
               
  
  

 

 

1 

  

 

Club Sécurité Intérieure 

  

16 Septembre 2021 

 

Autour de  

Frédéric PECHENARD 

Vice-président du Conseil régional 

d'Île-de-France, chargé de la Sécurité;  

Conseiller de Paris 

 

La montée en puissance du phénomène de la violence :  

Comment l’analyser ?  Comment y répondre ? 

 

 Un contexte favorable à ce phénomène 

Force est de constater que l’on assiste dans le monde à un affaiblissement de la 

démocratie, il suffit de voir que la plupart des leaders ne sont pas de « grands 

démocrates » qu’il s’agisse de la Chine ou de la Russie. En France, la République est 

affaiblie, l’appartenance à une communauté se fissure sur fond de communautarisme, 

de fait religieux et de baisse tendancielle de la laïcité. Parallèlement, on constate un 

recul de l’autorité de l’Etat qui se traduit par un manque de respect à l’égard des 

institutions :   police, pompiers, école.      

C’est dire qu’il n’y a pas de réponse qui ne soit que policière à des problèmes relevant 

de la politique. Au fond, la Police n’est que le reflet de la société et de la politique.  
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 Un constat alarmant  

La montée des violences se mesure à l’aune des chiffres, or ceux-ci sont souvent sujets 

à caution tant ils sont compliqués ou politiquement « instrumentalisés » que ce soit 

pour « s’en réjouir » ou « s’en indigner ». Il faut en connaître les sources et surtout la 

durée sur laquelle ils sont établis. Les chiffres délivrés par Interstats (organisme 

statistique du Ministère de l’Intérieur) et accessibles à tout le monde établissent des 

comparaisons de mois en mois ou à rythme trimestriel. Sont-ils pertinents sur le plan 

criminologique quand on sait que la bonne durée pour une analyse est d’un an ? Seule 

une comparaison par rapport aux douze mois précédents a de l’intérêt.  

Sur la période 2017/2020, certes les cambriolages ont enregistré une baisse (Effet de la 

Covid et des confinements) mais les homicides volontaires ont augmenté de 6% après 

une baisse régulière depuis vingt ans, les Coups et Blessures volontaires de 20% et les 

violences sexuelles de 24% (impact des plaintes liées au phénomène Me Too).  Cette 

violence se développe dans une société soumise à la violence sociale de type Gilets 

Jaunes et fragilisée par la crise sanitaire liée à la pandémie. 

Les épisodes du samedi ont été inédits : jamais la France n’avait été touchée par une 

telle violence avec des profils nouveaux (loin de l’image des « voyous ») et sur une 

longue période. Sur ce « terreau favorable » se greffe le principal foyer de violence aux 

desseins mortifères : le salafisme 

 

 Police et Gendarmerie : chacun selon son terrain  

Si à une époque l’on a évoqué leur rivalité (duel ou duo ?), aujourd’hui la répartition 

des rôles est plus claire. Disposer de plusieurs forces de sécurité est un marqueur des 

démocraties. Dans la réalité quotidienne, la mission est somme-toute plus difficile 

pour les policiers car ils sont sur les 10% du territoire où se concentrent 70% de la 

délinquance, 80% du crime organisé, 80% des quartiers sensibles et 100% des actions 

antiterroristes ! Si la Gendarmerie bénéficie d’une meilleure image dans la population, 
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les sondages révèlent que depuis 1981, le pourcentage le plus bas d’individus 

favorables à la Police est de 65% ! Combien de professions aimeraient afficher un tel 

résultat ! Dans les médias et la rue, l’activisme de mouvements indigénistes ou de 

l’ultra gauche a contribué à créer un « effet loupe » autour de quelques comportements 

au sein de la Police, mais en grande majorité, les français soutiennent leur Police.  

 

 Recul de l’autorité de l’Etat :   comment la restaurer ?  

En l’absence de formule magique, l’on peut pointer l’effet dommageable de 

l’impunité. Trop de délinquants défient d’autant plus cette autorité qu’ils ont le 

sentiment de pouvoir passer entre les « mailles du filet ». 

Cesare Bacaria, le grand fondateur du droit pénal moderne, martelait que « les peines 

doivent être certaines et promptes ». 

L’image du « policier qui arrête et le magistrat qui relâche » est inexacte car les 

magistrats rendent des décisions et des condamnations ont lieu. Seulement voilà, les 

peines sont peu, mal ou pas exécutées. Qu’il s’agisse des amendes, des travaux 

d’intérêt général ou des peines de prison. Un rapport du Sénat datant de 2019 indiquait 

que 50 % des amendes n’étaient jamais recouvrées. 20% des Peines d’Intérêt General 

(PIG) ne sont pas effectuées. Elles sont d’une moyenne de 239 jours. Si une personne 

condamnée fait appel, elle recomparaitra 18 mois après.  Autant dire qu’elle 

n’exécutera sa peine que trois ans après ! Est-ce que cela a un sens ? Quant aux 

condamnations à moins d’un an ferme, elles sont sans valeur puisque la personne 

condamnée est assurée de ne pas y aller. Les réductions automatiques de peines -dont 

la réforme a été évoquée- ne contribuent pas à améliorer les choses.  L’une des raisons 

pour lesquelles l’on envoie de moins en moins les individus en prison est technique : 

60 000 places en France contre 77 000 en Espagne et 96 000 en Angleterre. Sans-doute 

en faudrait-il 80 000.  

A ces conditions objectives, il convient d’ajouter qu’au plus haut sommet de l’Etat, 

cette notion de sanction n’a pas été la mieux partagée par les récents Gardes des 

Sceaux. Par « angélisme » ou « idéologie », n’y a-t-il pas eu un manque de 

volontarisme ? Du moins une réticence à engager un vrai changement de politique.  
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 Y a-t-il un malaise profond au sein des forces de l’intérieur ? Quelles en sont 

les causes ?  

Policier, un métier difficile. C’est un euphémisme. Confronté à l’horreur et à la peur, 

ce représentant de l’autorité publique n’en est pas moins un humain qui vit aussi des 

émotions. De plus en plus sous la pression, il lui faut beaucoup de passion et de 

dévouement pour faire face. En uniforme, il est de plus en plus pris pour cible, parfois 

jusqu’à son domicile, comme l’a montré le dramatique attentat terroriste de 

Magnanville chez un couple assassiné devant son enfant.   

Quand bien-même il a la vocation chevillée au corps, il est en proie à des doutes sur 

sa mission et sur les conditions d’exercice de sa fonction. 

Sa situation est d’autant plus fragile qu’on lui renvoie une image qui ne lui correspond 

pas. De ce point de vue, le mouvement des gilets jaunes a eu un effet dévastateur dans 

l’opinion. La guerre de l’image et l’instrumentalisation politique de la « violence 

policière » lui ont fait du tort. Faut-il rappeler que malgré la violence récurrente, il n’y 

a pas eu un mort à déplorer. Les allégations et amalgames sont une chose, la Police 

reste attentive à ne tuer personne, fût-ce dans les pires des conditions.  

Pendant la crise sanitaire, on a vu cette même Police sur le front pour veiller au respect 

des règles sanitaires.  

Montée de la violence, fractures sociales, pandémie, terrorisme : la coupe est pleine.  

Pas étonnant qu’un malaise se répande au sein de l’Institution. 

Les policiers ont besoin de se sentir « soutenus » jusqu’au plus haute sphère de l’Etat. 

Ils disent éprouver le besoin d’un « soutien sans faille de l’Institution » que ce soit par 

le pouvoir ou la population. Hors des polémiques et des débats, ils n’hésitent pas à 

rappeler que la Police est le « dernier rempart de la République et de la démocratie ». 

Si des déclarations présidentielles ont pu les rassurer, suivies d’actes (Livre Blanc 

Beauvau de la sécurité), leur vie quotidienne n’a pas notablement changé. Sans une 

nouvelle Loi d’Organisation et de programmation de la sécurité Intérieure (LOPSI) 
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pour donner du souffle avec une vraie vision, ils n’ont guère d’espoir d’améliorations 

significatives.   

 

 Quels grands axes développer pour répondre au malaise ?  

 

Une organisation à revoir  

A la sortie de l’école, la plupart des nouvelles recrues se retrouvent en Ile-de-France, 

espérant revenir plus tard dans leurs régions d’origine. Un tel « déracinement » de 

jeunes provinciaux est-il judicieux ? Ne doit-on pas imaginer des concours 

décentralisés ?    Ils permettraient d’envisager une carrière dans sa région.  

On constate un problème d’organisation de Corps.  Il y a les Gardiens de la Paix 

devenus des fonctionnaires de police polyvalents, les Officiers de Police dont la 

vocation est de commander et les Commissaires qui commandent.   

 

Autrefois, les Inspecteurs de Police évaluaient dans un groupe pour arriver à un poste 

de commandement. Aujourd’hui, les Officiers de Police sont « coincés » entre deux 

corps et les Gardiens de la Paix   se heurtent à une sorte de « plafond de verre » sans 

réelles perspectives de carrière.  Ne faut-il pas débloquer cette structure pour qu’il y 

ait mobilité, déroulement de carrière et au bout du compte épanouissement 

professionnel. Quant aux commissaires, ne faut-il pas les « reconnecter » davantage au 

terrain ? Pourquoi ne pas simplifier cette organisation ? Une réforme faisant passer la 

Police à deux corps (« flics et chefs des flics ») ne serait-elle pas judicieuse ?  

Une lourdeur administrative  

La simplification digitale s’impose, la Police ne peut rester en dehors de la 

transformation numérique. Les dépositions, travaux sur papier et autres formalités 

bureaucratiques n’appartiennent-elles pas à un autre âge ?  
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De même qu’il faut savoir moderniser les processus de décision. Ainsi, obtenir l’aval 

du substitut pour avoir l’autorisation du substitut est chronophage. Pourquoi ne pas 

créer un statut de « directeur d’enquête », un commissaire qui aurait un droit 

d’initiative pour aller plus vite. Quitte à avoir un contrôle a posteriori. 

S’agissant de la « caméra piéton », elle est synonyme et associée à une surveillance 

difficile à vivre, mais si elle permet de gagner la « guerre d’image » perdue et 

d’opposer des éléments probants à des « vidéos manipulatoires », pourquoi ne pas en 

faire un outil utile ?   

 

L’IGPN en question 

Faut-il réformer l’Inspection Générale de la Police Nationale ?   L’ouvrir à des juges ? 

Ou qu’elle reste animée par des professionnels issus des rangs, à l’instar d’autres corps 

de métiers ?  La Police n’est-elle pas suffisamment contrôlée ? Parlement, défendeurs 

des droits, Presse… les garde-fous ne sont-ils pas suffisants ? 

Faut-il rajouter des contrôles qui confinent à la « suspicion » ou qui sont vécus comme 

telle ?  

Les conditions matérielles de travail ne demeurent-elles pas le problème majeur ?  

Ne faudrait-il pas se concentrer sur les moyens journaliers (véhicules, locaux, 

imprimantes…) ? Dans le budget alloué à la Police, 80% est consacré à la masse 

salariale et 20% au commissariat (véhicule, formation, investissements dans la police 

technique et scientifique). Lorsque l’on décide d’augmenter le nombre de 

policiers dans une logique de « toujours plus », on réduit d’autant plus cette partie 

consacrée en se rapprochant des 90% :  est-ce la bonne solution ?   

La vraie question n‘est-elle pas « qualitative » ? Quelle mission donnée aux policiers ?  

« Embaucher n’est pas la panacée, ou alors les moyens doivent suivre ». 
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En 2012, le taux de solution des homicides est passé de 70 à 90% en raison de l’efficacité 

de l’ADN et de la police scientifique. Mais cette politique a un coût (laboratoires, 

nouvelles technologies…). 

Il y a des pays où le coût d’un policier est global. La budgétisation englobe un policier 

avec son salaire, un véhicule et un équipement. En France, la différenciation de la 

masse salariale (Titre 2) du reste doit-elle perdurer ?  

 

 La question de la Police Municipale  

Souvent mieux équipées, les polices municipales se développent face à une certaine 

« impuissance de l’Etat » ressentie par la population. Les maires veulent prendre en 

charge eux-mêmes les questions de sécurité. Il est important de rappeler qu’il leur 

appartient de faire exécuter les arrêtés municipaux et de veiller à « la tranquillité 

publique ». Il convient d’éviter que cette police municipale ait le pouvoir de police 

judiciaire. Elle doit rester complémentaire de la Police Nationale. Le partenariat sur le 

terrain se déroule plutôt bien. Chacun doit rester dans son rôle.  

 

  

 

La Police ne fait plus peur. A l’Etat de reprendre la main. Mais comment ? Va t-on aller 

vers une forme de « paupérisation » de la Police Nationale ou un profond et durable 

renouvellement des pratiques ?  S’il n’y pas de « baguette magique » pour répondre à 

tous les défis de la Police, il y a bien un volontarisme politique qui peut changer les 

choses. Attardons-nous sur le fameux « camembert » qui est envoyé aux contribuables 

pour leur indiquer où va l’argent de l’impôt sur le revenu. 

Lorsque l’Etat dépense 1000 Euros, seulement 60 Euros est destiné au « régalien » 

(Justice, Police, Défense) contre 572 pour les prestations sociales.  
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Dans ce contexte, une LOPSI serait salutaire et pourrait donner à la Police des moyens 

ambitieux en termes d’aides, d’avancements et de simplification juridique et 

administrative. 

 

 

 

 

 

LE CEPS REMERCIE LES PARTENAIRES DU CLUB SECURITE INTERIEURE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


