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DERNIÈRE MINUTE :
PROLONGATION DE L'ÉTAT D'URGENCE
JUSQU'AU 1ER NOVEMBRE
Le 24 mai dernier, le nouveau président de la
République, Emmanuel Macron, a prolongé l'État
d'urgence jusqu'au 1er novembre 2017, portant à
plus de deux ans la période passée sous ce régime
d'exception en France. Cette décision est survenue
deux jours après l'attentat de Manchester, qui a
fait 23 morts et 116 blessés lors d'un concert pour
adolescents en Angleterre. En novembre 2016,
Emmanuel Macron se prononçait pourtant pour la levée
de l'État d'urgence dans son ouvrage Révolution.

PATRICK CAHEZ
SECRÉTAIRE NATIONAL DE SUD INTÉRIEUR :

« L’ÉTAT DE
DROIT DISPARAIT
DERRIÈRE
LES BOUCLIERS ET
LES MATRAQUES »

Il a beaucoup été question de violences
policières depuis un an. Avez-vous le sentiment
qu’elles sont plus nombreuses qu’auparavant ?
Nous avons l’impression qu’il y a une dérive car la doctrine
d’usage des forces de l’ordre ne correspond plus à ce que l’on
connaissait il y a 15 ou 20 ans. La police d’aujourd’hui s’est orientée vers plus de répression. Elle est devenue un outil de contrôle
social, plutôt qu’un service public ayant pour mission de garantir
l’exercice effectif des libertés publiques, protéger les citoyens et
assurer la paix civile.
Il faut voir par ailleurs la contrainte qui s’exerce au sein même
de l’institution. Le nombre important de suicides dans la police
l'illustre. On compte aujourd’hui une cinquantaine de suicides
par an dans la police en moyenne. Ce chiffre révèle un dysfonctionnement. Pourtant, la direction de la police ne s’en est jamais
saisie efficacement et durablement. Il y a beaucoup de réactions
lorsqu’un policier se fait agresser dans la rue, mais aucune à
propos des suicides. C’est très grave. Les policiers sont pris en
étau entre ce dysfonctionnement institutionnel et les attentes de
la population. L’aggravation des violences policières est l’écho de
la violence institutionnelle qui s'exerce en interne.

L’augmentation des violences policières est
notamment le reflet de dysfonctionnements
au sein l’institution policière, dont les premières
victimes sont les agents eux-mêmes.
Secrétaire national du syndicat SUD intérieur,
Patrick Cahez revient sur les raisons et les
conséquences de ce qu’il nomme une
« violence institutionnelle ».

L’État d’urgence a-t-il joué un rôle
dans l’aggravation de ce malaise ?
© Fred Dufour / AFP

Cette interview s’inscrit dans la série d’articles
du Courrier de l’ACAT, publiés à la suite du rapport
L’ordre et la force paru en mars 2016. Nous avons
choisi de donner la parole à un syndicat de police
afin qu’il nous livre son regard sur les enjeux
actuels qui traversent la profession et la doctrine
du maintien de l’ordre en France.
Fondé en 2002, SUD intérieur est un syndicat
regroupant au sein du ministère de l'Intérieur
des fonctionnaires de police, des agents des
préfectures, des sous-préfectures, des tribunaux
administratifs, des cours administratives d'appel,
mais aussi ceux évoluant dans les directions
départementales interministérielles et dans
les offices français de l’immigration et de
l’intégration (OFII) et de protection des réfugiés
et apatrides (OFPRA).
Même s'il est minoritaire au sein de la Police
nationale, l’ACAT a souhaité donner la parole à
ce syndicat dont les positionnements divergent
de ceux des grands syndicats de policiers, que
l’on entend majoritairement dans les médias
traditionnels.

Commençons par rappeler que l’État d’urgence n’a démontré aucune efficacité. La démonstration la plus dramatique s’en trouve
dans l’attentat de Nice. Il a en revanche entraîné une confusion

« La police est devenue un outil de
contrôle social, plutôt qu’un service
public ayant pour mission de garantir
l’exercice effectif des libertés
publiques, protéger les citoyens et
assurer la paix civile »
juridique et a permis de pressurer encore plus le personnel policier : on peut exiger de lui encore plus de résultats. La police est
un service public. On devrait donc se situer dans une appréciation qualitative de sa mission, et non dans une approche quantitative. Nous devrions chercher à savoir si les gens se sentent
en sécurité plutôt que de mesurer le nombre de garde à vues, de
fichés S, d’interpellations ou de contrôles d’identité.

Que dire de la formation des agents ?
Le principal problème de la formation initiale est que ce sont
des policiers qui enseignent à des policiers. Il serait souhaitable
que les formations soient davantage ouvertes à l’extérieur, par
exemple à des universitaires, notamment pour les enseignements
de droit. L’entre-soi favorise l’éloignement avec la population et
contribue à entretenir des comportements excessifs, voire dangereux. Davantage d’interventions extérieures permettrait d’avoir
une police plus proche de la société. Quant à la formation conti-
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nue, tout au long de la carrière des agents, elle nous semble
insuffisante. Les commissaires de police en ont en théorie l'obligation, mais ils ne le font pas efficacement.

Quel regard portez-vous sur la doctrine actuelle
du maintien de l’ordre et sur le rôle des forces de
l’ordre dans l’encadrement des manifestations ?
Il y a un changement dans la doctrine du maintien de l’ordre en
France. Autrefois, les forces de l’ordre étaient en retrait lors
des manifestations. Aujourd’hui il existe une forme de stratégie
contrainte, de pression et d’encerclement sur les manifestants.
C’est l’exemple des nasses [technique policière consistant à encercler et isoler tout ou partie d’une manifestation, ndlr]. Cette stratégie favorise l’énervement, l’incompréhension, voire la panique.
Elle est contre-productive car elle contribue à la création des
tensions, qu’il faut ensuite gérer. Cette stratégie du maintien de
l’ordre produit les motifs du recours à la force. À l’arrivée, nous
ne sommes que dans la confrontation. Les policiers sont par
ailleurs surarmés. Cette course à l’armement est dangereuse.
Aujourd’hui, on habitue les agents de police à tirer directement
sur les citoyens avec des armes à feu : nous avons passé un
cap. Des citoyens sont éborgnés. Je ne comprends pas que l’on
puisse utiliser des armes de guerre contre des civils en temps
de paix, par exemple à Sivens [décès de Rémi Fraisse, ndlr]. Nous
n’avons pas besoin du même équipement pour intervenir dans
la rue que pour arrêter une personne dangereuse. Pourtant les
policiers sont armés de la même manière dans les deux cas. En
donnant l’image d’un État policier, la police dissuade les gens
d’exercer leurs libertés publiques, dont celle de manifester.
L’État de droit disparaît derrière les boucliers et les matraques.

Votre syndicat demande le retrait des Flashball
et des lanceurs de balle de défense (LBD).
Pour quelles raisons ?
Nous demandons l’interdiction des Flashball et lanceurs de
balles de défense car ces armes sont disproportionnées. Elles
s’inscrivent dans une logique de tensions et de confrontation qui
ne sert qu’à justifier leur usage. De plus, elles symbolisent une
régression car elles banalisent le fait de tirer directement sur
des civils avec des armes à feu.

Que faudrait-il faire selon vous pour améliorer
les rapports entre la police et la population ?
La solution ne se trouve pas dans le surarmement des forces
de l’ordre ou dans un code pénal toujours plus répressif,
mais dans un rapprochement physique avec la population,
par exemple en réinstallant des bureaux de police de quartier.
Nous devons travailler en amont à la restauration d’un lien
de confiance. Car dans la situation actuelle, comment peut-

on envisager de réinstaller des locaux de police dans des
quartiers où nous sommes dans une logique de confrontation, voire de violences injustifiées depuis 10-15 ans ? Avec
les contrôles d’identité par exemple, on se prive d’un rapport
normal avec la population. Actuellement, la police gère son
contact uniquement sur la base du rapport de force. Nous
souhaitons réfléchir et discuter de ces questions avec le
ministère de l’Intérieur, mais toutes nos demandes de rencontres restent sans réponse. �

CONFIANCE POLICE/POPULATION :
L’ENJEU DE L’OBÉISSANCE
SUD intérieur doute de la conformité de la doctrine d'emploi
des forces de l'ordre avec le droit international et dénonce
l’imprécision de l’obligation d’obéissance du policier qui
favorise les abus. Le syndicat demande que la hiérarchie ait
l’obligation de s’assurer préalablement de la légalité des ordres
car, s’il existe une obligation d'obéissance hiérarchique « sauf
dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de
nature à compromettre gravement un intérêt public » (article
28 de la loi « Droits et obligations des fonctionnaires »,
du 13 juillet 1983), l'effectivité de cette obligation à désobéir
à un ordre illégal n’est pas garantie par un droit clair et
efficace, ce qui expose l’agent à une sanction. Pour le syndicat,
« cette injonction paradoxale livre l'agent à l'arbitraire et aux
abus. Il est incohérent d'invoquer l'obligation d'obéissance ou
de désobéissance si, en amont, le donneur d'ordre n'a aucune
obligation de vérifier la légalité de l'ordre donné ». Pour SUD
intérieur, cette contradiction manifeste doit être corrigée
car si l'agent n'a pas les moyens légaux de désobéir, il peut
être amené à commettre des abus qui découleraient d'ordres
hiérarchiques illégaux ou contraires à l'intérêt public.

Pour aller plus loin
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Rapport d'enquête L’Ordre et la force, mars 2016
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Pétition « Violences policières : exigeons la transparence »
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Toutes les infos sur la campagne « Violences policières :
brisons le silence » : www.acatfrance.fr/brisonslesilence
Le jour où j’ai mangé mon flingue, Alain Hamon,
éditions Hugo & cie

