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Banlieues : À quoi joue la police ?
Mardi 7 février, des policiers (ou gendarmes) anti-émeutes sont
intervenus avec une violence inouïe dans le quartier des Bosquets
à Montfermeil. Notre blogueur, Jean-Riad Kechaou, a reçu le
témoignage direct d'une des victimes.
Le quartier des Bosquets à Montfermeil, comme de nombreux autres en Seine-Saint-Denis, est sous
tension. À Aulnay-sous-Bois, lundi soir, comme pour éteindre par la force la colère légitime des
habitants suite aux violences subies par Théo, un hélicoptère survolait le quartier des 3 000 et des
policiers ont tiré à balles réelles.
Mardi soir, minuit, quartier des Bosquets, Montfermeil, Seine-Saint-Denis. Suite à des lancements de
feux et de jets de pierre par des jeunes, la police anti-émeute est à la recherche d’un groupe
d’individus dans la cité.
Des policiers descendent dans le sous-sol d’un petit immeuble où des jeunes adultes jouent
tranquillement aux cartes. Plus âgés, ils n'ont rien à voir avec les petits émeutiers.
Une vingtaine de policiers leurs foncent littéralement dessus en criant, bouclier et matraque à la
main. Les jeunes courent en direction de l’autre sortie du sous-sol mais se font attraper en montant
les escaliers par un groupe qui les attendait. Balayettes, coups de pieds dans la tête, coups de
matraque, on les traîne par terre dès les escaliers.

6QWV UG RCUUG VGNNGOGPV XKVG LņCK LCOCKUXWFGU HNKEU CWUUK XKQNGPVU F«ENCTG #DFGN NņWP
FGULGWPGUJQOOGUXKEVKOGUFGEGUXKQNGPEGU
S’en suit une scène invraisemblable dans le sous sol décrite par Abdel :

1P PQWU C CNNQPI«U NGU WPU ¢ E¶V« FGU CWVTGU HCEG EQPVTG NG UQN KN «VCKV F«IWGWNCUUG
RTGUSWG DQWGWZ 2WKU QP PQWU C HQWKNN«U GP PQWU RCNRCPV VQWV NG EQTRU O¬OG NGU RCTVKGU
KPVKOGU
Ce n’est pas fini pour eux, malheureusement. Ils doivent se taire et rester allongés les uns à côté des
autres sans rechigner.
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.GU HNKEU PQWU KPUWNVGPV  %QPPCTF  (KNU FG RWVG  6 CU EQORTKU OCKPVGPCPV ! /QK
,ņCK RCU XQWNW NGWTT«RQPFTG ,ņ«VCKU VTQR «PGTX« 7P RQNKEKGT C OKU UC OCVTCSWG FGTTKªTG
OC V¬VG RQWTSWG LG FKUG EQOOG VQWV NG OQPFG ,ņCK EQORTKUEG SWG LņCK F½ HKPCNGOGPV
HCKTG
Un policier écrase ensuite l’une des mains d’Abdel qui contenait un billet de 10 euros.

1WXTGVCOCKPNWKFKVNGRQNKEKGT
Abdel ne veut pas leur donner mais doit finalement l’ouvrir. Son bras lui fait mal.
L’humiliation se poursuit.

+NU QPV RTKU OC UCEQEJG GV NņQPV XKF« RCTVGTTG QDLGV CRTªU QDLGV EQOOG RQWT Oņ«PGTXGT
,G PG T«CIKU RCU 7P RQNKEKGT OG RTGPF CNQTU OQP V«N«RJQPG +N UWRRTKOG VQWV OQP HKEJKGT
RJQVQGPOGTGICTFCPVRWKUNGLGVVGF«NKD«T«OGPVHCEGEQPVTGNGUQNRQWTNņCD°OGT
On demande alors à Abdel de se mettre à genoux les mains dans le dos face au mur. Les policiers
crient tout en réalisant qu'ils n'ont pas eu affaire aux petits émeutiers. Ils partent sans demander leur
reste en prenant avec eux un seul jeune homme pour le mettre en garde à vue laissant Abdel et ses
amis hagards et totalement choqués par l'humiliation qu'ils venaient de subir.

,ņCK GW FG NG FTQKV ¢ RCU OCN FG EQPVT¶NGU XKQNGPVU OCKU WPG VGNNG JQIITC JWOKNKCVKQP 
LCOCKUEņ«VCKVWPX«TKVCDNGIWGVCRGPUF«ENCTG#DFGNF«RKV«

Des violences qui n'ont rien d'isolées
Le quartier des Bosquets n’est pas le seul apparemment à avoir connu de telles scènes. On évoque
des violences policières dans au moins deux autres quartiers.
Malheureusement, n’ayant aucune confiance dans la police, les victimes montfermeilloises de ces
violences refusent de déposer plainte et de faire constater par un médecin les preuves de celles-ci.
La première question que l’on doit légitimement se poser est la suivante : est-ce que ces policiers
anti-émeutes ont obéi à des consignes de leur supérieur ?
Si c’est le cas, cela remet en cause la venue du Président lui-même au chevet de Théo et les
poursuites judiciaires menées à l’encontre des policiers ayant violenté Théo. Néanmoins, cela paraît
peu probable car ce n’est pas dans l’intérêt du gouvernement en place de mettre de l’huile sur le feu.
La seconde question qui découle d’une réponse négative à la première doit être posée. Est-ce que
des policiers aujourd’hui agissent en roue libre, sachant pertinemment que leurs actes vont aggraver
les tensions et déboucheront sur de nouvelles émeutes ?
Cette insécurité profiterait bien évidemment au (TQPV PCVKQPCN, le parti, faut-il le rappeler, le plus
apprécié aujourd’hui chez les policiers et gendarmes français.
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Éviter une nouvelle révolte urbaine
On se rappelle encore des événements d’octobre dernier et des manifestations non autorisées de
policiers dont une s’était dirigée vers l’Élysée. On a découvert par la suite que l’’un des organisateurs
de ces agitations n’était même pas policier mais agent de sécurité chez %CTTGHQWT et proche du (TQPV
PCVKQPCN…
Nous sommes au début des vacances scolaires en région parisienne, comme en octobre 2005. Il y a
de nombreux adolescents qui se baladent dans leurs quartiers, au pied de leurs immeubles à défaut
de partir en vacances. Certains sont en colère, légitimement et le manifestent malheureusement
violemment. Je ne le nie pas.
Néanmoins, comment peut-il en être autrement face à une police aussi violente et une justice dans
laquelle ils n’ont plus confiance. Le préfet de Seine-Saint-Denis et le ministre de l’Intérieur auraient
tout intérêt à faire cesser rapidement ces violences policières pour éviter que l’on ne revive une
nouvelle fois une révolte urbaine de la même ampleur que celle de 2005.
Car si on voulait que les banlieues s’embrasent de nouveau, on ne s’y prendrait pas autrement.
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