
               
  
  

 

 

1 

 

   

 

 

 

 

9 février 2021 

Autour de David GALTIER 

Général d'armée 2S, Conseiller municipal à Marseille, Vice-président de la Métropole Aix-

Marseille Provence 

 

  

 

L’évolution des violences, face au maintien et au rétablissement de l’ordre 

 

Nous avons tous en tête le saccage de l’Arc de triomphe, le 1er décembre 2018. Les 

images de « guerre civile » ont fait le tour du monde. Elles montrent des 

manifestations qui dégénèrent suite à l’infiltration de casseurs au sein de cortèges 

disparates. La Police est dépassée, la voie publique est dévastée. Le déferlement de 

violence à l’égard des forces de l’ordre est inédit.  Rien à voir avec les défilés 

traditionnels, bien organisés et encadrés par un service d’ordre. Cette nouvelle 

donne a conduit les forces de l’ordre à adapter leur doctrine de gestion des 

manifestations. Le Schéma national du maintien de l’ordre donne un nouveau 

cadre d’exercice du maintien de l’ordre. Pour autant, ces adaptations ne rompent 

pas avec la pratique du maintien de l’ordre « à la française ». Elles complètent un 

dispositif pour concilier deux objectifs : la liberté d’expression et de manifester et 

la protection des citoyens, manifestants ou non et de leurs biens. 
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Rappel historique   

Le maintien de l’ordre consiste à faire cesser le désordre par une intervention et 

l’emploi de la force avec des engagements qui peuvent aller jusqu’ à faire intervenir 

l’armée en cas de forte menace sur le sol national. Relevant du Premier Ministre et 

du Ministre de l’Intérieur, le maintien de l’ordre est assuré par des forces de police 

et de gendarmerie. Traditionnellement, la police intervenait surtout dans les 

centres villes tandis que la gendarmerie se concentrait sur les zones rurales. Dans 

la pratique, cette répartition en « zones de compétences » va montrer ses limites. 

Sur les « points chauds » de grandes villes, les gendarmes mobiles vont devoir 

prêter mains fortes aux policiers en proie à des débordements de violence. La 

création, en 1921, de « pelotons mobiles de gendarmerie » marque un tournant.  

Après les événements de mai 68, la question des compétences s’avère décisive. Le 

Centre national d'entraînement des forces de gendarmerie (CNEFG), implanté à 

Saint-Astier, en Dordogne devient le centre de la formation des gendarmes pour 

faire face a tous types de maintien de l’ordre. Policiers et gendarmes agissent 

aujourd’hui de manière complémentaire. Les troubles à l’ordre public prennent de 

nouvelles formes, souvent spectaculaires, qui requièrent le déploiement préalable 

de forces dissuasives avec filtrage, encadrement et moyens pour protéger les 

bâtiments publics et les commerces. Cette complémentarité s’avère efficace. 

Rappelons que, contre toute attente, les journées de violence des gilets jaunes n’ont 

fait aucun « mort », alors que tout concourait à ce qu’un drame puisse arriver. 

Des fauteurs de troubles différents, mais qui se rejoignent … 

Si l’on remonte aux premières émeutes ouvrières parisiennes au moment de la 

révolution industrielle ou la révolte des canuts à Lyon, le manifestant était issu de 

catégories sociales bien définies. Sporadiques, les manifestations furent émaillées 

de drames humains, comme la fusillade de Fourmies (ville textile du Nord) le 1er 
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mai 1891 où des ouvriers en révolte furent exécutés par des soldats.  Pour éviter ce 

genre de situation, la doctrine du maintien de l’ordre en cas de troubles sociaux a 

été revue. Les « villes préfectures » et Paris vont être le théâtre de manifestations 

correspondant à des revendications catégorielles bien précises : mineurs, 

agriculteurs, dockers,  pécheurs, routiers. Plus récemment, on a même vu des 

pompiers casqués d’autant moins maitrisables qu’ils connaissent les rouages du 

maintien de l’ordre. Si ces manifestations peuvent déraper (saccages, destruction 

d’équipements publics, bâtiments incendiés) elles finissent toujours par trouver 

une issue à la suite d’un dialogue avec des interlocuteurs désignés. Une médiation 

est possible, la colère se régule. Ce qui n’a pas été le cas avec les Gilets jaunes, 

mouvement protéiforme qui a brouillé les repères et rebattu les cartes du maintien 

de l’ordre. Mobilisant des publics extrêmement variés, sans coordination officielle, 

les manifestations du samedi ont compliqué la mission des forces de l’ordre. De la 

mère de famille sur les barrages aux délinquants qui viennent se mêler aux foules, 

comment distinguer le bon grain de l’ivraie ? Ces manifestations étaient d’autant 

plus difficiles à gérer qu’elles comptaient en leur sein des activistes de l’extrême 

droite et de l’ultra gauche aux méthodes bien rôdées. Parmi les troubles les plus 

spectaculaires, ceux des « black block »,  groupes anarchistes et anticapitalistes 

organisés ou non, vêtus de noir s’en prenant aux symboles du capitalisme (agences 

bancaires, magasins de luxe)  et aux lieux emblématiques de l’Etat (Ministères, 

Elysée !). On a vu émerger des manifestants altermondialistes, déjà identifiés lors 

de sommets internationaux (G8, OTAN, forum de Davos…). Très « performants », 

des groupes mobiles capables de se fondre dans la foule après leur méfaits en 

enlevant cagoules et vêtements noirs. Notons qu’une surveillance par les drones 

serait judicieuse, mais cette technique n’est pas encore pleinement facilitée par les 

textes législatifs. A ces manifestations déjà complexes s’ajoutent les casseurs et 

pilleurs qui profitent  de ce désordre pour vandaliser les vitrines. C’est dire que le 
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maintien de l’ordre relève d’une stratégie complexe qui prenne en compte tous ces 

paramètres. 

Il convient aussi de signaler parallèlement la montée de violence dans certains 

quartiers où des bandes organisées et armées font plus que défier au quotidien les 

forces de l’ordre. Elles leur font comprendre qu’ils n’ont « rien à faire chez elles » ! 

Dans de nombreuses cités, les gangs liés au trafic de stupéfiants contrôlent des 

territoires, traumatisent la population et portent atteinte à la sécurité dans l’espace 

public. Dans l’hypothèse où, dans ces « territoires perdus de la République » les 

pouvoirs publics voudraient éradiquer ce fléau et démanteler ces réseaux, nul 

doute que cela passerait par un déploiement spectaculaire de moyens. Quel volume 

de moyens ? Quelle stratégie pour rétablir l’ordre républicain ?  

3  L’évolution du maintien de l’ordre : pour quel nouveau schéma national du 

maintien de l’ordre ?  

Le schéma national du maintien de l'ordre (SNMO) est un document publié par 

le ministère de l’Intérieur qui vise à établir les modalités opérationnelles du 

maintien de l’ordre par l'ensemble des forces de sécurité intérieures (police 

nationale, gendarmerie nationale). Publié en septembre 2020 par le ministre Gérald 

Darmanin, le SNMO trouve son origine dans le mouvement des Gilets Jaunes; 

en juin 2019, le ministre de l'Intérieur d'alors, Christophe Castaner avait ouvert une 

réflexion sur l'évolution de la doctrine du maintien de l'ordre.  Celle-ci reposera 

désormais sur des tactiques plus mobiles et réactives afin de contrer les actions 

violentes. Le SNMO a vocation à traiter l’ensemble des configurations de 

manifestations rencontrées sur le territoire national (pacifiques, violentes, urbaines, 

rurales,…). Les principes de cette nouvelle doctrine doivent être en permanence 

« adaptés à la situation et à l’adversité rencontrée ou anticipée ». Ce schéma 

permettra de renouveler les blindés de la Gendarmerie, mais aussi de montrer la 
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dimension humaine et la dureté de la résistance des FDO face aux manifestants à 

l’aide de caméras embarquées.  Reste à clarifier la question de la chaine de la 

responsabilité et le rôle du « responsable départemental ». Une étroite liaison 

opérationnelle avec le chef des équipes mobiles s’avère indispensable. 

L’importance du renseignement 

D’aucuns regrettent les « RG » mais le nouveau Service central de renseignement  

territorial (SCRT) et ses sept divisions donne  des résultats en matière 

d’anticipation de graves troubles à l’ordre public. En face, les activistes 

s’améliorent en utilisant par exemple le « dark web », rendant extrêmement 

difficiles les filatures. 

Légitimité de l’emploi de la force 

L’usage excessif des lanceurs de balles de défense durant les manifestations de 

Gilets jaunes a fait des victimes chez les manifestant (blessures aux yeux), ce qui 

n’a pas manqué d’être utilisé par les extrêmes pour discréditer les forces de l’ordre. 

Ce recours aux LBD n’en pose pas moins un problème que le SNMO intègre en 

formalisant et en encadrant strictement de telles pratiques. Il en va de la confiance 

accordée aux forces de l’ordre. 

Pour gagner en crédibilité, le maintien de l’ordre doit être mieux connu. C’est la 

condition sine qua non pour recréer du lien avec les citoyens. Démontrer que l’enjeu 

est le bien commun et que ce nécessaire maintien de l’ordre va dans le sens de 

l’intérêt général. La Gendarmerie et la Police nationales doivent rester des forces 

de prévention qui remplissent avant tout une mission de tranquillité publique qui 

ne doit pas être transférée à la police municipale ou à la sécurité privée. D’où 

l’importance de l’ouverture à la population et aux medias.  Sans recette magique, 
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les gouvernements tentent de faire évoluer les textes en faisant valoir l’intérêt 

général face à des « adversaires » qui savent utiliser habilement les textes législatifs 

et la jurisprudence. Terreau des extrémistes qui veulent profiter d’un chaos, la crise 

actuelle appelle à plus de professionnalisme face aux menaces insurrectionnelles. 

Assurément, la « bataille de l’opinion » sera d’autant plus cruciale le jour où il 

faudra intervenir à plus grande échelle… 

 

 

LE CEPS REMERCIE LES PARTENAIRES DES CLUB ITINERAIRES, SECURITE 

INTERIEURE, VILLE DE DEMAIN & COHESION SOCIALE 
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