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HOMMAGE

« La France a perdu deux de ses fils ».
Ces mots du chef d’état-major des armées 

sont criant de vérité.
En effet, deux militaires issus du commando 

Hubert, un commando d’élite qui rend fier 
toute l’armée et même plus loin toutes les 

forces de l’ordre, ont été abattus au Bénin en 
pleine mission dans la nuit du 9 au 10 mai.

Ces deux héros sont intervenus pour libérer 
des otages . L’assaut aurait été donné par 

les français sans faire usage de leurs armes , 
pour ne pas causer de perte .

Les quatre otages dont deux français ont été 
libérés sains et saufs.

Peu d’armées sont capables de ça , et peu 
d’Hommes donneraient leur vie pour les 

autres .

L’association MPC transmet toutes ses 
condoléances à leurs cent frères d’armes du 
commando Hubert mais aussi à toute l’armée 

française, à leurs familles et amis. 

La prise en compte des recommandations du 
Quai d’Orsay pour vos futurs déplacements 

est une chose primordiale.



Voila les amis, Le retour de la gazette MPC N° 2 est enfin entre 
vos mains.

Une gazette toute nouvelle.
Nouveau design, nouvelle mise en page, nouvelle illustration.
Une gazette avec plus de couleurs.
Une gazette plus moderne.
Mais rassurez vous, l’âme de la gazette est toujours là !
Les articles sont les mêmes qu’avant, vous pourrez très vite le 
constater.
Alors je n’ai qu’une chose à vous dire.......

Bonne Lecture........
Fred R.
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Deux ans après nos premières manifestations de 2016, nous descen-
dions une nouvelle fois dans la rue sur impulsion des Gyros bleus. Les 

syndicats ont également participé à ce mouvement en insufflant «la grève 
du zèle». Cette protestation pouvait rentrer dans l’histoire. 
Nous ne souhaitions pas obtenir 40 balles d’augmentation mais nous vou-
lions enfin de réelles avancées pour notre profession. Un cycle de travail 
plus adapté, une revalorisation du travail de nuit (90 centimes c’est une 
blague! Non?) et ce que nous voulions par dessus tout c’est qu’enfin soient 
prises de vraies mesures pour endiguer ce fléau de suicide qui ronge nos 
rangs.

Ensemble, unis, nous pouvions arriver à nos fins.
Nous avons déploré l’attitude trop molle des syndicats majoritaires qui 
ont demandé aux collègues de cesser le mouvement de protestation en 
échange de quelques promesses mais surtout sans connaître les «contre-
parties» réclamées par l’administration ni les modalités d’application de ce 
protocole. 

On nous a alors traité de complotistes... 

Mais force est de constater qu’à ce jour nous avions raison d’émettre des 
réserves car selon le secrétaire Général du syndicat majoritaire, l’adminis-
tration n’a toujours pas fourni un calendrier de réunions de concertations 
aux syndicats concernés.

Si rien ne change, vous devriez vous contenter d’une augmentation brute 
de 40 euros (un reste du protocole de 2016). 

L’association répondra une nouvelle fois présente et ne baissera pas les 
bras, j’en profite pour renouveler l’appel aux syndicats majoritaires à nous 
rencontrer et construire intelligemment ensemble 
une vraie revendication pour demain.

Association MPC - Mobilisation des Policiers en Colère
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LE COMPTEUR DE LA HONTE

« Suicidez-vous » car  « tout le monde déteste la police ! » ….

Ces mots raisonnent encore dans nos têtes, après plusieurs semaines. 
Mais ils raisonnent vraiment, le terme est bon, comme cette chanson 
naze des années 80 qu’on n’arrive pas à sortir du cerveau. Très agaçant 
mais sur le moment surmontable...

Pourquoi « sur le moment surmontable » ? Parce que le policier est habi-
tué aux injures. aux provocations, à la lâcheté des mots durs lancés par 
manque d’argument.  
Plus qu’habitué il est rodé, tout le temps, tous les jours et par tous types 
de personnes. De la même manière que nous travaillons tout le temps, 
tous les jours et pour protéger tous types de personnes (oui les mêmes…)

Nous recevons des flots de propos orduriers dans notre quotidien en lais-
sant faire dans 99% des cas, alors que, certains citoyens lambda cho-
qués composent le 17 « urgence Police-Secours »  après avoir reçu le « 
connard » d’un automobiliste pour la première fois de leur vie. Ils exigent 
réparation ! Ils exigent enquête ! Ils exigent justice !!

Leur extraordinaire est notre ordinaire. 

Nous recevons aussi des coups, sur des bagarres, sur des personnes 
ivres qu’on était venu mettre en sécurité ou par des délinquants qui re-
fusent l’interpellation… 

Nous connaissons aussi le gaz lacrymogène, qui par définition est vola-
tile et que nous recevons à même mesure que les gens sommés de se 
disperser… 

Le policier est blindé quoi qu’on en dise. Il endurcit soit tout son être, soit 
toute sa carapace. C’est souvent ce détail qui fera la funeste différence… 

Les injures sont toujours plus fortes car les gens haineux n’ont de cesse 
de chercher la petite faille qui nous fera craquer. 

Le « suicidez-vous » ils ne le pensent pas vraiment, le « je viole ta fille » 
ou ta femme, ta soeur, ta grand-mère… (rayez les mentions inutiles) ils 
ne le pensent pas non plus. Tout comme les célèbres « je vais te faire 
perdre ton boulot, je connais du monde », « tu vas finir à la circulation »…

Association MPC - Mobilisation des Policiers en Colère

 
de la vice-Présidente
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Sans parler du dernier recours, l’argument de l’argent, sans doute mes re-
marques préférées tant elles sont drôles et signes d’une grande faiblesse  
:  « je gagne en un jour ce que tu gagnes en un mois », « tu me contrôles 
parce que tu es jaloux de ma voiture », « tu pourras jamais te payer une 
veste comme la mienne », « vous êtes payés avec mes impôts !! »  

Souvent nous répliquons ironiquement et poliment, sans doute ce qui les 
décontenance le plus. 

Mais parfois aussi l’accumulation, la fatigue, la santé ou les tracas de la 
vie peuvent transformer une insulte en goutte qui fait déborder la fosse 
sceptique. 

Des années d’insultes et de coups peuvent donner certaines images qui 
tournent en boucle comme « violences policières ». 

On entend souvent que le policier doit savoir garder son sang froid, mais 
un policier est un homme comme un autre qui a choisit d’embrasser un 
métier très particulier. Métier pour lequel il ne recevra JAMAIS de forma-
tion à la maitrise de soi ou de conseils de psys pour faire abstraction de 
ces attaques quotidiennes.  
Le policier est seul avec son mental, et aucun humain n’est prêt à subir 
ça sans conséquence. 

À tout ceux qui appellent à notre suicide, vous ne pensez pas à ce que 
vous dites, vous voulez blesser, vous voulez faire mal. Mais vous répétez 
souvent bêtement ce que vous avez entendu de l’idiot d’à coté qui est 
content d’avoir trouvé une faille et qui s’en vantera pour créer son petit 
buzz sur les réseaux sociaux… 

À ces gens haineux j’aimerai dire que la dureté de notre métier vous y 
contribuez suffisamment quand nous intervenons chez vous parce que 
vous avez pris votre femme pour un punching-ball, quand on doit annon-
cer à votre famille que votre tête est dans le pare brise, et que votre co-
lonne vertébrale n’a pas suivi le mouvement. Quand nous ramasserons 
vos membres un à un parce qu’un type aura décidé d’un coup de vous 
pousser sous un train. Quand vous nous appellerez pour virer un pauvre 
sans abri de votre hall d’immeuble. 

À ces gens qui nous suggèrent le suicide, sachez qu’il est inutile de nous 
le scander, vous y participez sans le savoir, par vos drames ou dans votre 
comportement, alors que souvent c’est vous qui avez composé le 17. Et 
nous nous venons, encore et toujours, parce que c’est le métier qu’on 
aime… Pourquoi ??? J’arrive de moins en moins à trouver la réponse, 
mais c’est ainsi… 

Association MPC - Mobilisation des Policiers en Colère
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Aux gens, aux citoyens qui nous soutiennent, sans relâche et dans une 
analyse plus qu’intelligente de notre situation,  je ne trouverai pas les 
mots justes pour vous dire merci et pour vous rappeler qu’en nous res-
pectant, vous êtes nos plus beaux alliés et notre plus grande force.

À mes collègues dans la même galère, restons soudés, restons à l’écoute 
les uns des autres, si nous le voulons ensemble nous sommes notre meil-
leure arme, et pour l’instant notre meilleure cellule anti-suicide.

Sarah V.

Association MPC - Mobilisation des Policiers en Colère 9



Le 18 octobre 2016, dix jours après les évènements de Viry-Châtillon et alors qu’une colère 
sans précèdent grondait dans nos rangs, monsieur Falcone, notre directeur national 
de l’époque, s’est déplacé au Commissariat d’Evry dans le 91. Il s’était crânement 

mis en tête de museler la rébellion, en s’attaquant à son foyer de départ. Son attitude très 
menaçante jusque-là, avait alors simplement pour but de se faire valoir auprès du haut de 
la pyramide, qui malheureusement, lui-aussi, nous regardait encore de beaucoup trop haut. 

Ce qu’il avait mal analysé, c’est que le 
feu de la colère était si légitime, qu’il en 
était incandescent. Sa prétention a donc 
été perçue, à juste titre, comme une 
provocation de plus. Comme s’il venait 
pisser sur nos cendres encore fumantes. 

Il y avait énormément de collègues 
courageux et déterminés à son arrivée sur 
place. La voiture de notre directeur a été 
immédiatement et spontanément entourée 
par ces héros d’un soir. Ils ont ensuite 
illustré de façon incontestable, en secouant 
ce véhicule officiel et son contenu, que plus 
jamais ils n’accepteraient d’être traités de 
la sorte, que plus jamais ils n’accepteraient 
que leurs sœurs et leurs frères brulent.
Je vous raconte cette scène, parce qu’au-
delà de la fierté qu’elle a suscitée en moi, elle 
a été efficace. Oui, car le lendemain, notre 

directeur avait radicalement changer de fusil 
d’épaule. Il avait enfin compris l’étendue 
de notre désarroi, de nos blessures, de 
notre rancœur et il n’était plus question 
pour lui de s’y opposer si frontalement.

Je vous explique cela dans l’espoir de 
vous faire comprendre que notre maison a 
besoin de gestes forts pour avancer. Il n’a 
jamais été question de se comporter comme 
des voyous. Ce n’est pas dans notre ADN. 
Et n’ayez crainte, en cas de mobilisation 
générale, aucun Black Bloc, ni Zadiste, 
n’oseront se mêler à nous. Le mot d’ordre n’a 
jamais été d’intimider notre gouvernement, 
ni de les faire céder, mais bien de les obliger 
à ouvrir les yeux et nous regarder en face. 

Ensemble pour demain...

▷▷▷

10



Le 19 novembre 2018, j’étais à l’enterrement de Maggy dans les Ardennes. Maggy était la 
voix de notre conscience refoulée, dans le sens où nous sommes encore trop à se voiler 
la face sur le désastre de notre situation. Oui, Maggy était l’incarnation du courage dont on 
manque trop souvent. 

J’y était parce que j’avais la chance d’avoir 
échangé plusieurs fois avec elle. Pour 
connaître ses coulisses, je peux vous 
dire qu’elle donnait tout son temps, tout 
son cœur et bien au-delà, à notre cause. 
Seulement, j’y étais aussi parce que je 
me sentais affreusement coupable de 
ne pas l’avoir suffisamment épaulée… 
d’avoir trop souvent laissé mon emploi 
du temps primer sur ce combat qui finira, 
de toute manière, par tous nous broyer. 
Cette culpabilité et cette peine ne me 
quitteront jamais, rien ne rattrapera « nos 
actes manqués » comme disait J.J.Goldman. 
Toutefois, je souhaite de tout mon cœur 
ne plus faillir et lui faire ainsi honneur. 

Nous ne pouvons plus la sauver, ni tous 
ceux que nous avons enterrés depuis. 
Nous pouvons cependant encore préserver 
le reste des troupes et il y a urgence. A la 
prochaine mobilisation spontanée, peu 
importe qui en aura l’initiative, je vous en prie, 
sortons tous ensemble de notre torpeur pour 
enfin se construire un avenir plus serein.

KSF

« Un con qui marche va plus loin qu’un intellectuel 
assis. » 
Michel Audiard

Aussi...
Chronique d’un flic #24 - «Pourquoi les policiers n’en peuvent plus»
https://www.lepoint.fr/invites-du-point/chronique-d-un-flic-24-pourquoi-les-policiers-n-en-peuvent-
plus-30-04-2019-2310218_420.php#xtmc=ksf&xtnp=1&xtcr=6

Chronique d’un flic #23 - «La grande maison»
https://www.lepoint.fr/invites-du-point/chronique-d-un-flic-23-la-grande-mai-
son-25-04-2019-2309540_420.php#xtmc=ksf&xtnp=2&xtcr=17
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Bonjour les collègues,
Je sais pas vous mais, personnelle-

ment, je suis le genre de mec qui peut tout 
oublier comme ça, par inadvertance. Puis 
un jour, ça me revient. Et c’est à peu près 
le sujet dont je vais vous parler là.....

Alors voilà, tout commence fin décembre. 
Les gilets jaunes, dont le mouvement ne 
faiblissait pas (et contrairement à ce qu’on 
pense, c’est pas encore le cas), la fin d’an-
née avec le froid et toute la fatigue qui 
s’accumule... Bref, le ras-le-bol de la police 
commençait à arriver à un point de non-re-
tour. Ça faisait un moment déjà qu’on 
en avait marre. Le M.P.C. les F.F.O.C. et 
autres associations en parlaient depuis un 
moment. Il y avait eu des discussions avec 
le Sénat, un compte-rendu accablant sur 
les moyens, la logistique dont on disposait, 
les horaires de dingues, les heures sup-
plémentaires, les retards dans les avance-
ments.... Bon, en fait je pourrais faire plu-
sieurs articles que sur ces choses-là, donc 
autant passer outre.

Et puis, le 18 décembre, un truc s’est pas-
sé: LES GYROS BLEUS !!!!!! Oui, je sais 
que le nom fait plus penser au vendeur de 
kebab de Saint-Michel mais ce petit mou-
vement a eu le mérite d’exister, de gueuler. 
Ils ont appelé à vraiment faire en sorte que 
les choses bougent. Ils ont appelé les collè-
gues à manifester sur leur temps de repos 
et les collègues, même s’ils étaient peu, ont 
entendu et répondu !!!!!
Peut-être que je suis le seul à penser ça 
mais, quand j ai vu ce début de mouvement 

prendre forme, j’y ai cru. Je me suis dit 
qu’entre le M.P.C, eux, les entretiens avec 
le Sénat, le fait de dire haut et fort tout ce 
qui ne va pas, là ça allait bouger ! Et dans 
le bon sens ! Et quelques jours après l’ap-
pel des Gyros bleus, les syndicats s’en sont 
mêlés.

Il y a eu d’abord des effets d’annonces, des 
appels de leur part à faire le strict minimum. 
Ils ont protesté par tous les moyens, se 
sont fait entendre dans les medias pour dé-
noncer les conditions de travail, le manque 
de considération, de moyens et l’exigence 
de revaloriser les grilles indiciaires pour nos 
salaires. Puis, le 20 décembre, ils ont été 
reçus au ministère qui acceptait une table 
ronde avec tous les syndicats pour des né-
gociations. L’apothéose, le summum, L’EX-
PLOIT !!!!!!!!

On était confiant, on y a cru. Sans crier 
déjà victoire, on espérait tous qu’on com-
mencerait à voir le bout du tunnel à l’issue.

À la fin de ces négociations (si une journée 
entrecoupée de pauses peut être appelée 
ainsi), les différents représentants syndi-
caux sont sortis du ministère , se sont dit 
satisfaits..... Oui , mais de quoi ? D’une 
augmentation ainsi que de la mise en place 
de négociation sur les heures supplémen-
taires, la modification des cycles horaires et 
deux trois autres sujets épineux.

VAUT MIEUX AVEC OU SANS ?

▷▷▷
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Une augmentation de 100 euros, répartie 
en trois phases. Première augmentation de 
40 euros en janvier 2019, puis une autre 
en juillet 2019. Et enfin une troisième en 
janvier 2020. Mouais, pas mal... Ah mais 
attendez, j’ai pas précisé : deuxième et 
troisième phase d’augmentation seront 
accordés À CONDITION que les négocia-
tions soient mieux faites et donnent forme 
à des accords, ou au moins bien avancés. 
Et c’est là que le bât blesse...Par ce que 
j’ai été faire un peu ma fouine en prenant 
des infos auprès de certains délégués 
syndicaux de tous bords et de différents 
services. Au moment où je vous écris, au-
cun n’a su me dire à quel point en sont ces 
fameuses négociations. Et on est en mai !

Alors, c’est vrai que les sujets qui fâchent 
ne manquent pas. C’est vrai aussi qu’ob-
tenir tout, tout de suite, et sans rien en 
contrepartie est impossible. Je pense 
même que sur certains points, on n’aura 
pas gain de cause. Mais merde, on est 
en mai ! Ces négociations auraient dû 
être faites au printemps et toujours pas 
de nouvelles ??? Peut-être que mon côté 
médisant me fait penser à mal, ou que 
c’est juste la fatigue et les nerfs qui me 
font dire ça, mais j’ai comme l’impression 
qu’on est en train de se faire avoir et dans 
les grandes largeurs hein ! L’arnaque bien 
ficelée !

J’espère me tromper mais j’ai le sentiment 
que ces négociations, ces gueulantes faites 
aux médias cet hiver, c’était juste un gros 
bluff. Et là où ça fait mal c’est que ce bluff 
n’était pas destiné à faire peur et plier nos 
dirigeants mais était fait pour que nous, les 
bleus, les sous-baloches, les bricards on y 
croit et qu’on continue simplement à faire 
ce qu’on sait faire : bosser et la fermer.

Si un délégué syndical lit ces quelques 
lignes, je lui saurais gré de bien vouloir me 
répondre, d’apporter des réponses à mes 
questions. Pas parce que c’est moi, pas 
parce que je suis curieux et, qu’en plus , ça 
concerne mon avenir, mais tout simplement 
parce que, comme moi, il y a quelques 
milliers de fonctionnaires de police qui se 
posent ces mêmes questions.

Si j’ai tort, je vous ferai des excuses pu-
bliques. Mais si , par malheur, ce que je 
pense est vrai, ça veut dire très sincère-
ment qu’il est temps de se demander si 
votre présence est vraiment utile.....

M.R.
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Il y a maintenant quelques semaines, aux 
environs du 15 avril, nos collègues dans 
le cadre de leurs missions ont interpel-

lé des individus pour usage de stupéfiants. 
Ce que nos collègues ne 
savaient pas, c’est que 
ces individus transpor-
taient sur eux des passa-
gers clandestins particu-
lièrement indésirables. Ils 
étaient porteurs de puces.

Rien de particulièrement 
inhabituel jusque là. Sauf 
que ces parasites ont dé-
cidé de s’installer dans les 
locaux de GAV, puis de là, 
d’envahir petit à petit l’ensemble du commis-
sariat par simple contact. Ainsi, nos collè-
gues qui ne se méfiaient de rien ont rapide-
ment permis à ces petites bêtes de voyager 
d’étage en étage, envahissant rapidement 
l’ensemble du commissariat du XIXème ar-
rondissement de Paris. Du 4ème sous-sol 
au troisième étage, chaque puce ou œuf de 
puce a pu élire domicile dans les sièges de 
bureau, de voiture, mais également dans 
les vestes et pantalons de nos collègues.

Comme cela est généralement le cas dans 
ce genre d’infestation, les premiers doutes 
ne sont apparus que lorsqu’il était déjà 
bien trop tard. Le mal était fait et la vermine 
avait déjà infesté l’ensemble des locaux.

Notre chère administration, toujours prompt 
à réagir, a décidé de faire traiter les locaux 
de GAV et le Poste, estimant sans doute que 
cela suffirait, puis, elle a (très) rapidement 

remis tout le monde à sa 
place et dès le lendemain, 
chacun reprenait son 
travail dans les locaux. 

Il me semble toutefois que 
d’une part, les locaux trai-
tés doivent l’être à nou-
veau au bout de quinze 
jours, et que d’autre part, ils 
doivent être bouclés entre 
les deux fumigations. Car 
si les puces sont tuées 

dès la première fumigation, il n’en va pas de 
même pour leurs œufs qui, une fois éclos, 
quelques jours plus tard, ne se gênent pas 
pour se réinstaller dans ces mêmes locaux.

En outre, il ne sert bien entendu à rien de 
traiter une partie d’un bâtiment sans en trai-
ter le reste . Le résultat a été à la hauteur des 
décisions de nos chefs, et la vermine est tou-
jours là. Nos collègues du XIX ont été pour 
certains sévèrement mordus par les pe-
tites bestioles et ils ont été obligés 
de faire constater ces morsures 
par leur médecin traitant, cer-
tificat médical à l’appui.

Des puces et des ordres

▷▷▷
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Notre administration, toujours et encore, 
a ainsi décidé le dimanche 5 mai, de fer-
mer le commissariat au public, invitant les 
citoyens désireux de déposer plainte par 
exemple, à se tourner vers un autre com-
missariat. Soucieuse de la mauvaise publi-
cité que ferait une infestation de vermine 
dans les locaux de l’Etat, notre adminis-
tration a bien entendu omis de signaler 
la cause de cette fermeture au public.
Et pour couronner le tout, elle a surtout esti-
mé que nos collègues de la police devaient 
sans doute être immunisés contre ce fléau, 
puisqu’elle n’a donné aucune consigne 
concernant nos collègues qui ont dû prendre 
leur service dans ces locaux pourtant infestés.

Je reconnais avoir quitté l’école de police il y 
a de nombreuses années maintenant, mais 
il me semble me souvenir que parmi les mis-
sions de la Police Nationale, il y en a une 
qui se trouve être « La salubrité publique ». 
Qu’en est-il de la salubrité publique juste-
ment quand on voit les locaux de certains 
de nos commissariats, lorsque ceux ci sont 
infestés de rats, de cafards et maintenant de 
puces ? Quand nos vestiaires sont régulière-
ment inondés, quand nos toilettes débordent 
de pisse et qu’il faut vider un seau dedans 
car la chasse d’eau ne fonctionne plus !!!

Que dire à nos collègues qui, ce 
dimanche 5 mai, ont passé une 
vacation entière dans le ga-
rage du commissariat 
du XIXème arrondis-

sement, car ils ne pouvaient pas 
aller se changer dans les ves-
tiaires, ni prendre un véhicule sans 
risquer de se faire mordre par la ver-
mine qui s’est installée dans le CP. Que dire 
également quand l’officier de permanence 
du secteur vient constater la présence des 
puces, et après l’avoir constaté, repart sans 
donner la moindre consigne à nos collègues. 
Nous aimons tous notre métier, c’est une vo-
cation, mais de là à ramener des puces chez 
nous, pour avoir ensuite à faire désinfecter 
notre domicile à nos frais... Car nous sa-
vons bien que notre administration ne nous 
remboursera jamais ce type de frais...... 

Finalement, entre notre administra-
tion et les puces, il faut croire que la ba-
taille du XIX a été gagnée par les puces !
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#VisMaVieDeFlic 
« LES ÉCHOS DU DELTA  » 

Quand, au petit matin, tu annonces le dé-
cès d’un enfant à ses parents et que la 

maman s’effondre dans tes bras.
Il faut trouver les mots, qui sont introuvables.
Il faut oublier qu’on sera le visage que cette 
maman associera toute sa vie à la perte de 
son enfant.
Il faut faire abstraction du si jeune âge du 
défunt et faire son boulot, malgré tout.
Nous ne pouvons pas faillir. Nous ne pou-

vons pas nous laisser emporter par notre 
désarroi et notre tristesse. Nous ne devons 
pas.
Nous devons rester dignes, forts, profes-
sionnels alors qu’à l’intérieur nous sommes 
abasourdis, choqués et touchés en plein 
cœur.

ne pas faire de transfert ?

rentrer chez soi comme si de rien n’était ?

dormir avec ces images dans la tête ?

ne pas oublier son visage ?

enchaîner avec une autre mission ?

passer à autre chose ?

C
O
M
M
E
N
T

N
O
U
S

n’avons pas le choix.

compartimentons.

avançons.

Mais nous n’oublions pas.

Jamais
▷▷▷
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Je me souviens de tous les décès que j’ai pu 
constater, depuis le début de ma jeune car-
rière. Et, de temps à autre, j’ai une pensée 
pour eux.
Mais, aujourd’hui, j’ai eu du mal à garder 
mon sang froid et à contenir mes larmes de-
vant la détresse de cette femme. Ses cris de 
douleur résonnent dans ma tête.
Je ne savais plus quoi faire ni quoi dire, 
quand nous nous sommes retrouvées toutes 
les deux agenouillées au sol.
Je la tenais dans mes bras, du plus fort que 
je pouvais. Je lui ai laissé mon épaule pour 
pleurer et mes bras pour s’y agripper. Je n’ai 
pas osé lui dire qu’elle me faisait mal telle-
ment elle me serrait. Je ne pouvais que ten-
ter de la calmer et la rassurer.
C’était dur. Et je n’ai pas honte de le dire.
Tous les jours, nous sommes des milliers de 
Flics à entrer dans votre vie, parfois dans les 
moments les plus cruels.
Nous n’en sortons pas indemnes, quoique 
nous laissons transparaître.

mais nous continuerons 

vaille que vaille

par @JulietteAlpha17
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Le croiser la semaine, l’entrevoir le week-
end… C’est le plus souvent ça, ma 

vie de femme d’un policier en brigade de 
roulement.
 
Les policiers ne sont peut-être pas les seuls 
à travailler avec des horaires atypiques, les 
week-ends et les jours fériés.
Mais ils font partie de ceux, plus rares, à faire 
un métier où ils risquent potentiellement 
leur vie à chaque service.
 
De ce fait, chaque moment passé ensemble 
est précieux. Moi, en tout cas, je les chéris.
Et je suis loin d’être à plaindre si l’on me 
compare avec les conjointes de CRS !
 
Un week-end de repos toutes les six 
semaines. Voilà ce qu’il nous en 
coûtait encore tout récemment.
Autant dire que les escapades 
étaient vraiment très rares !
Je dirais même quasi 
impossible car, ayant un 
enfant d’une première 
union, le droit de visite 
mis en place pour mon 
ex-compagnon tombait 
le plus souvent sur les 
seuls week-ends de 
libre de mon policier de 
mari. 
 

L’on a beau savoir que les choses sont 
ainsi, le vivre reste toutefois compliqué et 
source de tensions.

Parce que c’est un quotidien souvent 
routinier, dénué de toute surprise. Ou alors 
de mauvaises, comme l’intervention de 
dernière minute qui le fait rentrer plus tard 
que prévu.
Un quotidien que certaines femmes de flics 
ont parfois l’impression de porter seules.  
 
Et puis il est arrivé !
Tout d’abord en expérimentation puis, 
reconduit et ce depuis un an et demi 
maintenant.                     
                                                             ▷▷▷                                               
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Je parle du fameux cycle horaire qui 
permet aux policiers, travaillant en 
service général, de disposer d’un week-
end de repos sur deux et d’un mercredi 
de repos sur deux.
 
On l’appelle communément le « cycle 
fort » parce que son organisation 
repose sur un jour de la semaine (le 
vendredi ou le lundi à certains endroits) 
qui est toujours travaillé et où le taux de 
présence est le plus fort.

C’est un cycle qui repose sur la taille 
des effectifs, ce qui ne permet pas 
de le généraliser à l’ensemble des 
commissariats car certains n’ont pas le 
personnel suffisant.
 
Je trouve d’ailleurs cela bien dommage 
car, depuis sa mise en place, les 
bénéfices sur notre vie familiale, 
notre couple, nos activités et notre vie 
sociale d’une manière générale sont 
considérables !

Et cela apporte un véritable bien-être à 
mon mari car le cocon familial est là où 
il trouve refuge et reprend ses forces.
Alors que les séparations sont 
nombreuses dans une profession 
qui connaît également un nombre 
important de suicides liés directement 
ou indirectement aux conditions de 
travail, la mise en place d’un cycle 
qui permettrait une conciliation plus 
avantageuse du travail et de la vie 
privée DOIT être une priorité !
 
Au-delà du fait d’être une véritable 
avancée sociale pour les policiers, ce 
cycle représente un formidable outil de 
lutte contre les risques psychosociaux 
qui sont nombreux dans la profession.
 
Et s’il y a bien un message que je 
souhaite adresser à l’administration 
policière c’est qu’un policier heureux 
est un policier qui travaillera bien !
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