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COMMUNIQUE DE PRESSE : AFFAIRE OU « NON-AFFAIRE » BENALLA. 

 
Après l’affaire GAUSSAMA Mamadou et au moment des réformes et des discussions sur notre 

avenir social : « Un collaborateur d’Emmanuel Macron a été filmé, porteur d’un casque MO, d’un brassard 

police, au sein du dispositif policier du 1er mai 2018, alors qu’il était en train de porter des coups à deux 

manifestants »          Qui sont ces manifestants ? ont-ils été identifiés ? Qu’en est-il de leurs 

témoignages ?  
 

Il a fallu attendre 3 mois et les révélations du monde pour que cette affaire remonte par une vidéo qui aurait 

été réalisée                        par la France insoumise ?  

Pourquoi plusieurs syndicats de police confédérés réagissent-ils seulement maintenant alors que 

certains étaient au courant de par leur proximité avec la France insoumise ?  
 

Ces « voies de fait » avaient d’abord été imputées à des policiers, mais les images ont trahi le visage de 

Monsieur Alexandre BENALLA, proche collaborateur du président de la République. 
 

Cette affaire est une insulte pour notre profession ! 
 

Par quel procédé un collaborateur de l’Élysée en position d’observateur s’est-il vu fournir un casque 

MO et un brassard police ? 

Comment la hiérarchie responsable du dispositif a-t-elle laissé ce monsieur se mêler ainsi à des 

opérations de maintien de l’ordre, observateur devenant acteur, dont les agissements filmés ont été 

attribués à tort aux vrais policiers ? 

L’affaire est d’une extrême gravité, car en plus de ternir notre image elle met en lumière des procédés 

illégitimes, des passe-droits accordés à certaines « Guets Star » avec l’aval, ou le silence coupable, de toute 

la chaîne hiérarchique. 
 

Où est passé le fameux principe des « baïonnettes intelligentes », la désobéissance aux 

ordres illégaux. 
 

La FPIP se félicite de la mise en place d’une commission d’enquête parlementaire et d’une enquête IGPN.  

Nos collègues furent trainés dans la boue à tort et sans ménagement dans l’affaire Théo. Contre eux 

on trouvait : les médias, une partie du gouvernement et la CFDT présente à la manifestation de 

soutien à ce délinquant… alors que dès le début les « autorités » détenaient la vidéo prouvant leur 

innocence. Dans l’affaire BENALLA les images sont accablantes, les faits indiscutables. 
 

Alors que notre PR prône la tolérance zéro en cas de violences policières (Europe1 le 2 mars 2017) : 

Extraits : « Quand il y a des dérives, elles doivent être sanctionnées et la hiérarchie doit être 
sanctionnée… Et je suivrai, je demanderai des comptes aux commissariats, aux forces de police 
lorsqu'elles procèdent à des contrôles de manière exorbitante. Et je demanderai des comptes à la 
hiérarchie policière.  [...] Quand il y a des violences, il y a une responsabilité hiérarchique. Il n'y aura pas 
d'incident sans réponse. Moi je suis pour un système de responsabilité. » 
 

Nous espérons que les sanctions ne se limiteront pas à Monsieur BENALLA, mais remonteront jusqu’au 

plus haut sommet de la chaine des responsabilités! 

Le communiqué de la FPIP se démarque encore une fois des « communiqués de presse bateau ». Nous 

vous laissons le choix de la réflexion pour l’interprétation de cette affaire en posant les vraies questions que 

personne n’ose poser. 

 

Suivez toutes nos réactions et nos interventions sur la page Facebook 

FPIP : FPIP BN 
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