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DEZINTEGRER …[Tapez un texte] 
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21 ans et en couple depuis peu ,ma copine (devenu ma femme aujourd’hui) et moi nous  

avions décidé de nous rendre chez des amis qui possédaient un restaurant kebab (place des 

carmes) dans le centre ville de Rouen ,c’étais des voisins qui vivaient dans mon bloc ,arrivé 

sur place on s’est garé en double file par manque de places de stationnements disponibles, 

je suis resté bien à l’entrée du kebab afin de veiller à prévenir ma femme pour déplacer le 

véhicule le cas échéant sachant qu’on allait prendre un menu à emporter. Voyant arriver les 

propriétaires de la voiture que nous gênions pour sortir, j’ai aussitôt prévenu ma femme qui 

attendais de se faire servir alors elle m’a remis les clés afin que je déplace la voiture puis que 

je prenne leur place .Les deux propriétaires était deux femmes, la quarantaine qui avais l’air 

de femmes d’une certaine classe sociale, en voyant leur coupé sport, au moment de monter 

dans le véhicule, j’ai vu arrivé le Boxer des CRS qui se sont arrêter à mon niveau me laissant 

terminer ma manœuvre puis sont descendu à ma rencontre me demandant les papiers du 

véhicule mes papiers etc. , ma copine est sortie du kebab voyant les CRS arriver vers moi,  

j’ai mentionné aux policiers que les papiers du véhicule étais en possession de ma copine qui 

c’est mise à les sortir hors ils ont poussé celle ci en lui demandant de ne pas gêner le 

contrôle ,j’ai pas compris ,elle non plus d’ailleurs puis mon demander de vider mes poches 

afin d’effectuer une palpation ,j’ai dis navré de cette situation « putain ! » tout en retirant 

les affaires que j’avais en poche, un CRS à pris cette insulte pour lui puis les 3 CRS se sont mis 

à m’encercler et a m’oppresser j’étais bon pour la geôle alors je leur ai dis que oui c’étais 

bien pour lui et s’il étais satisfait, qu’il avez obtenu se qu’il voulait. Delas, ils se sont jetés sur 

moi, m’ont passé les menottes, ma copine quand à elle s’est jetée sur les CRS tous en hurlant 

sur ces derniers les propriétaires du kebab ainsi que des clients sont sorties du restaurant 

pour calmer la situation, les policiers m’ont balancé dans le Boxer direction l’hôtel de police 

de Rouen, arrivé sur place il me menotte au mur du bureau puis un agent m’a demandé de 

faire ma déposition, se que j’ai fais puis ils m ont mis en geôle en m’annonçant que je 

passerai  le lendemain devant le juge en comparution immédiate pour outrage à agent de la 

force publique, j’ai passé la soirée à pester sur la police national. 

Jour du jugement, direction le tribunal sachant que c’est la première fois que je me fais juger 

et que j’ai décider de ne pas me faire assister d’un avocat sachant pertinemment qu’il ne 

servirait à rien du tous, un policier m’a pris par les menottes puis me tire  pour voire le 

procureur de la république, je lui est demandé d’y allez doucement puis me bouscula contre 

le mur du couloir en me disant à l’oreille qu’il en avait marre de se coltiner je site « des sales 

bougnoules »,sale merde que je lui est répondu en me débattant un second policier est venu 

lui prêter main forte puis arrivé dans le bureau du procureure qui n’a pu me parler tellement 

j’étais en colère. Les policiers me sorte du bureau du procureur puis me reconduit dans les 

geôle sauf que le même policier continue à m’insulter discrètement puis arrivant dans la 

pièce ou se trouvais ces même geôle j’ai aperçu un policier que je connaissais , Quand il m’a 

vu, il a semblé surpris de me voire dans cette situation vu qu’il savait pertinemment que 

j’étais loin d’être un délinquant, il à vécu étant jeune au quartier (Haut de Rouen, ZUP) son 

père étais mon entraineur de football vu qu’il s’occupais du club du quartier jusqu’à mes 12 


