Avec son ouvrage Pourquoi la Police souffre ? Enquête au sein des C.R.S. et autres unités,
l’auteur, diplômé de Sciences politiques, a voulu témoigner de son immersion dans ce milieu
auquel il n’appartenait pas.
Faire remonter la parole de la base, du terrain, de toutes celles et ceux qui se sont confiés,
comme pour exorciser un quotidien devenu soudain trop lourd à assumer à huis clos.
Il livre les résultats d’une enquête sans langue de bois, qui bouleverse notre vision des policiers
qui sont parfois « le dernier rempart », miroir d’un malaise bien réel dans une société qui va
mal.
Une enquête qui dérange et aborde les questions sensibles, voire taboues : les suicides, le
malaise et l’incompréhension des rapports avec la hiérarchie, l’Administration, la Justice, qui
traduisent aussi les échecs de la société.
Justement, cette société qu’ils servent – jusqu’à lui donner leur vie – ne leur en demande-t-elle
pas trop ?
Il nous fait découvrir de l’intérieur l’univers de ces femmes et hommes d’exception, acteurs du
quotidien, ramenés pour un temps sous la lumière des projecteurs et à qui l’on demande de
remporter tous les combats.
Le choix de ce sujet a bien failli lui coûter cher : son diplôme, la validation de son année de
Master 2 et celle de l’ensemble de son cursus universitaire en Sciences Politiques.
Accusé d’avoir réalisé un plaidoyer pour la Police par certains qui, enfermés dans des carcans
idéologiques, défendent une théorie « anti-flics » d’un autre âge avec des positionnements qui

sortent des champs éducatif et pédagogique, bien loin du respect de la déontologie qui devrait
être la règle pour tous au sein de l’Education Nationale.
Sur de tels sujets, les combats pour la vérité demandent force et détermination. Celui-ci est de
ceux dont on ne sort pas indemne et qui comptent dans la vie d’un homme.
Impressionné par une remarquable solidarité interne et un vrai esprit de corps chez les policiers,
à l’issue de cette expérience hors du commun, l’auteur s’est retrouvé investi du devoir de faire
partager au plus grand nombre ces témoignages empreints de sincérité pour permettre de
découvrir l’envers du décor.
De tous ces contacts, quels que soient les services, le corps d’appartenance ou le grade, il
gardera en mémoire que l’objectif premier, bien au-dessus des autres, pour ces femmes et ces
hommes reste le même : SERVIR.
Servir le mieux possible, au prix de leur vie de famille, de leur vie privée, et même parfois,
comme le monde entier en a été témoin, de leur vie tout simplement.
Ne l’oublions jamais …
Avec lui, à travers cet ouvrage, essayons de comprendre pourquoi ce qu’ils vivent va jusqu’à
les amener à sortir de leur devoir de réserve et briser le silence.
Aujourd’hui la fronde, demain la révolte ?
Il y a urgence ! Urgence de se demander « Pourquoi la Police souffre ? »
Pour comprendre et réagir… enfin !
Il y va de nos valeurs et de nos libertés, de nos vies à venir !
N.B. : L’auteur s’engage – pour chaque ouvrage vendu – à reverser la moitié de la part lui
revenant aux œuvres sociales de la Police
Lien pour accéder au livre :
https://librairie.editions-baudelaire.com/essai/1189-pourquoi-la-police-souffre-enquete-ausein-des-crs-et-autres-unites-9791020314031.html

