyOGEyMzM5NTQifQ%3D%3D 
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Et ce ne sont pas seulement les manifestants qui sont victimes de violences mais aussi – et ces questions ont tendance à être 
occultées en ce moment – mais les migrants : les ignominies perdurent et s'aggravent à Calais et ailleurs

• https://www.politis.fr/articles/2019/03/migrants-la-traque-policiere-a-des-consequences-meurtrieres-40134/   
• https://www.nouvelobs.com/societe/20190604.OBS13943/fouilles-au-corps-violences-a-calais-la-police-harcele-aussi-les-  

associations-d-aide-aux-migrants.html#xtor=EPR-1-[ObsActu8h]-20190605 

En effet, la préfecture de police de Paris et le psycho-rigide qui y est à la tête devraient être surveillés d'un peu plus près...
• https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/police/violences-policieres/video-violences-policieres-le-ministre-de-l-interieur-  

devrait-regarder-de-plus-pres-ce-qui-se-passe-a-la-prefecture-de-police-de-paris-estime-anne-
hidalgo_3795233.html#xtor=EPR-2-[newsletterquotidienne]-20200124-[lesimages/image5] 

Faits divers et divers cas 

Voir aussi ci-dessus sur les méthodes nouvelles – dignes des groupes terroristes et/ou fascistes
• https://www.midilibre.fr/2019/05/09/des-policiers-recouvrent-dun-sac-la-tete-dun-mineur-lors-dune-  

interpellation,8189382.php?mediego_euid=35829#xtor=EPR-2-[newsletter]-20190509-[classique] 
• https://www.voltage.fr/news/paris-un-adolescent-porte-plainte-pour-des-violences-policieres-video-43323   

Et les parents se fâchent à Orléans !
• https://www.francebleu.fr/infos/societe/orleans-des-  

parents-d-eleves-denoncent-des-violences-policieres-
apres-les-manifestations-lyceennes-1548321373 

Et Macron qui conseille d'aller « vivre en dictature »…
Faut-il préciser que les lycéens en question avaient eu le seul tort, outre le fait de 
manifester pacifiquement, de ne pas courir assez vite et qu'ils ont été relâchés sans 
qu'''aucune charge – comme on dit dans le jargon – n'aient été retenues contre eux''' ?

Des lycéens menottés Rue Émile Zola en décembre dernier © Radio France - Cyrille Ardaud 

Un journaliste porte plainte
• https://francais.rt.com/france/59221-gilets-jaunes-accusant-policier-avoir-frappe-un-journaliste-de-bfm-tv-porte-plainte   

Harcèlement contre des militants d'ONG
• https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/une-observatrice-de-la-ldh-montpellier-porte-plainte-pour-violences-  

policieres-1551106057 

L'observateur des pratiques policières délibérément visé...
• https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/haute-garonne/toulouse/toulouse-observateur-pratiques-policieres-t-il-  

ete-deliberement-vise-police-1618957.html 

J'ai dédiée ma Lettre-DOC précédente, n° 114, à Lilian, l'adolescent gravement blessé, qui fait l'objet de la première vidéo de cet 
article :

• https://france3-regions.francetvinfo.fr/manifestations-gilets-jaunes-violences-policieres-viseur-1607347.html   
pour rappel :
Lilian,15 ans : son quotidien depuis le 12 janvier dernier, où il a été touché par un tir de LBD

• https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/armee-et-securite/le-quotidien-d-un-adolescent-blesse-par-un-tir-  
de-lbd_3213395.html#xtor=EPR-2-[newsletterquotidienne]-20190303-[lesimages/image2] 

• https://www.ouest-france.fr/societe/gilets-jaunes/gilets-jaunes-une-seconde-plainte-d-une-mere-d-adolescent-blesse-  
deposee-strasbourg-6179945?utm_source=neolane_of_newsletter-generale_mediego&utm_campaign=of_newsletter-
generale&mediego_ruuid=866ffd42-6d43-4c52-b82f-
952ceb1a2824_4&mediego_euid=704858&mediego_campaign=20190119_email_html&utm_medium=email&utm_content=
20190119&vid=704858 

Les conversations dans le PC sécurité à Toulouse très instructives !
• https://www.20minutes.fr/societe/2441283-20190201-video-toulouse-face-violences-gilets-jaunes-policiers-lachent-pc-  

securite 

Et la litanie des faits divers se poursuit...
• https://www.ledauphine.com/isere-sud/2019/03/03/grenoble-nuit-de-tensions-dans-le-quartier-mistral-apres-l-accident-  

mortel 
• https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/angers-49000/info-ouest-france-angers-il-meurt-en-prison-apres-avoir-  

denonce-des-violences-policieres-saumur-6176643 
• https://www.nouvelobs.com/societe/20190507.OBS12591/pitie-salpetriere-un-etudiant-frappe-par-des-policiers-dans-sa-  

residence-l-igpn-saisie.html#xtor=EPR-2-[ObsActu17h]-20190507 
• https://www.liberation.fr/checknews/2019/04/25/que-sait-on-de-la-video-montrant-un-policier-mettre-un-coup-dans-la-  

tete-d-un-homme-menotte_1723110 
… et dans cette affaire, le procureur a mangé son chapeau et a du reconnaître le mensonge...

• http://www.leparisien.fr/faits-divers/nice-la-manifestante-blessee-n-a-pas-ete-touchee-par-la-police-selon-le-procureur-25-  
03-2019-8039553.php#xtor=EREC-109-[NLalaune]---$

Les manifestations n'ont même plus leurs objets de départ mais les violences elles-mêmes...
• https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/herault/montpellier/montpellier-partis-associations-manifestent-contre-  

violences-policieres-gilets-jaunes-1607607.html 
• https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/bayonne-mobilisation-contre-les-violences-policieres-1547753795   
• https://www.20minutes.fr/justice/2426871-20190116-gilets-jaunes-rouen-enquete-ouverte-apres-plainte-manifestant-  

violences-policieres 
• https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/haute-garonne/toulouse/gilets-jaunes-40-interpellations-toulouse-cas-  

violences-policieres-signales-1610007.html 
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https://francais.rt.com/france/59221-gilets-jaunes-accusant-policier-avoir-frappe-un-journaliste-de-bfm-tv-porte-plainte
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https://www.politis.fr/articles/2019/03/migrants-la-traque-policiere-a-des-consequences-meurtrieres-40134/


Recensement provisoire...
• https://desarmons.net/index.php/2019/01/04/recensement-provisoire-des-blesses-graves-des-manifestations-du-mois-de-  

decembre-2018/ 

Suite de la litanie...
• https://www.franceinter.fr/info/paris-quand-des-policiers-jettent-a-terre-un-gilet-jaune-qui-circulait-a-velo   
• https://www.bastamag.net/Violences-policieres-Curtis-Massy-Antony-course-poursuite-police-bac-enquete-justice   
• https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/reforme-des-retraites-au-chu-a-nantes-des-parturientes-  

incommodees-par-le-gaz-lacrymogene-121a3b2e-20db-11ea-ac0a-17531e91ba78 
• https://www.ouest-france.fr/normandie/ouistreham-14150/ouistreham-des-violences-policieres-denoncees-par-le-camo-  

6215057 
• https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/haute-garonne/toulouse/gilets-jaunes-40-interpellations-toulouse-cas-  

violences-policieres-signales-1610007.html 

Et quelles vont être les suites de ces ''enquêtes'' de l'IGPN ou de ces ''gardes à vue'' ?
• https://actu.fr/normandie/rouen_76540/violences-policieres-rouen-deja-deux-enquetes-ouvertes-ligpn-  

saisie_20926841.html 
• https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/08/15/saint-ouen-une-troisieme-enquete-de-l-igpn-ouverte-contre-des-  

policiers-de-la-csi-93_5499595_3224.html 
• https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/10/08/seine-saint-denis-six-policiers-en-garde-a-vue-a-la-suite-d-une-  

interpellation-violente-en-aout_6014726_3224.html 
• http://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/six-policiers-en-garde-a-vue-apres-l-interpellation-musclee-d-un-dealeur-a-  

saint-ouen-08-10-2019-8168973.php 
• http://www.leparisien.fr/faits-divers/violences-au-burger-king-l-igpn-n-a-pas-identifie-tous-les-policiers-impliques-30-11-  

2019-8206302.php 

Diverses décisions judiciaires ou procédures en cours

Le grand classique : la victime devient coupable, et est jugée 
quasi instantanément, alors que le policier violent le sera – s'il 
l'est ! - des mois, voire des années plus tard ; c'est, une fois de plus,
le procureur, fonctionnaire aux ordres, qui poursuit en ajoutant foi
aux mensonges des policiers.

• https://www.lemonde.fr/police-justice/article/  
2019/02/06/amine-blesse-a-14-ans-par-un-tir-de-lbd-en-
2015-c-est-dur-d-etre-presente-comme-le-
coupable_5420206_1653578.html 

Supposons une seconde la situation inversée, le policier à terre tabassé : quel aurait été le montant des dommages et intérêts (sans 
parler de la peine !) ? ce montant dérisoire ?

• https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/calvados/caen/violences-policieres-caen-786-euros-dommages-interets-  
avoir-ete-tabasse-terre-1613035.html 

L'acharnement parfaitement répugnant d'un procureur (un de plus...)
• https://www.lemonde.fr/politique/article/2019/10/08/depuis-sa-cellule-le-militant-antifasciste-antonin-bernanos-se-dit-  

victime-d-acharnement-judiciaire_6014665_823448.html 

Ceux-là sont jugés en comparution immédiate sans aucun motif ni même intention quelconque de manifester !
• https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/01/29/gilets-jaunes-l-incomprehension-de-deux-jeunes-hommes-juges-sans-  

meme-avoir-manifeste_5416339_3224.html 
Faites attention aux éventuels outils que vous auriez dans votre coffre ! même si vous circulez à des kilomètres de toute agitation ! Une fois de plus, décision du parquet de 
déférer...

Un policier municipal de Meaux, la bonne ville de M. Copé… (disparu des radars, mais qui s'en plaindrait ?)
• http://www.leparisien.fr/seine-et-marne-77/meaux-un-policier-municipal-condamne-pour-violence-a-beauval-18-02-2019-  

8014995.php 

Dommage que le juge ne soit pas nommé… 
• https://www.leprogres.fr/loire-42/2019/06/10/si-tous-ceux-qui-portaient-une-capuche-le-8-decembre-avaient-du-etre-  

interpelles?utm_source=direct&utm_medium=newsletter&utm_campaign=le-progres-l-actu-du-jour-en-un-clin-d-oeil 

On attend toujours le résultat des ces enquêtes sur ''soupçons'' ...
• https://www.bfmtv.com/police-justice/gilets-jaunes-116-enquetes-de-l-igpn-pour-des-soupcons-de-violences-policieres-  

1624362.html 

La Cour Européenne : sur le fondement d’une violation du volet procédural de l’article 2 de la Convention européenne des droits de 
l’homme, la Cour européenne a condamné la France à verser 20 000 € pour dommage moral au requérant, blessé par arme à feu par un 
policier lors de son interpellation.

• https://www.dalloz-actualite.fr/flash/cedh-condamnation-de-france-sur-fondement-de-l-article-2-de-convention-  
europeenne 

Ce qui est très intéressant ici est que ce n'est pas l'acte même du policier qui est condamné mais les négligences graves de l'enquête précise qui aurait dû s'ensuivre...

Les violences judiciaires après les violences policières...
• https://secoursrouge.org/France-La-repression-judiciaire-contre-les-Gilets-Jaunes-bat-son-plein   
• https://www.streetpress.com/sujet/1568288596-en-prison-comme-440-gilets-jaunes-ils-racontent   
• https://www.streetpress.com/sujet/1549978403-gaye-camara-tue-policie-denonce-lenteurs-justice   
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… mais, parfois, quand c'est vraiment trop gros, une relaxe… 
• https://actu.fr/pays-de-la-loire/nantes_44109/loire-atlantique-justice-relaxe-gilet-jaune-accuse-tort-par-policiers-  

anonymes_21395586.html 
Cette affaire-ci est tout à fait exemplaire : dénonciation calomnieuse, fabrication de fausses preuves, faux témoignages, les policiers sont parfaitement identifiables par 
leur matricule puisqu'ils avaient eu la lâcheté de ne pas témoigner à découvert… Quelle sanction par leur hiérarchie ? à moins que ce ne soit elle – ça s'est déjà vu – qui 
les ait incités à ce montage répugnant… et bien sûr, le tout avec la complicité du procureur.

La question pourrait en effet se poser : Macron et Castaner relèvent-ils désormais de la Cour Pénale Internationale ?
• https://blogs.mediapart.fr/jacky-charp/blog/011219/macron-et-castaner-la-cpi-de-la-haye-dossier-otp-cr-27319   

Quelques sanctions évidemment dérisoires : encore une fois il suffit d'imaginer les situations inversées !
• https://www.lefigaro.fr/actualite-france/un-policier-juge-pour-avoir-gifle-un-gilet-jaune-lors-des-manifestations-du-1er-  

mai-20191219 
• https://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/violences-policieres-du-1er-mai-2-mois-de-prison-avec-sursis-pour-un-crs-  

1210116.html 
• https://www.nouvelobs.com/societe/20191219.OBS22516/violences-contre-des-gilets-jaunes-le-policier-lanceur-de-pave-  

condamne-a-deux-mois-de-prison-avec-sursis.html#xtor=EPR-2-[ObsActu17h]-20191219 
• https://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/loiret/orleans/orleans-policier-condamne-violences-passant-  

1774565.html 
Un an après les faits dans ce dernier cas… 

Les suites de ces plaintes ? Patience, patience, il n'y aura pas de comparution immédiate...
• https://www.nouvelobs.com/societe/20191220.OBS22645/violences-policieres-rsf-et-13-journalistes-deposent-plainte.html  

Le Conseil d'État ne condamne pas l'usage des LBD...
• https://www.lepoint.fr/societe/gilets-jaunes-le-conseil-d-etat-valide-l-usage-du-lbd-par-les-policiers-01-02-2019-  

2290655_23.php
• https://www.dalloz-actualite.fr/flash/conseil-d-etat-refuse-d-interdire-lanceurs-de-balle-de-defense    

… mais La Ligue des Droits de l'Homme ne renonce pas
• https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/02/06/la-ligue-des-droits-de-l-homme-depose-de-nouveaux-recours-contre-  

les-lbd-au-conseil-d-etat_5420217_3224.html 

Épilogue dans l'affaire du meurtre de Rémi Fraisse ?
• https://blogs.mediapart.fr/patrick-cahez/blog/080519/remi-fraisse-la-cour-de-cassation-et-la-violence-institutionnelle   

Violences réciproques

Émeutes et échauffourées récurrentes de ''banlieue'' 
• https://actu17.fr/grenoble-policiers-et-pompiers-attaques-par-une-centaine-dindividus-apres-linterpellation-dun-homme/   
• https://actu17.fr/nuit-de-violences-urbaines-apres-un-accident-mortel-le-cantonnement-de-la-crs-47-attaque-par-une-  

quarantaine-dindividus/ 
• https://www.ouest-france.fr/faits-divers/violences/policiers-caillasses-lyon-de-nouvelles-images-et-un-deuxieme-fourgon-  

vise-6228192 
• https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand-63000/faits-divers/les-policiers-encore-violemment-pris-a-partie-a-clermont-  

ferrand-un-suspect-interpelle_13557415/ 
• https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/les-agressions-contre-les-policiers-se-multiplient-a-brive-le-syndicat-  

sgp-police-reagit-1549474512  

L'incohérence totale d'un jugement...
• https://www.nouvelobs.com/justice/20191210.OBS22156/policiers-brules-a-viry-chatillon-le-parquet-fait-  

appel.html#xtor=EPR-2-[ObsActu17h]-20191210  
… en effet, ou bien les condamnés sont coupables et les peines ne semblent pas pour certaines vraiment à la hauteur des actes, ou bien ils sont innocents et devraient être 
relaxés (comme certains).

Arrêté une semaine après les faits sur la foi d'une vidéo...
• https://actu.fr/normandie/havre_76351/gilets-jaunes-jeune-homme-15-ans-interpelle-agression-policier-  

havre_21275341.html?mediego_ruuid=f242a771-efac-4eb0-84b2-6136af573c6a_2&mediego_euid=%40-
1603426622&mediego_campaign=20190205_email_76actu&utm_source=Actu_Newsletter&utm_medium=email&utm_cam
paign=76actu&utm_content=19_02_05 

Une arme par destination originale...
• http://www.leparisien.fr/faits-divers/gilets-jaunes-un-syndicat-de-policiers-denonce-des-jets-d-excrements-24-02-2019-  

8019570.php 
… et des invectives plutôt sinistres !

• https://www.nouvelobs.com/politique/20190421.OBS11884/gilets-jaunes-l-indignation-de-la-classe-politique-apres-les-  
suicidez-vous-lances-aux-policiers.html#xtor=EPR-127-[ObsPolitique]-20190422 

Un bilan général des agressions de personnes dépositaires de l'autorité publique (pas seulement des policiers, voir le détail) pour 
les années 2016 et 2017.

• https://www.lci.fr/police/agressions-sur-depositaires-de-l-autorite-publique-que-sait-on-du-profil-des-auteurs-  
2111458.html?xtor=ES-106-[20190130_080452_OWP_NLPERSO]-20190130-[]-5aa503ee4a312a7f3200f6528a233954@1-
20190130080452&_ope=eyJndWlkIjoiNWFhNTAzZWU0YTMxMmE3ZjMyMDBmNjUyOGEyMzM5NTQifQ%3D%3D 
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Burn-out, suicides et autres problèmes internes… 

Une association de solidarité et de soutien utile pour prévenir dépression et suicides
• https://www.francetvinfo.fr/societe/manifestation-des-policiers/grace-a-eux-je-suis-encore-la-lassociation-sos-policiers-en-  

detresse-se-mobilise-pour-lutter-contre-la-vague-de-suicide-qui-touche-la-profession_3793031.html#xtor=EPR-2-
[newsletterquotidienne]-20200122-[lestitres-coldroite/titre8] 

Le climat plutôt déprimant et les colères chez les forces de l'ordre...
• https://www.bastamag.net/policiers-marce-de-la-colere-suicides-heures-supplementaires-maintien-de-l-ordre-CRS-BAC-  

violences-repression-blesses-LBD 

Exemplaire… ! 
• https://www.larep.fr/saran-45770/actualites/48-crs-de-la-compagnie-de-saran-en-arret-maladie-lors-d-une-visite-  

ministerielle-a-tours_13548144/ 
• https://www.nouvelobs.com/societe/20190425.OBS12089/une-compagnie-de-crs-se-met-en-arret-de-travail-lors-d-une-  

visite-ministerielle.html#xtor=EPR-2-[ObsActu17h]-20190425 

« La situation est alarmante ». En lisant des articles de presse sur des suicides au sein des forces de l’ordre, Albane ne peut être que 
touchée. La jeune femme de 20 ans est engagée bénévolement dans l’association nationale Femmes des forces de l’ordre en colère 
(FFOC). Elle est responsable de la communication pour la région Normandie. Elle est surtout fille d’un policier à Caen (Calvados).

• https://actu.fr/normandie/caen_14118/insultes-violences-fille-policier-caen-sinquiete-face-la-hausse-  
suicides_23541083.html 

Fatigue, insultes, menaces de mort, manque d’équipement et de reconnaissance de la part de l’administration, son père, policier de 44 ans membre de police-secours depuis plus de vingt
ans, subit quotidiennement ces formes de violence dans son travail. Et Albane aussi. 
« Pendant mes années collèges, j’ai été harcelée et insultée parce que mon père était policier. Pendant un moment, il n’a plus voulu que je dise son métier mais moi j’en suis fière. Mon 
père fait ce métier par vocation, pas pour être haï. »
De très nombreux enfants au collège ou au lycée, dans les fameuses ''fiches'' de début d'année (méthode que je n'ai jamais pratiqué…), indiquent  pour la profession du père 
'fonctionnaire' et non policier… L'article renvoie à un autre faisant état du suicide d'un gendarme mobile de 32 ans...

Et ça ne va pas très bien non plus chez nos amis belges...
• https://www.rtl.be/info/belgique/societe/malaise-grandissant-chez-nos-policiers-le-travail-en-cause-pour-la-moitie-des-  

malades-1101000.aspx 

Encore un exemple : les violences hiérarchiques froides verticales engendrent, sous des formes variées (harcèlement, brimades, 
bizutages grotesques, racisme, homophobie...) les violences chaudes horizontales… 

• https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/policier-rouennais-porte-plainte-injures-racistes-part-ses-collegues-  
1775897.html 

Courrier de lecteurs… 

… à votre disposition : réactions,  informations avec liens utiles, commentaires, le tout bien sûr selon les règles de la conversation… 

Rappel technique : si les liens ne fonctionnent pas directement, les copier-coller dans la barre d’adresses de votre navigateur ; peut-être aussi certains documents de presse ne sont-ils 
plus accessibles étant donnés les délais.
Dans les textes qui accompagnent parfois les liens, ce qui est en caractères italiques est extrait du document et ce qui est en  caractères droits est commentaire personnel.
Toutes vos remarques, annonces, textes, articles et publications ou émissions sont les bienvenus, sous réserves que je puisse mentionner le lien qui y renvoie sur le net.
Par ailleurs, la transmission de cette lettre à vos réseaux personnels ou associatifs est bien entendu libre, et même encouragée ! Merci simplement de me faire savoir à combien de 
personnes vous la diffusez…
Si vous recevez cette lettre pour la première fois, et sans l'avoir sollicitée explicitement, veuillez m'indiquez très simplement si vous ne souhaitez pas continuer à la 
recevoir (on connaît l'encombrement des boîtes aux lettres...), par un message en réponse.
Tous ces envois et mes réponses à vos éventuels messages sont effectués « à la main » : pas de « robots » répondeurs ou de machines quelconques…
Je rappelle que, dans la mesure du possible, cette lettre est également envoyée aux organes de presse, aux organisations, associations ou institutions mentionnées, ainsi qu'à des élus, 
et aussi à ceux de mes correspondants, personnes physiques ou morales, qui m'adressent leurs propres lettres.
Si vous n'avez pas reçu les Lettres-DOC précédentes et que vous souhaitez en avoir communication, je peux vous les adresser en envoi complémentaire. Par ailleurs, l'archivage sur
mon site a commencé (mais je suis très en retard...)
Lettre-DOC@bernard-defrance.net      
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	Indésirables, voilà comment sur les registres de police, les jeunes sont parfois qualifiés. Dans son film « Police, illégitime violence », le réalisateur Marc Ball interroge la légitimité de ces violences, morales et physiques, commises par la police sur des jeunes de cité. Un film qui s’appuie sur des témoignages édifiants de victimes, et de policiers qui dénoncent les dérives de leurs collègues sur fond de malaise dans leur profession.
	Violences policières : “Un palier a été franchi dans l’usage de la force par la police”
	Insultes, violences, velléités de censure : quand certains policiers et élus s’en prennent à la presse
	Violences policières : « On est dans le mensonge d’État »… et la dénégation grotesque de Macron lui-même

