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Vidéo de Joué-les-Tours: «Je voulais faire
voir qui était ce policier»
PAR LOUISE FESSARD
ARTICLE PUBLIÉ LE MERCREDI 21 AOÛT 2013

Une enquête préliminaire a été ouverte mardi à
Tours suite à la publication sur Youtube d'une vidéo
filmée par un jeune habitant de 18 ans montrant
l’interpellation musclée de deux personnes le 19 août
à 7 heures du matin dans le quartier sensible de la
Rabière, à Joué-les-Tours (Indre-et-Loire). Intitulée
«Honte à la police française», la vidéo de 8 minutes
montre un policier frapper une femme à coups de
matraque, puis la gazer en plein visage, avant de
la menotter puis de la traiter de «salope» et de
«connasse». Une autre femme, qui s’éloigne, est
également aspergée de gaz lacrymogène.

Sur mediapart.fr, une vidéo est disponible à cet endroit.

Selon la version policière, «l’avant-vidéo» justifirait
ces images choquantes. Bruno Albisetti, le procureur
adjoint de la République de Tours explique que les
deux policiers de la brigade de roulement de Joué-
Les-Tours tentaient, dimanche un peu avant 7 heures,
de contrôler un véhicule qui zigzaguait au milieu de
la route. A bord, sept personnes, n’habitant pas le
quartier et qui revenaient, semble-t-il, «d’une soirée
congolaise», selon le secrétaire départemental d’unité
SGP Police FO David Debono. Le conducteur du
véhicule, contrôlé une heure plus tard à un gramme
d'alcool dans le sang, aurait  «soufflé de façon
incomplète» dans l’éthylotest, puis aurait refusé d’être
conduit au commissariat pour procéder au dépistage.
«Comme il était virulent et en état d’ivresse, les
policiers ont tenté de le menotter au sol», explique le
procureur adjoint.

Toujours selon le procureur adjoint, l’homme aurait
alors tenté de saisir l’arme d’un des policiers. Tandis
que l’une des passagères, la femme en rose, aurait
dérobé la radio portative d'un policier, l'empêchant
ainis d’appeler des renforts, puis l'aurait mordu à trois
reprises à l’épaule et au bras. «Selon le médecin légiste,
s’il n’avait pas eu sa chemise, la morsure aurait été
jusqu’au sang», indique le procureur. Voilà pour la

version policière, en partie démentie par une nouvelle
vidéo que s’est procuré Mediapart. Il semble en effet
que ce soit le conducteur qui ait d'abord mordu le
policier, et non la femme ensuite matraquée.

Sur mediapart.fr, une vidéo est disponible à cet endroit.

Cette vidéo, filmée par le même jeune homme,
commence quelques minutes avant celle postée
dimanche. Elle montre le début de l’interpellation du
conducteur vêtu d’un pantalon vert et déjà au sol. Les
deux policiers tentent de le menotter,  pendant qu’une
femme en rose s’aggrippe à l’un d’eux en criant «il
est seul, vous êtes à deux». L’un des policier la frappe
aux jambes avec sa tonfa, puis c’est la mêlée. «Ah
l’enculé, il me mord», crie soudain le policier au sol.
«Vous arrêtez ou je vous frappe avec ça», menace
l’autre femme en rose, proche de la scène, alors qu'un
homme au tee-shirt orange tente de calmer le jeu. Puis
le policier se relève, la chemise sortie du pantalon,
et matraque à plusieurs reprises la femme en rose,
manquant de peu sa tête.

Comme n’importe quel citoyen français, les policiers
peuvent user de violence pour se défendre dans le
cadre de la légitime défense. Mais encore faut-il
qu’ils soient réellement mis en danger et que la réponse
soit proportionnée à la gravité de l’atteinte. «Lorsqu'il
est autorisé par la loi à utiliser la force et, en
particulier, à se servir de ses armes, le fonctionnaire
de police ne peut en faire qu'un usage strictement
nécessaire et proportionné au but à atteindre»,
indique le code de déontologie de la police. Qui
précise également que le policier, «placé au service
du public», a «le respect absolu des personnes».
Une simple résistance justifie-t-elle qu’un policier
matraque une femme au sol, la gaze en plein visage
avant de la traiter de «salope» ?  A 7 heures du matin
dans un quartier désert, cette femme représentait-elle
un réel danger pour les deux agents ?

A chaque violence policière, la réponse de l’institution
est peu ou prou la même. Le secrétaire départemental
d’Unité SGP Police FO David Debono évoque une
«situation extrême» et «une montée d’adrénaline»
des deux policiers «sans radio, avec au départ sept
personnes dans la voiture». Au niveau national,
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Nicolas Comte, secrétaire général adjoint du syndicat
majoritaire n’a lui non plus pas vu de «débordements
injustifiés» dans les images de Tours. Seules les injures
lui paraissent déplacées. «On peut estimer dans un
salon qu’on pouvait faire différemment, mais je me
mets à la place de mon collègue (mordu, ndlr), sa
première réaction est de chercher à se dégager et
d’éloigner la menace», réagit Nicolas Comte. C’est-
à-dire que les policiers sur le terrain seraient les seuls
à même d’apprécier le degré de violence nécessaire,
confisquant ainsi tout débat démocratique sur le sujet.

«Cette fois, c’est eux qui se sont faits
attraper»

Commissariat de Joué-les-Tours, le 20 août 2013. © LF

Le sociologue Cédric Moreau de Bellaing a observé
la formation des futurs gardiens de la paix à l’E#cole
nationale de police de Paris (ENPP). Il décrit trois
qualités mises en avant par les formateurs pour que
l’emploi de la force soit légitime: «une absence de
motif personnel, l’exécution d’une mission légale et
une mesure proportionnée de sa mise en œuvre».«Ici
encore, la mesure est renvoyée à l’évaluation policière
en situation», écrit-il. Il ajoute qu’au vu du « caractère
flou des textes enserrant l’exercice de la coercition
(…) les juges ont scrupuleusement reporté vers les
policiers le jugement du nécessaire – et donc de
la force nécessaire – à mettre en œuvre lors des
interventions».

[[lire_aussi]]

Le procureur adjoint de Tours a décidé d’ouvrir une
enquête préliminaire à la mi journée mardi, après
avoir visionné la première vidéo en compagnie de
la directrice départementale de la sécurité publique.
L’enquête a été confiée à l’Inspection générale de la
police nationale (IGPN), où un autre groupe d’agents
est déjà en charge depuis lundi soir d’une enquête

disciplinaire. Le procureur leur a notamment demandé
d’identifier le passager au tee-shirt orange qui assiste
à toute la scène.

Sélim, auteur des vidéos.

Sélim qui a posté la vidéo dimanche, n’en revient pas
de son impact : ce lundi, elle a déjà été vue près de
700 000 fois. Le garçon de 18 ans, qui entame une
formation de carreleur à la rentrée, arrive au rendez-
vous sur son vélo. «Ça a fait un de ces bruits !»,
commente-t-il ravi. Réveillé le dimanche matin à 7
heures du matin par son frère qui avait entendu les
cris, il a rapidement été cherché son iphone pour filmer
depuis la fenêtre du troisième étage, rue Pierre de
Courbertin, puis s’est rendormi.

A son réveil, il décide de mettre en ligne la vidéo
la plus longue, prise sur le téléphone de son frère –
qui ne souhaite pas parler aux médias –, sur Youtube.
«Je ne suis pas un "Youtuber", d’habitude je filme
juste pour mes amis, là ça allait trop loin, je voulais
faire voir qui était ce personnage (le policier, ndlr)
aux gens du quartier, explique Sélim. Pour moi, le
quartier allait voir la vidéo et c’est tout !» Après
avoir enchainé les interviews télé toute la journée, le
jeune homme est parti prendre le frais dans un quartier
voisin, la Vallée Violette. Assi sur le gazon, il digère sa
récente notoriété avec quelques amis. «T'es fou d'avoir
donné ton nom, le tance l'un d'eux. Ils vont se venger.
Comment tu feras dans six mois ? Ils seront où les
journalistes dans un an ?»

«Pour une fois, les gens écoutent, on pensait que
comme d’habitude on ne nous écouterait pas et ça ne
servirait à rien», s'étonne lui aussi Sandgy, 25 ans,
animateur dans les écoles et centres de loisir. Les
deux jeunes gens affirment que le policier filmé est
bien connu dans le quartier. «Il a enlevé le permis de
conduire de mon frère», lâche Sélim.

http://www.mediapart.fr
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«Il m’a contrôlé avec deux amis vendredi soir, raconte
de son côté Sandgy. On était posés avec un pack de
Heineken. Il est passé en kangoo avec un autre flic,
il a vu un petit morceau de carton qu’il a déchiré en
pensant que c’était pour rouler un joint et nous a dit :
“Ça m’énerve tout ces petits branleurs qui fument”.
Puis il a m’a dit: “Pourquoi tu ris toi, avec tes dents
jaunes ?”, j’ai chuchoté : “Je préfère avoir les dents
jaunes que le teint viticole”.   Il a explosé le pack de
bière et il nous a menacé de nous emmener au poste.»
Il ajoute : «C’est inacceptable d’avoir fait ça à la
femme, elle était totalement paniquée».

«Il manque la tête de peu, s'indigne Sélim. Ils ont
profité qu'il était 7 heures du matin. Ça se serait
passé à 18 heures, ça faisait une émeute.»  Le jeune
homme dit avoir été contrôlé une vingtaine de fois au
total. Sandgy, beaucoup moins. Il décrit : «On se fait
contrôler, les parents regardent à la fenêtre et quand
tu rentres, tu te fais engueuler “Qu’est que t’as fait
comme business?”».

Rue Pierre de Coubertin où a eu lieu
l&#039;interpellation dans la ZUP de la Rabière. © LF

Dans la rue Pierre de Coubertin bordée de platanes
et de petits immeubles blancs de 4 étages, plusieurs
autres habitants ont vu la fin de l’interpellation. Et
racontent d'autres scènes de l'ordinaire policier qui ont
également pu les choquer par le passé. Mais ce qui
fait la différence cette fois, c’est évidemment la vidéo.
«Ce qu’on dit dans le quartier, c’est que les policiers
mettent des caméras partout mais que, cette fois, c’est
eux qui se sont faits attraper, commente une voisine,
les bras chargés de course et qui refuse de donner son
nom. Tout le monde rigole dans la ZUP !»

Au commissariat de Joué-Les-Tours, les policiers, qui
ont «interdiction de communiquer», renvoient vers
Tours. «La vidéo est vraiment à charge, il n’y a que les

mauvais moments pour les policiers, commente tout
de même un agent. On a un métier de plus en plus
difficile.»

« La police doit être irréprochable »

La vidéo en manchette, le 20 août à Joué-les-Tours. © LF

Le conducteur de la voiture a été écroué et conduit à la
maison d’arrêt de Tours en exécution d’une précédente
peine. «Il avait été condamné fin 2012 à un mois de
prison pour conduite sans permis, sa peine était en
cours d’examen (en vertu de l'introduction en 2009 par
Rachida Dati du principe d'aménagement des peines
pour toute personne condamnée jusqu'à deux ans de
prison, ndlr), explique le procureur adjoint. Comme il
y a eu un fait nouveau, nous avons mis la peine de
prison à exécution». Titulaire uniquement d’un permis
congolais, l'homme doit être jugé le 22 octobre devant
le tribunal correctionnel pour conduite sans permis et
en état alcoolique.

La femme qui a reçu les coups de matraque, libérée à
l’issue de sa garde à vue, sera elle jugée pour violences
sur personne dépositaire de l’autorité publique lors
de la même audience. Le procureur indiquait hier
en fin d’après-midi qu’elle n’avait pour l’instant pas
déposé plainte contre les policiers. Le collectif Stop
le contrôle au faciès a signalé les faits mardi au
Défenseur des droits Dominique Baudis, qui attend
d’être formellement saisi, avec l’accord de la femme
matraquée, pour agir. Le policier mordu serait lui en
congé maladie selon La Nouvelle République. «Il est
choqué par l’intervention et par l’ampleur médiatique
que ça a pris», relate David Debono.

[[lire_aussi]]Interrogé mardi matin sur RMC, le
ministre de l’intérieur Manuel Valls a rappelé qu'« il
n'y a pas de place dans la police pour de la violence,
des propos qui n'ont rien à voir avec l'idée qu'on se
fait d'une police républicaine » et que « la police
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doit être irréprochable », avant de saluer le travail
« difficile et remarquable » de « l'immense majorité

de la police ».« Je n'accepte pas le mot "Honte à
la police française", a précisé le ministre. Attendons
d'avoir tous les éléments. »
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