
Observatoire lillois des Pratiques policières
Communiqué de presse

Le communiqué rendu public le 18 juin 2019 par le Préfet du Nord, M. Michel Lalande, a visiblement
pour ambition d’éluder les violences policières constatées à Lille à l’égard de manifestant·e·s, entravant
ainsi  de façon répétée la liberté de manifester  pourtant  inscrite dans  la déclaration des Droits  de
l’Homme de 1789. La virulence outrée de la communication préfectorale semble aussi être le signe
d’une certaine nervosité et de la volonté de discréditer d’emblée l’Observatoire.

Ainsi,  le  préfet  croit  produire  un  argument-massue en  confrontant  le  nombre d’interpellations  de
manifestant·e·s depuis le début du mouvement des gilets jaunes (655) et l’unique plainte pour violence
policière recensée par lui dans le département depuis le 17 novembre. Il  poursuit en assurant que
« l’immense majorité » de ces interpellations a donné lieu « à des poursuites judiciaires » sans qu’on
ne sache véritablement ce que recouvrent ces poursuites, ni la proportion réelle correspondant à cette
« immense majorité ».

Or nous avons pour notre part connaissance de nombreuses privations de liberté de 24 ou 48h non
motivées et non suivies d’une poursuite. Nous estimons en outre que le nombre élevé d’interpellations
lors  d’un  mouvement  social  pourrait  justifier  à  lui  seul  l’existence  de  l’Observatoire.  Enfin,
contrairement à M. le Préfet, nous avons connaissance de dizaines de plaintes relatives aux violences
policières :  nous pouvons si nécessaire pallier son manque d’informations.

Par ailleurs, cette comparaison sans nuance entre le nombre d’interpellations et celui des plaintes fait
fi des inégalités procédurales entre policiers et manifestant·e·s, pour lesquel·le·s le dépôt de plainte
représente, si ce n’est un parcours du combattant, tout au moins une gageure, tant les filtres et les
craintes d’encourir un risque en raison d’une plainte naissent de plusieurs éléments, et notamment  : la
plainte  doit  être  déposée  auprès  de  « collègues  policiers » ;  le  filtre  de  l’IGPN1 allonge
considérablement les procédures et il est constant, au niveau national , que les enquêtes de ce corps
d'inspection  n'aboutissent  que  très  exceptionnellement  à  des  poursuites ;  l’usage  connu  comme
immodéré des  infractions  de « rébellion »  ou  d’« outrage » peut  faire  craindre une contre-attaque
juridique des policier·e·s mis·e·s en cause.

L’observatoire constate surtout que le communiqué donne à voir la crainte du plus haut représentant
de l’État dans le département d’une observation des pratiques policières. Si le maintien de l’ordre est
aussi  irréprochable  que  le  laisse  entendre  le  Préfet,  alors  pourquoi  répondre  de  manière  aussi
véhémente à la création de notre organisation ?

Enfin,  l’observatoire  s’inquiète  des  pressions  sur  un  de ses  membres  relevées  lors  de la  première
manifestation qui a suivi la conférence de presse de lancement. Selon nos informations, des policiers
de la  BRAV2 ont  interpellé  et  insulté  l’observateur,  effacé ses  photos, l’ont  pris  en photo  avec  un
téléphone personnel et pris son identité.

Ces  derniers  éléments  rendent,  de  notre  point  de  vue,  encore  plus  nécessaire  l’observation  des
pratiques policières afin d’analyser la situation réelle et de rendre publiques le cas échéant les atteintes
à la liberté de manifester et d’informer.

Lille, le 28 juin 2019.

1 IGPN : Inspection générale de la Police nationale.
2 BRAV : Brigade de répression de l’action violente.


