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Covid-19 : Pendant le confinement, les violences physiques à l’égard des gendarmes ont
bondi de 75%
PAR LAURENT LAGNEAU · 16 MAI 2020

En novembre dernier, l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales [ONDRP] indiqua que, en 2018, 2.306
gendarmes avaient été blessés à suite d’une agression, en 2018. Soit une hausse de près de 20% par rapport à l’année précédente [.pdf].
Le contexte qui prévalait en 2018 pouvait expliquer en grande partie cette hausse relativement importante, les gendarmes mobiles
ayant été en première ligne lors du mouvement des gilets jaunes et du démantèlement de la ZAD [zone à défendre] de Notre-Damedes-Landes.
S’agissant des chiffres pour l’année 2019, il faudra encore attendre pour les obtenir. Cela étant, on aurait pu naïvement penser que le

mesures décidées le 16 mars dernier pour limiter l’épidémie de Covid-19, allaient faire baisser le nombre des agressions contre les
gendarmes et les policiers, même si ces derniers ont été au contact de la population pour faire respecter le confinement. Or, il n’en a
rien été, bien au contraire.
Ainsi, lors d’une audition devant la commission de la Défense, à l’Assemblée nationale, laquelle a donné lieu à un communiqué de
presse publié le 13 mai, le directeur de la Gendarmerie nationale [DGGN], le général Christian Rodriguez, a fait savoir que le nombre de
violences physiques commises à l’endroit des gendarmes avait bondi de 75% durant le confinement et par rapport à la même période
qu’en 2019. Quant aux violences verbales, elles ont augmenté de 58%.
Dans le détail, les violences phyisques ont progressé de +40% et de +240% en outre-Mer, principalement à Mayotte. Lors d’une
précédente audition, organisée par la commission des Lois de l’Assemblée nationale, le général Rodriguez avait expliqué que les
« caillassages » y étaient « quotidiens » et qu’il étaient « le fait de mineurs isolés d’autant plus désœuvrés » par la fermeture des écoles.
« Nous essayons d’être présents et d’anticiper. Les territoires d’outre-mer sont moins touchés par le virus que la métropole, ce qui est
une chance compte tenu des conditions de vie de nombreuses personnes. Globalement, la population y respecte le confinement », avait
ajouté le DGGN.
Quant aux violences verbales, elles sont équitablement réparties, si l’on peut dire, leur hausse ayant été de +57% en métropole et de
+61% en outre-Mer.
« Les violences observées sont le fait de nos ‘clients’ habituels », avait par ailleurs précisé le général Rodriguez aux députés à la
commission des Lois.
Durant le confinement, 60.000 à 65.000 gendarmes [sur 100.000 environ] ont été mobilisés. « Soit davantage qu’au plus fort du
mouvement social des gilets jaunes », est-il souligné dans le communiqué de la commission de la Défense. « Le général Rodriguez a
insisté sur le fait qu’il s’était bien agi de protéger la population contre l’épidémie et non de faire de la répression. D’ailleurs, dans
l’immense majorité des cas, les gendarmes ont su faire preuve du discernement nécessaire à l’application des mesures décidées au
niveau national », y est-il ajouté.
Au total les contrôles du confinement [pour lequel il fallait une attestation signée sur l’honneur pour pouvoir sortir de chez soi pour
une durée limitée], ont donné lieu à moins de 5% de contraventions [de 135 euros].
Au 22 avril, les gendarmes avaient effectué plus de 8 millions de contrôle. « Seuls 116 signalements sont parvenus à l’inspection
générale de la gendarmerie nationale [IGGN], dont seulement une quinzaine de mises en cause de gendarmes qui auraient manqué de
discernement. Nous avons donné des directives de fermeté mais aussi de discernement car il existe beaucoup de cas particuliers,
notamment des personnes qui se déplacent pour travailler », avait expliqué le général Rodriguez devant les députés de la commission
des Lois.
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16 mai 2020 à 13:14

Ce doit être des personnes âgées qui étaient tout le temps dehors.
Ou peut-être des chrétiens qui sont responsables de la pandémie à Mulhouse ou à Saint Nicolas du Chardonnet.
Ce serait intéressant de savoir combien de violences il y a eu contre les forces de l’ordre à Taizé, le village de France ou il y a le plus d’étrangers.
Sinon, je vois pas, en ce moment le seul problème grave, c’est ceux qui ne respectent pas les gestes barrière, épicetou!
Répondre
dolgan



16 mai 2020 à 13:19

ça serait intéressant d’avoir la comparaison avec la période des grandes vacances .
Répondre
ScopeWizard



16 mai 2020 à 13:28

75% ?
C’ est tout ?
Mais c’ est rien ça ; m’ enfin , au moins cela sert d’ entraînement pour ce qui ne manquera pas de suivre si nous n’ y prenons davantage garde
……….
Quand ?
Comme un tremblement de terre qui mettra en péril l’ intégrité de certaines de nos centrales nucléaires , un jour ………….
Sachant bien que , selon un principe dont j’ ai oublié le nom , par rapport à une fréquence ou une périodicité , plus de temps s’ écoule entre deux
évènements de ce type comme une éruption , un impact cosmique cataclysmique , un séisme de forte magnitude , ou une épidémie , plus la
probabilité qu’ il se produise augmente ………
Certains en sont très conscients et peuvent se préparer , d’ autres ne croient pas que cela soit possible ou ne l’ envisagent même pas ; comme d’
habitude ils tomberont donc des nues et se chercheront toutes les excuses pour masquer leur insondable bêtise qui les a conduit à une telle
imprévoyance ………. et pas que chez les ploucs , chez des gens très cultivés mieux encore que d’ éminents spécialistes/experts à la science infuse
toujours exceptionnellement affutée , n’ est ce pas cher @tschok ?
Répondre
Stoltenberg



16 mai 2020 à 13:35

En même temps ils faut comprendre que le confinement était une mesure extrêmement liberticide et il ne faut pas s’étonner qu’il suscite
l’agression de certains et les policiers et gendarmes se trouvent naturellement sur la 1ère ligne. Certes, la situation nécessitait des mesures fortes,
voire drastiques, de la part du gouvernement mais il existe des limites à la privation de liberté individuelle que ce gouvernement semble
méconnaître. Si le gouvernement avait fait son travail correctement, s’il y avait des masques et des tests alors il n’aurait pas été nécessaire de
confiner. Et bientôt pas le droit de parler dès que le Ministère de la Vérité aura considéré que la parole est « haineuse ». En même temps dans les
quartiers c’est tout comme avant car taper sur les citoyens honnêtes c’est beaucoup plus facile que d’aller chercher des criminels multirécidivistes
qui pullulent dans certaines zones de non-droit. D’où les ordres de ne pas intervenir. Comment cette institution veut garder une quelconque
crédibilité ? Ça commence de plus en plus ressembler à la situation des états socialistes avant l’éclat du bloc soviétique. Mais cette fois-ci c’est
l’UE et pas l’URSS + satellites.
Répondre
Marvin



16 mai 2020 à 13:40

Avant j’avais un grand respect pour les forces de l’ordre, mais depuis que j’habite en campagne je vois a quel point nombres de Gendarmes sont
corrompu, si vous êtes un gros propriétaire terrien ou chasseur vous pouvez bafouer les lois aucun problème les Gendarmes seront de votre coté,
prêt eux même à bafouer la loi, pour exemple l’affaire Pilarski. Résultat aujourd’hui je n’ai guère de respect pour eux.
Répondre
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