
VIOLENCES POLICIÈRES
DROIT DE MANIFESTER

VIOLENCES POLICIÈRES : POURQUOI LE GOUVERNEMENT EST-IL DANS LE DÉNI ?

Jeudi, 31 Janvier, 2019
Jérôme Skalski

Avec Anthony Caillé, secrétaire général de la CGT police Île-de-France et Hélène L’Heuillet, philosophe et 
psychanalyste

Rappel des faits. Après deux mois de mouvement des gilets jaunes, le recours à la violence 
a été largement observé. Le pouvoir semble vouloir l’ignorer. Pourquoi ?

• Le bon exercice du pouvoir est tempérant par Anthony Caillé, secrétaire général de la CGT police
Île-de-France

Des victimes par milliers et une augmentation constante de manifestants mutilés (mains arrachées, 
visages défigurés, éborgnés), tels sont les effets de la « doctrine de maintien de l’ordre » actuelle.
Si les violences policières ont pris un tournant alarmant à l’occasion du mouvement des gilets 
jaunes, la montée en violence de la répression remonte à 2015 et à la COP21. Ce fut la première 
rupture avec la théorie du maintien de l’ordre « pacifique » qui reposait sur trois principes : le 

maintien à distance des manifestants ; le fonctionnement des unités de police selon des règles hiérarchisées et 
collectives ; l’emploi de la force en ultime recours.
Le système change : nasses, usage injustifié d’armes de dispersion, abus de pouvoir, violences à l’encontre de 
personnes vulnérables.
Les manifestations contre la loi travail ont été un second tournant. Des violences policières sans précédent se 
produisirent esquissant une nouvelle doctrine gouvernementale : forces de l’ordre au contact des manifestants, 
emploi de la force systématique et disproportionnée, chevauchement confus des chaînes de commandement, soit
un contre-pied qui nuit à la paix civile et qui entrave le droit de manifester.
S’y ajoute un traitement médiatique spectaculaire : images de violence, éléments de langage (black blocs, 
pillards) pour amalgamer liberté de contestation et troubles à l’ordre public. Le message adressé à l’opinion 
désigne les manifestants comme l’ennemi public, et il prévient les manifestants qu’ils manifestent à leurs risques 
et périls !
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Interdire les manifestations serait contraire au droit. Alors, s’agit-il de les rendre si dangereuses pour qui s’y risque
que chacun se gardera d’y aller ? De novembre 2018 à janvier 2019 : 180 blessés graves, 2 morts. Les 
responsables ? Les LBD, des policiers violents, l’épuisement des troupes…
Ne soyons pas dupes, la responsabilité est à chercher au plus haut niveau de la chaîne de commandement. 
L’affaire Benalla est la parfaite illustration de cette répression politique. Une affaire d’État qui met au jour le 
danger qui résulte de la trop grande latitude abandonnée au politique dans le maintien de l’ordre et le manque 
d’initiative laissé à la chaîne hiérarchique. Il faut déconnecter l’autorité civile du pouvoir politique. Pour ce faire, il 
suffirait de garantir une certaine indépendance au préfet et de déterminer des règles du maintien de l’ordre 
contraignantes et transparentes.
Nous constatons une animosité fratricide entre la police et son peuple, et une perte de confiance dans le pouvoir. 
L’unique réponse ? Un déni de la réalité par le gouvernement, relayé en boucle sur toutes les ondes ! Le déni est 
une arme politique létale car cette mauvaise foi décomplexée légitime le choix du tout-répressif violent et ses 
conséquences !
Le déni et la carence sont les caractéristiques de la politique mensongère de Macron qui impute les affrontements
aux manifestants réduits au rang de « casseurs ».
La carence manifeste du gouvernement pose la question de sa légitimité ! Le bon exercice du pouvoir est 
tempérant, et il doit répondre à une logique de conciliation des intérêts. La légitimité de l’exécutif vient 
précisément de sa capacité à prendre une décision adéquate et respectueuse des libertés fondamentales ! Ici, 
l’inaptitude est évidente !
Existe-t-il encore un droit à l’opposition en France ? Prenons garde ! Supprimer de fait la liberté de manifester 
pousse ceux qui souffrent à se radicaliser. Le peuple ne peut pas être enfermé. Nier cette évidence est une 
violence qui en appelle une autre : la révolte !

Le procédé est déjà énoncé dans le Prince de Machiavel par Hélène L’Heuillet, philosophe et 
psychanalyste

Dans l’actualité récente, au moins depuis les manifestations sur la loi travail au 
printemps 2016, le maintien de l’ordre en France est régulièrement ponctué de violences 
commises par des policiers. Depuis le début des manifestations du mouvement des gilets
jaunes, le journaliste David Dufresne s’est livré à un recensement des graves blessures 

infligées par des membres des forces de l’ordre aux manifestants.
Devant ces faits, pourtant dénoncés aussi bien à gauche qu’à droite, l’attitude du gouvernement en 
place peut effectivement s’apparenter à du déni. Certes, le corps d’inspection de la police nationale, 
l’IGPN, permet un signalement en ligne de toute violence imputable à un agent de la police, mais c’est une procédure normale 

et pas réservée aux manifestations.

Une telle attitude de déni est stupéfiante, notamment parce qu’elle est contre-productive. Nul n’a 
intérêt, et surtout pas les gouvernants, à voir des manifestations se transformer en combats de rue. 
On voit se propager actuellement un discours un peu étonnant pour relativiser l’impact des violences 
policières : les policiers ne feraient que rétorquer aux violences qu’ils subissent. Ce nouveau discours
accrédite l’idée d’un face-à-face policiers-casseurs. Pourtant, dans la conception républicaine de la 
police, que partagent encore de nombreux policiers, les forces de maintien de l’ordre ne constituent 
pas « un camp » se livrant sur les champs de bataille urbains à une lutte avec un camp ennemi.
Faire du maintien de l’ordre un rapport ami-ennemi, c’est adopter une logique de guerre civile. Il n’y a 
pas de symétrie police-casseurs. Quand on dénonce les violences policières, on n’attaque pas la 
police. Au contraire, on la défend contre un usage perverti de sa force. La police est un arbitre. Elle 
sert en principe à éviter les débordements, pas à y prendre parti.
Entrer dans la police, particulièrement dans la police d’ordre, c’est savoir qu’on aura à se servir de la 
force pour contrer la violence. C’est possible. Les manifestations des gilets jaunes ne sont ni plus ni 
moins violentes que d’autres grandes manifestations de l’histoire de France ou de l’Europe, qui n’ont 
pas donné lieu à autant de blessures.
Alors pourquoi un déni aussi nuisible pour la police et le gouvernement lui-même ? Les desseins du 
prince étant obscurs, on ne peut évidemment que se livrer à des hypothèses. Je me contenterai de 
deux.



Le processus de déni sert toujours à manipuler, de manière plus ou moins consciente. C’est un jeu 
sur le clivage. Le chef du gouvernement n’ignore rien des missions de la police, mais il veut cliver la 
société. En insistant sur les violences subies par la police et en minorant celles qui sont commises 
par elle, il nous demande de prendre le parti de l’ordre, contre la haine exprimée par la partie 
d’extrême droite présente dans le mouvement.
Il est curieux qu’après avoir mené une campagne sur le dépassement du clivage droite-gauche, 
Emmanuel Macron ait suscité un mouvement qui ignore effectivement cette séparation héritée de 
notre culture politique depuis la Révolution française. De ce fait, pour diviser la société, il n’a plus à 
son service les anciens partis. Il a donc besoin d’une logique de guerre civile, d’une opposition 
frontale de l’ordre et du désordre, et donc d’une police violente.
Si cette hypothèse a un sens, elle permet d’expliquer qu’il se mette désormais au-dessus de la 
mêlée, du côté du débat, du dialogue. Le procédé est déjà énoncé dans le Prince de Machiavel : faire
commettre les violences par d’autres que soi, les dénier, puis les désavouer pour retrouver l’amour du
peuple – ou du moins tenter de le faire.
La seconde hypothèse découle de la première. Le déni des violences policières contient un message 
interne à la police. Tout se passe comme si, en minorant les violences policières, le gouvernement 
disait aux CRS : « Tenez-vous bien. » Mais ce « Tenez-vous bien » ne signifie pas « Ne frappez pas », 
comme enjoignait le préfet de police Maurice Grimaud aux forces de l’ordre en Mai 1968, mais « 
Restez de mon coté ». Il y a sûrement une part de crainte dans le déni gouvernemental. De nombreux
policiers partagent les conditions de vie dénoncées par les gilets jaunes.
En la laissant commettre des violences, le gouvernement a trouvé un habile moyen d’exercer une 
sorte de chantage sur une police qui s’était montrée récemment un peu récalcitrante. Pour n’être pas 
lâchée par leur hiérarchie, les policiers doivent mettre toute leur ardeur à combattre les manifestants, 
sans remettre en question (du moins tout haut) la technique et le sens du maintien de l’ordre actuel 
qui n’est ni le seul possible ni le plus fidèle à la tradition républicaine française.
Auteure de Basse politique, haute police : une approche historique et philosophique de la police 
(Fayard, 2011).
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