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Rosalie Albani

M ercredi 19 mai, des milliers de poli-
ciers se sont retrouvés devant l’As-
semblée nationale pour une
« marche citoyenne » inédite, à

l’appel de quatorze organisations syndicales.
Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin,
était présent, flanqué du préfet Lallement ain-
si que des responsables des partis représentés
à l’Assemblée, sauf La France insoumise. On
lira en page 3 l’interview de Jean-Luc Mélen-
chon expliquant leur refus d’y participer.
Les confédérations syndicales étaient présentes
également, parfois sans signes distinctifs, mais
associées de différentes manières.
A l’évidence, tous les sommets, politiques, syn-
dicaux, s’étaient disposés pour se regrouper
dans un cadre d’union nationale avec la police,
instrument de répression de l’Etat, pour dicter
au pouvoir législatif des mesures à sa main. Pour
se protéger de qui ? Se prémunir contre qui ?
Les « sommets » étaient présents. Pas la popu-
lation, pourtant conviée à y participer.
Dans le PCF, le PS, le soutien des dirigeants à la
« marche » des policiers provoque une crise
énorme. En demandant « un droit de regard »
pour les policiers sur le suivi des peines judi-
ciaires, le premier secrétaire du PS, Olivier Faure,
s’est attiré les foudres dans son propre camp.
Le mélange des genres entre juges et policiers,
c’est le lot des régimes policiers. Le leader socia-
liste, déjà très fragilisé, a dû rétropédaler.
Jusqu’où ira cette fuite en avant ?
Dimanche 23 mai, Darmanin annonce porter
plainte au nom du ministère de l’Intérieur
contre la candidate PS aux régionales en Ile-
de-France, Audrey Pulvar, pour diffamation.
Elle avait déclaré à propos de la manifestation
des policiers : « Soutenue par l’extrême droite,
à laquelle participe un ministre de l’Intérieur,
qui marche sur l’Assemblée nationale pour faire
pression sur les députés en train d’examiner un
texte de loi concernant la justice, c’est une image
qui pour moi est assez glaçante. » Pour Dar-
manin : « Tous les propos qui légitiment ces
attaques, qui viennent toucher notre police, lui
retirer son honneur, comme ceux de Mme Pul-
var, doivent être poursuivis et condamnés. » (1)
La liberté de la presse, la liberté de se réunir sont
remises en cause, les militants sont fichés, les
mesures d’exception s’accumulent. Et mainte-
nant le délit d’opinion !

MAIS LES CHOSES NE SONT PAS 
SI SIMPLES…
Les choses ne sont pas si simples pour ce gou-
vernement, malgré les soutiens dont il dispose.
Jeudi 20 mai, le Conseil constitutionnel a cen-
suré totalement ou partiellement plusieurs
mesures clés de la loi de sécurité globale. Selon
Mediapart (21 mai), « le Conseil constitutionnel
a dépouillé la loi “sécurité globale” de plusieurs
de ses mesures phares. Au total, ce sont sept articles
qui ont été censurés entièrement ou partielle-
ment, contre neuf déclarés conformes à la Consti-
tution ». Censuré, l’article 52 (l’ancien article
24) qui visait à interdire la diffusion d’images
de policiers et qui avait provoqué la mobilisa-
tion de milliers et de milliers pour le retrait de
la loi. Censurés, l’article 47 qui prétendait léga-
liser et encadrer l’usage de la vidéo-surveillance

par drones et l’article 1er qui dotait les polices
municipales de pouvoirs de police judiciaire.
S’il est clair que seule l’abrogation de cette loi
permettra de faire disparaître les dangers qu’elle
fait peser sur les libertés, il reste que les déci-
sions du Conseil constitutionnel sont une expres-
sion de l’ampleur de la crise et un sérieux revers
pour le gouvernement.
Dans l’appareil d’Etat, la réforme de la haute
fonction publique annoncée par le gouverne-
ment provoque la colère des grands corps de
l’Etat, peu enclins à la fronde habituellement.
La suppression du corps préfectoral annoncée
par Castex provoque la colère des préfets. Même
son de cloche du côté des diplomates du minis-
tère des Affaires étrangères, dont une cinquan-
taine vient de publier une tribune dans Le Monde
pour dénoncer la réforme de la haute fonction
publique, « un danger pour nos institutions (…)
qui favorisera les nominations aux choix, sapera
la neutralité des agents (…) dont les emplois sont
transformés en autant de prébendes ». Deux syn-
dicats des juges administratifs ont appelé à la
grève contre cette réforme la semaine dernière,
ce qui est inédit. Les institutions se délitent et
commencent à se fissurer.
Au même moment, la presse s’inquiète du jeu
de Macron à quelques semaines des élections
régionales. Libération le qualifie de « pyromane »
attaché à « finir de dynamiter la gauche et faire
imploser la droite ». Et le quotidien de conclure :
« Un champ de ruines au profit du Rassemble-
ment national. »
Revenant sur la « marche citoyenne » des poli-
ciers mercredi dernier, Le Monde cite dans ses
colonnes (22 mai) un proche du pouvoir : « Mer-
credi on a dansé sur un volcan. Et le risque, c’est
quand même qu’on tombe dedans. »
Manœuvres dangereuses qui peuvent à tout
moment déraper. Manœuvres d’un régime qui
se décompose, fébrile, affolé par la perspective
d’une explosion sociale.

D’UN COTE L’UNION NATIONALE, 
DE L’AUTRE LA RESISTANCE
La jeunesse voit ses études, ses droits dynami-
tés. Et le gouvernement entend bien poursuivre
sa politique de démantèlement et de destruc-
tion. En un an, plus d’un million d’emplois ont
été détruits. Et tout indique que les plans de
licenciements, financés par les milliards du plan
de relance, vont s’amplifier. Visiblement inquiète,
l’ancienne ministre du Travail, Pénicaud, pour-
tant initiatrice de la réforme de l’assurance chô-
mage, conseille à Elisabeth Borne qui lui a
succédé de ne pas passer en force.
Et pourtant, dans le même temps, le gouverne-
ment, au service exclusif du capital financier, ne
perd pas de vue son plan de réformes, à com-
mencer par celle des retraites, « incontournable »
pour un conseiller de l’exécutif dans Les Echos
(25 mai) : « Si ce n’est pas en 2021, ce sera en 2022
(…). Mais ce n’est pas encore tranché. » (Lire page 7.)
D’un côté, l’union nationale dans les « som-
mets » politiques et syndicaux aux côtés de
Macron et du gouvernement, lui laissant les
mains libres pour mener à bien ses réformes.
De l’autre, la résistance qui s’exprime, de manière
multiforme. En 2018-2019, il y a eu les Gilets
jaunes. En 2019, la grève longue de deux mois
contre la réforme des retraites. Si les confine-
ments successifs, l’état d’urgence n’ont d’autre

objectif que de « museler » les travailleurs, le
rejet, la colère accumulés dans le pays non seu-
lement n’ont pas disparu mais se sont considé-
rablement approfondis et cherchent à s’exprimer.
On lira dans ce numéro le bouillonnement en
cours chez les personnels territoriaux, chez les
lycéens, les enseignants contre la dislocation
du bac que Blanquer prétend imposer, chez les
personnels hospitaliers.
On lira également les initiatives prises par les
comités de résistance et de reconquête « pour
aider à desserrer l’étau, pour aider à lever les obs-
tacles et qui s’appuient sur des formes d’organi-
sation larges et nouvelles de type “comité” ou

“coordination” », comme à Montpellier et dans
le Var (lire page 4), à Paris pour l’obtention immé-
diate des 100 lits de l’Hôtel-Dieu (lire page 5) ou
chez la centaine de jeunes réunis à Paris, samedi
22 mai, à l’appel du Comité de liaison des jeunes
pour la révolution (CLJR) pour s’organiser pour
résister.

n

(1) Note (dernière minute) : ce mardi soir, le ministre de
l’Intérieur, après avoir annoncé vouloir porter plainte
contre Audrey Pulvar, rétropédale. Commentaire de la
rédaction de BFMTV : « Le ministre n’a aucun soutien
dans sa majorité, il est lâché de toutes parts. »

« Mercredi, on a dansé sur un volcan. 
Et le risque, c’est quand même 
qu’on tombe dedans. » 
(Dans l’entourage de Macron - Le Monde, 22 mai )
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19 mai : Darmanin rejoint la marche des policiers
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« Premiers flics de France… »
Communiqué de presse du Syndicat de la magistrature
(19 mai).

C
et après-midi, ministres et élus de tous bords se presse-
ront à une manifestation organisée par différents syndicats
de police, qui font part depuis quinze jours de leur exaspé-
ration face à une justice qui ferait quotidiennement la

démonstration de son laxisme et de son inconséquence – dénon-
cée encore dernièrement dans l’affaire de Viry-Châtillon, dont la
qualité et la sincérité des investigations menées méritaient bien,

outre des protestations outrées
devant les acquittements intervenus,
le soutien du directeur général de la
police nationale.
La revendication principale exprimée
dans le communiqué intersyndical appe-
lant à cette manifestation est celle de
peines planchers pour les agresseurs
des forces de l’ordre, ainsi qu’un «chan-
gement de logiciel » par rapport à
« l’orientation prise pour l’individuali-
sation des peines et l’érosion de celles
qui sont prononcées ».
S’engouffrer dans l’instrumentalisation
des drames récemment vécus par deux
fonctionnaires de police est bien com-

mode pour nos élus et ministres : ils espèrent ainsi faire oublier le
renoncement des gouvernements qui se sont succédés à faire des
forces de l’ordre de véritables agents de la paix publique, et à amé-
liorer leurs conditions de travail et leur formation.
Le courage politique et surtout le sang-froid démocratique de ces
responsables politiques méritent d’être salués : il eût été peu straté-
gique, alors qu’il est temps de battre campagne, de ne pas être aux
côtés de ceux qui représentent les agents de la force publique – quitte
à avaliser la démonstration de force – et du côté de la belle unani-
mité qui se forme pour accuser ceux qui appliquent les lois votées
année après année. Cela ne coûte pas cher, le prix à payer étant seu-
lement de reléguer toujours un peu plus loin le principe de la sépa-
ration des pouvoirs, devenu si suranné en ces temps fébriles.
La concurrence est rude, pour obtenir le label de premier flic de
France mais le nouvel horizon que dessinent nos ministres et élus
en participant à cette manifestation et en s’associant ainsi aux reven-
dications policières, est celui d’une société dans laquelle la police
devient une puissance autonome au lieu d’être une force publique
au service des citoyens, dictant à l’exécutif la définition de la poli-
tique pénale, au Parlement le contenu des lois, et revendiquant
une indispensable impunité pour elle-même – puisqu’elle est la
seule à pouvoir sauver la collectivité de l’anarchie.
Quel est le nom d’un tel régime ?

« Le nouvel horizon
que dessinent nos
ministres et élus en
participant à cette
manifestation (…)
est celui d’une
société dans
laquelle la police
(dicte) 
au Parlement le
contenu des lois. »

En bref

Gironde : un garçon de huit ans victime 
d’un tir de LBD considéré comme « justifié »

U n petit garçon de huit
ans a été blessé au tho-
rax par un tir de lanceur
de balles de défense,

alors que les policiers interve-
naient à Lormont en banlieue de
Bordeaux. La maman de l’enfant a
porté plainte.
Le 8 avril dernier, Ismaël s’est rendu
au Skate Park avec sa mère et sa
petite sœur dans sa poussette. Cent
mètres plus loin, des policiers fai-
saient usage de LBD contre des
jeunes qui les affrontaient. L’un des
tirs a rebondi et le projectile est venu
heurter Ismaël, projeté au sol.

La maman du petit garçon a raconté
la scène au micro de RTL, le 22 mai:
« Je vois mon fils qui est par terre…
On a retrouvé la balle du flashball
dans la poussette de ma fille. »
« Je ne pense pas qu’on était visés,
mais tirer comme ça en sachant qu’il
y avait beaucoup de passants, des
enfants, des personnes âgées (…).
C’est quand même un choc », a-t-
elle poursuivi.
Une bavure ? Non, selon l’Inspection
générale de la police nationale (IGPN),
qui considère pour le moment que
le tir de LBD était « justifié ».
Dans quel pays vit-on ? n

Le groupe parlementaire LFI a refusé
de participer à la manif des policiers.
Peux-tu nous dire pourquoi ? 
Jean-Luc Mélenchon : Parce que nous
n’étions pas d’accord avec ses mots
d’ordre. Nous les avons d’emblée reçus
comme des revendica-
tions d’extrême droite
antirépublicaines. Les
syndicats policiers à l’ori-
gine de ce rassemble-
ment sont comptables
d’un lourd passif. Ces
dernières années, ils ont
menacé ouvertement
des partis politiques,
notamment en manifes-
tant devant le siège de La France insou-
mise, mais également des juges et de
Radio France.
Nous n’oublions pas que, depuis trois
ans, trente-deux personnes ont été
éborgnées, cinq mains ont été arra-
chées, et pas un tireur n’a été
condamné. Que demandaient-ils dans
cette manifestation ? Leurs intentions
ne sont pas cachées. Ils veulent des
peines automatiques pour les crimes
commis contre des policiers. 
C’est-à-dire la fin d’un principe au fon-
dement de la justice républicaine : l’in-
dividualisation des peines. C’était donc
une manifestation pour faire pression
sur l’autorité judiciaire.
Le secrétaire général d’Alliance en est
d’ailleurs passé directement aux
menaces. A la tribune, il a déclaré
devant le ministre de l’Intérieur, des

élus de droite et d’extrême droite, mais
aussi le premier secrétaire du Parti
socialiste, la maire de Paris et un can-
didat EELV à la présidentielle : « Le pro-
blème de la police, c’est la justice. La
justice doit rendre des comptes. »

De son côté, le secrétaire
départemental de FO
SGP Police, François Ber-
sani affirme : « Si cette
mobilisation s’avère très
forte, les digues céderont,
c’est-à-dire les contraintes
de la Constitution et de la
loi. »
Ces déclarations suffisent
à disqualifier la manifes-

tation comme factieuse.
Quel autre mot utiliser
pour qualifier des poli-
ciers qui viennent faire
pression sur le pouvoir
législatif pour obtenir des
tribunaux à leur main ?
L’attitude de certains qui,
à gauche, ont accepté les
injonctions des syndicats
factieux de la police est consternante.
Ainsi d’Olivier Faure, qui a osé propo-
ser un « droit de regard » des policiers
dans l’application des peines. Le Parti
socialiste a vraiment perdu toute bous-
sole.
D’autres ont prétendu que c’était uni-
quement un hommage pour les poli-
ciers morts assassinés. Bien sûr, avec
ceux-là et leur famille, nous sympathi-
sons. Mais nous sommes aussi en

pointe pour dénoncer le scandale des
733 travailleurs, dans tous les secteurs,
qui meurent sur leur poste de travail
en une année.
Nous pointons aussi le fait suivant : l’an
dernier, il y a eu quatre fois plus de poli-
ciers décédés après un suicide que morts
en opération. Quand le pouvoir se déci-
dera-t-il à se préoccuper de ce pro-
blème ? Et les syndicats ? Lequel a
soutenu la proposition de commission
d’enquête sur ce sujet des députés insou-
mis Alexis Corbière et Ugo Bernalicis ?
Nous avons nos propositions pour la
refonte républicaine de la police,
comme le rétablissement du Code de
déontologie de 1986 ou le passage à

une doctrine de la
désescalade.
Ensuite, bien sûr, il faut
mettre des moyens,
mais pas n’importe où !
Nous en avons besoin
pour les brigades de
police judiciaire spécia-
lisées dans les enquêtes
sur les trafics d’armes,

d’êtres humains ou la délinquance
financière.
Les revendications matérielles étaient
absentes de la manifestation.
La surenchère sécuritaire où les syndi-
cats policiers veulent nous entraîner
est dangereuse pour le caractère démo-
cratique de notre société. Notre rôle est
de résister à cette dérive. 

Propos recueillis par 
Daniel SHAPIRA et Yan LEGOFF n

Après la « marche citoyenne » des syndicats de policiers 
le 19 mai, interview de Jean-Luc Mélenchon (LFI)

« Notre rôle est de résister à cette dérive »
Le 19 mai, les syndicats de policiers, Alliance, Alternative Police, Unité
SGP FO Police, UNSA Police, Synergie, CFDT ministère de l’Intérieur…
ont organisé une « marche citoyenne » en direction de l’Assemblée natio-
nale. Une marche « citoyenne » sans la moindre revendication syndi-
cale. Une « marche » contre qui ? Pour obtenir quoi ? 
Le déroulement des événements a donné de premiers éléments de
réponses. 
Étaient présents dans ce qu’il faut bien appeler une initiative politique:
le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, LREM, le Modem, le Ras-
semblement national et Jordan Bardella, son vice-président, Les Répu-
blicains, de nombreux élus PS et Olivier Faure, Premier secrétaire de ce
parti, Fabien Roussel, secrétaire national du PCF, Yannick Jadot d’EELV…
Toutes les confédérations syndicales y étaient représentées.
La France Insoumise, ses députés à l’Assemblée nationale, ont refusé de
s’y joindre. 
Le POI a estimé important d’en demander les raisons à Jean-Luc Mélen-
chon, qui a bien voulu répondre aux questions d’Informations ouvrières,
tribune libre de la lutte des classes, hebdomadaire du POI.
Nous publions ici cet entretien. 

« Des policiers qui
viennent faire pression
sur le pouvoir législatif
pour obtenir des
tribunaux à leur main. »

« L’attitude de certains
qui, à gauche, ont
accepté les injonctions
des syndicats factieux 
de la police 
est consternante. »
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Capture d’écran de BFM.TV, le 19 mai. Sur l’image en haut à droite, le Premier secrétaire 
du PS, Olivier Faure,  présent à la manifestation des policiers devant l’Assemblée
nationale, de même que le ministre de l’Intérieur, Darmanin, des responsables, élus de
droite et d’extrême droite, de LREM, du PCF, d’EELV.


