
Violences policières : la 
machine judiciaire 
tourne au ralenti 
Depuis le début du mouvement des Gilets 

Jaunes, il y a un an, seuls trois policiers sont 

poursuivis. L’IGPN se défend de toute inertie. 

Besançon (Doubs), le 30 mars. Mathias, 22 ans, est blessé par un coup de matraque. L’affaire 

sera classée.  PHOTOPQR/L’EST REPUBLICAIN/Arnaud Castagne 
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Visage fermé, mains crispées, le quadragénaire a délaissé son uniforme 

pour une chemise bleu clair et un jean. Ce jeudi 21 novembre, Tayeb 



C., membre d'une compagnie de CRS à Toulouse (Haute-Garonne), a 

eu la lourde tâche d'ouvrir le « bal » des procès pour violences 

policières lors des manifestations des Gilets jaunes. Le 1er mai dernier 

à Paris, il avait été filmé en train de jeter un pavé. Sans faire de tort à 

quiconque, si ce n'est le bitume. Trois mois de prison avec sursis ont 

été requis par le parquet. 

Un an après le début du mouvement, trois membres des forces de 

l'ordre sont sous le coup de poursuites judiciaires, selon les chiffres de 

la Chancellerie. Deux policiers seront jugés prochainement. L'un, 

défendu par Me Anne Giavando, pour avoir donné une gifle à un 

manifestant, boulevard Montparnasse à Paris, le 1er mai. L'affaire 

n'est pas encore audiencée. L'autre comparaîtra le 5 décembre pour 

des violences légères à Strasbourg (Bas-Rhin). Dans ce dernier cas, le 

parquet local refuse de donner des détails sur les circonstances malgré 

nos sollicitations répétées. 

Ces trois affaires portent sur des faits sans commune mesure avec des 

blessures graves très médiatisées : éborgnements causés par des 

lanceurs de balles de défense (LBD), matraquages abusifs ou mains 

arrachées par des grenades ramassées par les manifestants… 

Côté Gilets jaunes, 3200 manifestants condamnés 

Au ministère de l'Intérieur, on rappelle qu'« un blessé quel qu'il soit 

est toujours un blessé de trop » et on insiste sur le « contexte 

d'extrême violence » des manifestations. Cette crise sociale a engendré 

des attaques contre les forces de l'ordre (1963 blessés) et des saccages 

d'une ampleur et d'une violence inédites. 2498 manifestants ont été 

blessés. La justice a sanctionné ces dérapages : 3 200 manifestants ont 
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été, à ce jour, condamnés pour violences, souvent lors de comparution 

immédiate. 

Force est de constater, en revanche, que les enquêtes mettant en cause 

l'attitude de policiers et, plus occasionnellement, de gendarmes, 

avancent à un rythme beaucoup moins soutenu. La perspective de 

sanctions hérisse la corporation déjà prête à mener des journées 

d'action pour dénoncer la dégradation des conditions de travail et de la 

sécurité des fonctionnaires. 

Un CRS, filmé le 1er mai dernier en train de jeter un pavé sur des manifestants, comparaissait 

jeudi à Paris pour « violences volontaires »./Capture Line Press   

La longueur des procédures apparaît incompréhensible pour les 

plaignants qui ont le sentiment d'un « deux poids, deux mesures ». « 

L'Inspection générale de la police nationale (IGPN, la « police des 

polices », NDLR) est un organe d'étouffement des procédures pour 

violences policières, s'insurge Me Arié Alimi, avocat de Gilets jaunes. Il 

y a un obstacle structurel du fait de la qualité de policiers des 

enquêteurs et un obstacle politique. Quand le président de la 



République ou la directrice de l'IGPN affirment qu'il n'existe pas de 

violences policières, le ton est donné. » 

De fait, se développe une défiance grandissante chez les victimes à 

l'égard de « la police des polices ». Illustration avec le refus du 

manifestant grièvement blessé à l'œil par un jet de grenade 

lacrymogène samedi 16 novembre à Paris d'être entendu par la police 

des polices dont il dénonce la « partialité ». 

Sur 372 enquêtes, 109 classées sans suite 

Du côté des enquêteurs, on s'insurge de ces mises en cause, en 

contestant toute idée d'impunité. La longueur des investigations 

s'expliquerait par leur spécificité, par leur méticulosité et par la 

nécessité de déterminer juridiquement si le fonctionnaire a employé la 

force de façon légitime. 
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Outre la conduite des enquêtes, leurs suites judiciaires sont aussi 

contestées. Sur les 372 enquêtes majoritairement confiées à l'IGPN, 

109 ont ainsi été classées sans suite. Les parquets jugent parfois les 

preuves trop légères, la réponse policière proportionnée aux attaques. 

Dans le cas du jeune Lilian, un adolescent dont la mâchoire a été 

broyée par un tir de LBD alors qu'il sortait d'un magasin de vêtements 

à Strasbourg (Bas-Rhin) le 12 janvier, l'auteur n'a pu être identifié. 

Certains classements suscitent même l'incompréhension des 

magistrats eux-mêmes. 
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Ainsi, le 30 mars, Mathias, un jeune homme de 22 ans défile à 

Besançon (Doubs) lorsqu'il reçoit un violent coup de matraque 

derrière la tête. Les images sont sans ambiguïté : le policier est 

identifié, mais le parquet classe la procédure pour « absence 

d'infraction ». Selon le procureur de Besançon, le fonctionnaire croyait 

− à tort − que la victime s'apprêtait à s'emparer d'une grenade à terre. 

« Monsieur n'avait pas l'intention de ramasser l'objet, mais d'un autre 

côté, il n'y a pas d'intention coupable du policier », a déclaré le 

magistrat à L'Est républicain. Le magistrat restait injoignable ce jeudi. 

« Son argumentation est ridicule, se désole Mathias. L'image de 

l'institution judiciaire s'est dégradée à mes yeux. » 

Les déclarations d'un autre procureur, celui de Nice (Alpes-Maritimes) 

Jean-Michel Prêtre, ont pu semer le doute sur l'indépendance des 

parquets vis-à-vis du pouvoir politique. Ainsi le magistrat a-t-il 

reconnu publiquement avoir exclu la responsabilité de la police dans 

l'affaire Geneviève Legay, militante gravement blessée dans une charge 

le 23 mars, pour ne pas contredire Emmanuel Macron. Le chef de 

l'Etat avait affirmé à tort que la victime n'avait eu « aucun contact avec 

les forces de l'ordre ». 

Des identifications dans l'affaire Olivier Béziade 

Quant aux affaires restant ouvertes, vingt-neuf sont confiées à un juge 

d'instruction pour les faits les plus graves − incapacités totales de 

travail supérieures à huit jours ou ayant entraîné une infirmité − ou se 

poursuivent sous la conduite des parquets. Mais aucun membre des 

forces de l'ordre n'aurait encore été mis en examen. 

Les investigations policières avancent cependant dans bon nombre de 

dossiers. Selon des sources concordantes, un membre de la BAC et un 
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gendarme ont été identifiés dans l'affaire Olivier Béziade, du nom de 

ce quadragénaire placé en coma artificiel après avoir été visé par un tir 

de LBD et une grenade de désencerclement lors de l'acte IX des Gilets 

jaunes à Bordeaux (Gironde). Des poursuites semblent inévitables. 

« Je sais depuis quelques mois qui a tiré, explique le père de famille. 

Un policier, gradé, me l'avait confié en aparté lors d'un rassemblement 

de blessés devant le commissariat de Bordeaux : il m'avait dit 

connaître le tireur, mais ne pouvait rien dire… » 
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