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Forces de l’Ordre :  

Un week-end de violences ordinaires  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est temps que la PEUR CHANGE DE CAMP ! 
 

« L’anarchie est partout quand la responsabilité n’est nulle part. » Gustave Le Bon 

 

Le bureau national FPIP/CFTC 

Un jeune homme de 22 ans était jugé en comparution immédiate ce lundi. Dans la nuit de jeudi à vendredi, il avait été contrôlé dans le hall 
d'un immeuble à Villeurbanne par des policiers venus constater l'état des lieux, jonchés de détritus et de crachats. Cet ancien animateur 
périscolaire a alors « pété les plombs » lorsqu'une femme policière s'est approchée de lui pour lui faire la morale. Le ton est monté et 
l'individu a asséné un coup de poing à la fonctionnaire. Un autre policier a voulu répliquer de la même manière, mais s'est blessé à la main 
et a obtenu 45 jours d'ITT. Devant la justice, l'avocate du prévenu a pointé du doigt le comportement de la policière, accusée d'avoir fait du 
zèle. Tandis que l'autre camp évoquait la "honte" du jeune homme d'avoir été contrôlé par une femme. Il a écopé de 105 heures de travail 
d'intérêt général, il dispose de 18 mois pour les effectuer. 

 

 

Adossé au mur, un guetteur - guère plus de 15 ans, capuche sur la tête - a pris sa place habituelle, ce dimanche midi, face à l’entrée d’un 
parking souterrain de la cité Gaston-Dourdin, à Saint-Denis. «Un haut-lieu du trafic de cannabis», selon une source judiciaire. La veille, un 
drame a failli se nouer ici : un policier a été violemment frappé par un jeune, qui a tenté de lui prendre son arme. Climat d’une fin de 
semaine particulièrement violente envers les forces de l’ordre, cette affaire a débuté par un banal contrôle, samedi, vers 19 heures. 
«Deux policiers ont voulu interpeller un vendeur de stupéfiants. Il s’est enfui dans le hall, poursuivi par un policier… et i l a fermé la porte, 
bloquant le fonctionnaire dans le bâtiment», raconte un proche du dossier. Dans le hall, une ou plusieurs autres personnes surgissent et 
frappent le policier, à la tête et aux jambes… avant d’essayer de lui prendre son pistolet. À l’extérieur, le second policier réagit. Il brise la 
vitre à l’aide de sa matraque, réussit à pénétrer dans le hall et porte secours à son collègue. Le trafiquant présumé a été arrêté, mais le, ou 
les, agresseurs sont en fuite. 
  

 

 [Tapez une citation prise dans le document ou la synthèse d'un 

passage intéressant. Vous pouvez placer la zone de texte 

n'importe où dans le document. Utilisez l'onglet Outils de zone de 

texte pour modifier la mise en forme de la zone de texte de la 

citation.] 

Vendredi soir, c’est à Bobigny que des gardiens de la paix ont été pris à partie. Alertés par une odeur de cannabis, des policiers contrôlent un 
groupe installé dans un hall, cité de l’Amitié. Le ton monte. «Les policiers ont été roués de coups. Une fonctionnaire a été blessée 
grièvement, on a cru un moment qu’elle allait perdre son œil», indique un proche du dossier. Rapidement, la BAC arrive en renfort. Dix 
hommes de 16 à 21 ans sont interpellés et placés en garde à vue. Trois d’entre eux ont été déférés au tribunal ce dimanche so ir, en vue de 
l’ouverture d’une information judiciaire. Les sept autres ont été relâchés, et l’enquête doit déterminer si des complices sont encore dans la 
nature. 
Du côté des policiers blessés, quinze jours d’incapacité totale de travail (ITT) ont été prescrits à la policière touchée à l’œil, dans l’attente 
d’examens complémentaires. Les deux autres fonctionnaires ont eu 15 et 10 jours d’ITT. 

  

La fin du tournage d’un clip de rap dans la cité des Musiciens, aux Mureaux, a été tourmentée, samedi. Il a même carrément viré à l’émeute, 
en fin d’après-midi. Une bonne centaine de jeunes de la cité, chauffés à blanc, étaient sur place pour assister au tournage du clip de Fianso, 
un rappeur en vue originaire du Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis). Pour une raison indéterminée, les esprits se sont échauffés et, dans la 
cohue qui s’en est suivie, une patrouille de police, en faction à proximité, a été prise pour cible, vers 17 h 30, dans la rue Chopin, par des jets 
de pierre et tirs de mortiers d’artifice. 
Les forces de l’ordre ont préféré se retirer momentanément, le temps d’obtenir des renforts. Quelques minutes plus tard, une trentaine de 
policiers, venus de Mantes-la-Jolie et d’une unité départementale spécialisée, ont pris position dans le secteur. Ils ont fait usage de grenades 
de désencerclement et de flash-balls afin de disperser l’attroupement hostile. 
Le calme a été rétabli rapidement. Aucune interpellation n’a été effectuée et il n’y a pas eu de blessés. Seul un véhicule de  police a subi des 
impacts au niveau de la carrosserie. Par mesure de précaution, le commissariat des Mureaux a maintenu durant la soirée une présence 
policière dans le quartier qui est resté calme durant la nuit. 
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