
JUSTICE, POLITIQUES PÉNALES ET PÉNITENCIAIRES

ABAISSEMENT DE LA MAJORITÉ             
PÉNALE À 16 ANS
Plus de 20 % des crimes et délits (vols avec 
ou sans violences, dégradations, viol, violence « 
gratuite », trafic de stupéfiants…) sont commis 
par des mineurs avec un sentiment évident d’im-
punité découlant de la Loi de 1945 et renforcé par 
la politique de Taubira depuis 2012. Dans certains 
quartiers, les policiers arrêtent plusieurs fois par 
mois les mêmes délinquants mineurs qui, bien in-
formés sur les lois actuelles par les grands frères, 
les narguent et les insultent. Cette mesure empê-
chera aussi les dealers d’embrigader et d’utiliser 
les 16-18 ans en leur promettant cette (quasi) im-
punité qui est le déclic pour les faire basculer dans 
la délinquance, pour ne plus en sortir ensuite.

RÉTABLISSEMENT DES PEINES 
PLANCHERS POUR LA RÉCIDIVE ET 
FIXATION DU SEUIL D’AMÉNAGE-
MENT DES PEINES À 1 AN (au lieu de 2) 
Cela ne répond déjà à aucune logique de fixer 
des peines maximum et d’interdire la fixa-
tion de peines minimum (par types de crimes 
et délits constatés), mais dans le cas de récidi-
ve, cela devient encore plus incompréhensible… 
La Loi Taubira a pourtant annulé celle votée sous 
Sarkozy, qui prévoyait une diminution des remises 
de peines, en cas de récidive… À part la volonté 
idéologique affichée au lendemain de l’élection 
d’Hollande, de détricoter tout ce qui avait été fait 
entre 2007 et 2012, on ne comprend pas bien quelle 
était la motivation de Taubira, en revanche, celle du           
Programme est claire : 

« Supprimer toute clémence à la 
récidive et reconsidérer qu’elle constitue 

un facteur aggravant, qui doit avoir un effet 
concret sur la peine…»

PRONONCÉ DES PEINES DE 
PRISON EN INTÉGRANT LES REMISES 
DE PEINES AUTOMATIQUES
Actuellement, en déduisant les réductions de pei-
nes automatiques (environ 20 % de la durée) et 
les réductions conditionnées à la bonne conduite 
(environ 25 %), cela signifie concrètement qu’un 
condamné, à qui le Juge aurait annoncé 10 ans 
(pour un meurtre par exemple…), devant la famille 
de sa victime, purgera, en réalité 5 ans et demi...  

Comment justifier une telle hypocrisie ? 
Est-ce que le Juge est conscient de la clémence ha-
bituelle choquante pour l’ensemble des victimes et 
des français, et a simplement honte de l’annoncer 
à haute voix et préfère ajouter les réductions pour 
moins choquer ?

Puisque ces remises de peines sont automatiques, 
elles seront dorénavant déduites et la vérita-
ble durée concrète de la peine sera annoncée 
(hors bonne conduite). Les juges et les jurés assu-
meront donc plus clairement leurs décisions. 

Il est probable que ça les pousse, inconsciemment, 
à alourdir légèrement les condamnations afin de 
les éloigner d’une Justice actuelle qui semble 
être davantage sensible aux droits des cou-
pables qu’à ceux des victimes. 
http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/5555-la-remise-de-peine-cal-
cul-et-conditions

SUPPRESSION DE LA CONFUSION     
ET DU NON CUMUL DES PEINES
Actuellement, l’auteur de plusieurs infractions,    
délits ou crimes de mêmes natures, verra ses dif-
férentes condamnations « absorbées » et alignées 
sur la plus longue d’entre elles. Par exemple, 
l’auteur de 5 assassinats commis sur des femmes 
ou des enfants ne risquera pas davantage que celui 
d’un seul assassinat, à savoir la (fausse) réclusion 
à perpétuité avec période de   sûreté de 30 ans. 

C’est une triple injustice, envers la logique 
mathématique, envers les 4 dernières victi-
mes dont les meurtres n’auront même pas été 
considérés dans la peine, mais, plus original, 
aussi envers l’auteur « d’un seul » crime... 

On se doute que cette belle Loi a été pensée pour 
respecter les Droits de l’Homme mais les victimes 
ne semblent donc plus être considérées comme 
des Hommes… On devrait renommer ces droits :         
« Droits des Coupables », ce serait plus adapté. 

En effet, alors que la Justice actuelle impose la    
notion de proportionnalité (de la réponse), dans le 
cadre de la légitime défense par exemple (donc, 
par définition, contre les victimes initiales d’agres-
sion), cette même Justice n’applique pas cette no-
tion quand il s’agit d’apporter une réponse pénale             
proportionnelle aux crimes (donc par définition, con-
tre les coupables).

MODIFICATION DE LA LOI SUR LA           
LÉGITIME DÉFENSE
La Loi sur la légitime défense ne peut pas être 
la même pour un citoyen « civil » lambda 
et pour des policiers, des gendarmes et des     
militaires. En effet, demander à des « profession-
nels » habitués à être confrontés à la violence, aux 
armes et au stress, d’adopter une réponse propor-
tionnée à toute agression dont il font l’objet est 
parfaitement recevable. 

En revanche, demander le même contrôle, sang-
froid et courage, à un buraliste, un commerçant ou 
même un particulier à l’intérieur de son domicile, 
en pleine nuit, est aberrant et montre encore la 
déconnexion de certaines lois avec la réalité...

« Chaque année, certains faits divers, 
qui amènent la Justice à inverser les rôles 

de coupable et victime ou d’agresseur, 
agressé, choquent les français »

La Loi sera modifiée et la notion de propor-
tionnalité de la réponse sera tout simplement 
annulée, dans les cas d’agression au domicile 
ou sur le lieu de travail (commerce, bijouterie, bu-
reau de tabac...). 

Il ne sera plus possible de voir la victime,                    
qui dormait chez lui avec sa famille, devenir le 
coupable, le facho ou même le raciste de ser-
vice (s’il se trouvait que son agresseur n’était pas cau-
casien… comme si il n’aurait pas tiré s’il l’était) et la 
cible de plaintes contre lui de la part des familles 
des agresseurs... 

Ce n’est pas une volonté de revenir au far-
west et à l’auto défense, mais bien de remet-
tre de la logique et de la Justice dans ces cas 
bien précis.

La notion d’équili-
bre de la Justice est                 
fondamentale. 

Si elle est rompue ou 
mal comprise, elle 

devient le déclencheur de tous les chaos. 
Si les citoyens constatent qu’elle est trop 
dure et que leurs droits fondamentaux 
ne sont pas respectés, cela provoque des    
soulèvements solidaires, et à terme, des 
révolutions populaires.  

En revanche, si elle apparaît comme trop 
faible et laxiste à la majorité des citoyens, 
que ce soit vrai ou pas, l’important étant    
le ressenti...

... Cela provoque pour une minorité de          
« délinquants », un sentiment d’impunité 
et donc une augmentation des incivilités, 
casses, violences sur la police etc… 

... Et pour le reste de la population, une 
peur, une colère impuissante (car ce sont 
souvent les plus faibles qui comptent sur la    
Justice pour les protéger) et un rejet des            
dirigeants politiques qui permettent ça.

Puis, ils finissent par se tourner, avec la 
seule arme qui leur reste, leur bulletin de 
vote, vers les extrêmes qui leur promettent 
une illusoire sécurité totale … 

À votre avis, 
sur quel chemin est la France ?

RÉTABLISSEMENT DE LA PEINE DE 
MORT CIBLÉE (cf p.29) à valider par referendum

La peine de mort a été abolie en 1981 pour 
un ensemble de raisons dont, la crainte légi-
time de l’erreur judiciaire et d’exécuter un 
innocent, le respect des droits de l’homme 
et les principes moraux et religieux… 
Le Programme tiendra compte d’éléments         
actualisés, qui justifieraient le rétablissement     
de la peine capitale pour certains types de     
crimes bien ciblés (1) :

- Meurtres en série, « simples » et/ou avec viol,  
torture ou acte de barbarie
- Meurtre de policier, pompier, soldat ou tout    
représentant de l’État (en exercice de ses fonctions) 

- Meurtre d’un mineur de moins de 16 ans
- Assassinat lors d’une action terroriste
- Trafic d’être humains (passeurs, esclavage sexuel)
(1) Applicable seulement dans les cas où il n’y a aucun doute sur l’auteur (majeur)       
des crimes (95 % grâce à l’ADN). 

Allongement de 22 à 30 ans de la période 
de sûreté pour les autres crimes de sang les 
plus horribles. La perpétuité réelle ne sera pas 
instaurée car il serait impossible pour des sur-
veillants de « gérer » des détenus qui n’auraient 
absolument plus rien à perdre et aucun espoir

Ici, ce n’est pas l’effet dissuasif, que l’on 
sait inexistant, qui sera recherché, mais 
une peine à la hauteur des crimes commis, 
la protection de la société contre une re-
mise en liberté et la récidive de certains 
profils clairement irrécupérables.

MODIFICATION ET ADAPTATION DE LA 
LOI DE 1905 SUR LA LAÏCITÉ (cf annexe) 

« Comment peut-on encore considérer 
qu’une Loi écrite il y a plus d’un siè-

cle, quand la France comptait 95 % de 
chrétiens caucasiens, puisse être sacrée 
et intangible, alors que la composition 
ethnique et religieuse de la population 

française a considérablement changé ? »

Les lois ne doivent-elles jamais s’adapter à 
leurs époques ? Les Lois de la République ne 
descendent pas, directement gravées sur un ro-
cher du Mont Sinaï. Elles sont toujours écrites par 
des hommes et pour des hommes… 
Il semble donc logique que les hommes des           
générations suivantes puissent les adapter…

Le programme adaptera la Loi de 1905             
au nouveau contexte de la France du 21ème 
siécle, en précisant et renforçant les articles 
26 et 35 et en ajoutant la notion de lieux de 
culte et sphère privée, pour encadrer la pra-
tique des religions.

INTERDICTION DANS L’ESPACE PUBLIC    
(rues, magasins, administrations, transports 
publics, écoles, universités etc…) DE TOUTES 
LES TENUES VESTIMENTAIRES ET SIGNES           
DISTINCTIFS RELIGIEUX :

Voile islamique, djellaba noire ou blanche à capu-
che (sauf pour les imams), soutane cornette et  sca-
pulaire (sauf pour les curés et les religieuses, certes, ce 
n’est pas si courant…), kippa (sauf pour les rabins)…

INTERDICTION DE TOUTES REVENDICATIONS          
POLITIQUES, SOCIALES OU RELIGIEUSES :

Le rapport homme / femme : par exemple, l’obliga-
tion de se faire soigner ou ausculter par le médecin 
homme ou femme, disponible à l’hôpital, adapta-
tion d’horaires d’établissements publics (piscines, 
gymnase, etc…), polygamie etc...
La nourriture : Repas de substitution dans les    
cantines des écoles publiques

DISSOLUTION DE TOUTES LES           
ASSOCIATIONS ANTIRACISTES (cf annexe)

Depuis la création de SOS RACISME et toutes cel-
les qui ont suivies, on constate qu’elles se sont peu 
à peu transformées en promoteur du communau-
tarisme et surtout, n’ont jamais «soigné» aucun 
raciste, au contraire, elles ont plutôt excédé et 
même créé de nouveaux racistes... 

EXPULSION DES FICHÉS S             
(terrorisme) ÉTRANGERS ET/OU BINA-
TIONAUX & ÉLARGISSEMENT DES 
POUVOIRS LÉGAUX DE L’ÉTAT EN 
MATIÈRE DE TERRORISME ET  
FONDAMENTALISME ISLAMISTES 

La France est touchée par un terrorisme suicide 
contre lequel, n’en déplaise aux défenseurs de la 
présomption d’innocence et des DH, on ne peut 
pas lutter avec les mêmes moyens et lois en vi-
gueur que ceux pour combattre de simples dealers 
de cannabis, des cambrioleurs ou des braqueurs 
de banques, qui ne présentent, eux, aucun danger 
de tuerie de masse pour la population. 

Contrairement à ces types de délinquance-là, 
les notions de flagrant-délit, de preuve irré-
futable et de distinction entre volonté de faire 
et faire, ne peuvent plus s’appliquer... 

En effet, il est préférable d’avoir un « demi 
innocent » sur 100 en prison, que des dizai-
nes de personnes assassinées par des indi-
vidus libérés de prison, déjà repérés, et sou-
vent surveillés (une surveillance 24/24 mobilise 10 
fonctionnaires de police à tour de rôle soit environ 50 
K€/an). Attendre la commission effective d’un at-
tentat pour agir, n’a plus aucun sens, puisqu’il sera      
déjà trop tard.

De plus, en la matière, il semble quasiment impos-
sible de figurer sur une liste de fichés S (terrorisme) 
sans n’avoir jamais fréquenté ou agit au sein d’un 
groupe en lien avec l’islamisme… 

En conséquence, les services spécialisés réétu-
dieront au cas par cas tous les fichés S et ceux 
de nationalités françaises seront incarcérés 
dans des centres « spécialisés » et les bina-
tionaux et les étrangers seront immédiate-
ment expulsés vers leurs pays d’origine.

La France a déjà payé un prix assez coûteux en 
vies humaines, au nom du respect de la présomp-
tion d’innocence dans ces affaires (Merah a été le 
premier dans ce cas). Aussi, quand les candidats au 
Jihadisme auront connaissance de la RADICALI-
SATION de la France dans la prévention et le 
combat contre le terrorisme, ils prendront leurs 
responsabilités en toute connaissance de cause et 
à leurs risques et périls et ils ne pourront pas se 
retrouver fichés S «par hasard». 

La consultation régulière de sites Jihadistes 
sera considérée comme un délit (comme les      
sites pédophiles).

http://www.lemonde.fr/pixels/article/2017/02/10/le-conseil-constitutionnel-cen-
sure-la-consultation-habituelle-de-sites-terroristes_5077569_4408996.html

Les organismes (écoles coraniques, associations 
culturelles, mosquées…) liés, de manière incon-
testable et démontrée au fondamentalisme 
musulman, seront définitivement fermés. 

RÉTABLISSEMENT DE LA DOUBLE
PEINE POUR LES ÉTRANGERS

Un résident étranger condamné à une peine de 
prison ferme pourra se voir annuler son titre de 
séjour et être automatiquement expulsé vers son 
pays d’origine, à la fin de sa détention. 
Cette mesure sera appliquée dès la première 
condamnation à plus d’un an de prison ferme 
pour crime de sang, viol, violences volontai-
res et toute affaire liée au terrorisme et à la 
deuxième condamnation à de la prison ferme 
de moins d’un an, pour tout autre crime ou délit. 
Elle sera également appliquée pour les             
binationaux nés à l’étranger. 

Il n’est pas impossible que cela réduise un peu,      
la récidive des délinquants étrangers qui, pour 
rappel, représentent plus de 22 % de l’ensem-
ble des détenus en France (soit 15.000 pour un 
coût total annuel de 500 M€).
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DÉCHÉANCE DE LA NATIONALITÉ
POUR LES BINATIONAUX CONDAM-
NÉS POUR TERRORISME, HAU-
TE    TRAHISON OU INCITATION À LA     
HAINE RACIALE ET EXPULSION APRÈS 
AVOIR PURGÉ LEURS PEINES 
Un étranger, souvent originaire d’un pays, pauvre,   
sans respect des DH, sans sécurité, en guerre, 
sans droits sociaux, etc… qui se voit accorder, par 
la France et au nom du peuple français, la natio-
nalité française, en plus de celle de son pays d’ori-
gine, devient donc un français à part entière et 
c’est aussi la fierté de notre République. 

Cependant, bien qu’il devienne évidemment égal 
en droit aux autres français, il est logique qu’il ait 
davantage de mémoire (d’où il vient) et de devoirs, 
notamment celui d’être encore plus respectueux 
des lois et du pays qui l’a accueilli… 

« Bon sens, normal et logique, 
ou discrimination, stigmatisation 

et racisme primaires ? »

Cette notion, connue dans toutes les cultures 
et sur tous les continents sous le nom de re-
connaissance, devrait être naturelle. 

D’ailleurs, sans qu’il soit besoin de le leur rappeler, 
elle est parfaitement appliquée par de nombreuses 
communautés binationales (portugais, polonais, viet-
namiens, chinois, espagnols, italiens par exemple…) qui 
sont, proportionnellement, sous-représentées dans 
les tribunaux et les prisons françaises.
 
En conséquence, en tenant compte des cas extrê-
mement graves et bien précis dans lesquels cette 
déchéance sera appliquée, à part pour des raisons  
idéologiques ou de principes abstraits... 

« Réservée à des personnes voulant tout 
simplement détruire le pays qui les a  ac-
cueillis, on ne peut raisonnablement pas 

généraliser et oser qualifier cette 
mesure de discriminatoire envers 

l’ensemble des naturalisés binationaux.»

Il est clair que ce n’est pas ça qui aurait arrêté, les 
auteurs binationaux des attentats et qu’elle ne con-
cernera qu’un nombre très limité d’individus chaque 
année, mais cette mesure (à confirmer par referen-
dum) aura une résonance symbolique positive 
auprès de la grande majorité des français. 
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 « C’est comme quand toute la classe 
est punie (ici dans le champ de son expression 

religieuse) à cause de 15 % d’élèves 
perturbateurs. Injuste, mais la maîtresse 

n’a souvent pas d’autre choix, 
pour ramener le calme...»
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LÉGALISATION DU CANNABIS ET 
CONTRÔLE DU MARCHÉ PAR L’ÉTAT

(cf annexe)  

Le trafic de stupé-
fiants (cannabis) crée 
des zones de non-
droits et des quartiers 
entiers sous la domi-
nation de bandes or-
ganisées et violentes 
qui surveillent toutes 
les allées et venues  
sur leur territoire de 
vente. 

- Ce trafic constitue une entrée (plus facile que le vol ou 

le braquage) dans la délinquance pour les mineurs  
- Il mobilise un grand nombre des policiers 
- La majorité des contrôles d’identités ne sont            
motivés que par la recherche de cannabis et dégé-
nèrent souvent en violence, sur, ou par la police.             

- 12.000 personnes sont détenues pour des infrac-
tions liées au cannabis (près de 20 % de la popula-
tion carcérale dans des prisons déjà surchargées, 
pour un coût de 450 M € / an). 
- Près de 33% des affaires sont liées à la drogue 
ce qui engorge les Tribunaux et augmente in fine la 
durée moyenne des détentions provisoires... 
- La consommation ne cesse d’augmenter. 

C’est le bilan de l’interdiction du cannabis. 

Est-ce que la situation serait pire 
si le cannabis était un produit nocif 

et addictif mais légal, comme l’alcool, 
le tabac ou le jeu ? 

En organisant et en taxant un circuit de distribu-
tion officiel, les conséquences seraient positives :
Petite délinquance des mineurs, libre circulation et 
sécurité des habitants de ces quartiers, violence 
contre la police et tous les représentants de l’État, 
finances publiques… 

La dépénalisation du cannabis aura aussi un rôle            
important et positif dans la reconstruction d’une 
relation normale entre police et jeunes, car il y 
aura environ 50 % de contrôles d’identité et 
donc de situations de possibles frictions potentielles 
nourrissant cette incompréhension, en moins...
Et aussi, avec la population des quartiers qui  n’assi-
milera plus automatiquement la délinquance avec, 
immigrés, étrangers, arabes ou noirs... (puisqu’on 
peut écrire blanc, on peut aussi, écrire noir).

Le seul bémol serait, peut-être, une augmen-
tation de la consommation, mais il est déjà      
tellement facile de se procurer du cannabis, même 
interdit, que la facilitation supplémentaire de la 
vente libre ne saurait être décisive pour l’appari-
tion de nouveaux consommateurs… 

Une étude sera faite en intégrant la façon d’organi-
ser ce marché officiel (approvisionnement, circuit 
de distribution et taxation).                  

Recettes fiscales estimées 2 Mds €

RELEVÉ D’ADN LORS DE LA 1ère        
REMISE DE PASSEPORT, CARTE DE   
SÉJOUR ET CNI
Il est certain que cela ne fera pas disparaître la 
violence mais si chaque citoyen sait qu’une seule 
trace de son ADN suffira pour l’identifier, même si 
son casier judiciaire est vierge, ça le fera ré-
fléchir davantage. Cette mesure ne réduira pas les 
libertés fondamentales des gens normaux, seule-
ment celles des délinquants potentiels.

RÉFORME DE LA POLITIQUE                             
PÉNITENTIAIRE

La France présente le paradoxe d’être, en même 
temps, un des pays les moins sévères au niveau 
de la durée des peines encourues et surtout, effec-
tivement prononcées, donc « on y emprisonne 
moins », mais aussi, un des pires pays du mon-
de au niveau des conditions de détention, donc 
« on emprisonne mal »… Avec une surpopula-
tion carcérale (78 000 détenus pour 58 000 places), 
on pourrait même penser que finalement...                
« on emprisonne trop »… 

En réalité, le problème dont découlent tous les 
autres (mauvaises conditions, surpopulations, peines 
non effectuées, durée des peines…) est le nombre de 
places par habitant qui est un des plus faibles du 
monde. Avec 88 places pour 100 000 hab, alors 
que la moyenne européenne est de 130 (Allema-
gne 98, Royaume-Uni 149, Espagne 114), on pourrait 
croire que la délinquance est faible, à l’image des 
pays scandinaves… 

Se sent-on vraiment davantage en sécurité 
dans les villes françaises, qu’en Allemagne, 
en Espagne ou en Angleterre ? 

Il faut donc adapter le nombre de places de pri-
sons à la délinquance et plus, les peines et leurs 
durées aux places disponibles, comme l’a pensé 
Taubira dès 2012 en annulant les constructions de 
prisons prévues sous Sarkozy et en instaurant une 
série de mesure visant à réduire de fait les incar-
cérations… Idéologie quand tu nous tiens… 

Un plan de construction de 10 000 places de        
prisons sera lancé.

Par ailleurs, le nombre de personnes en détention 
provisoire (25 % du total), du aux délais de la Jus-
tice, pourra être diminué en embauchant 500 
magistrats supplémentaires… 

Un détenu coûtant plus de 36 K€ par an à l’État, 
(soit le tiers du coût moyen annuel d’un Magistrat),     
on se rend compte que ces embauches seront      
rapidement amorties.

Des moyens supplémentaires seront utilisés pour 
que les conditions de détention soient améliorées, 
grâce notamment au VMN de chaque détenu qui 
sera affecté au budget travaux & rénovation de 
l’établissement dans lequel il sera détenu.

Les effectifs seront augmentés de 5 000 
agents, pour atteindre 40 000 (en comptant les 
SPIP).

En légalisant le cannabis, ce seront environ 10 000     
détenus (et places) qui seront libérés (sauf ceux qui 
ont commis des violences ou crimes de sang, bien sûr) 
et il sera alors possible d’apporter une plus grande 
attention à ne pas mélanger des détenus sans 
tenir compte de leurs pédigrées.

http://www.apres-tout.org/spip.php?article55       
http://www.planet.fr/actualites-un-rapport-parlementaire-estime-le-cout-
moyen-dun-detenu-en-france.743830.1557.html
http://www.lemonde.fr/societe/article/2012/12/19/un-detenu-coute-en-
moyenne-32-000-euros-par-an_1808253_3224.html 

5 JOURS D’IMMERSION POUR 
LES JUGES ET MAGISTRATS
Une semaine avant leur prise de fonction, les        
Magistrats, Juges d’instruction ou JEX etc... pas-
seront 5 jours avec une équipe de la BAC d’une 
grande métropole française (la plus proche du lieu 
de leur première affectation), puis tous les 2 ans. 
Cela permettra à ceux dont la mission est de juger 
d’avoir une idée, plus concrète et moins idéologique 
de ce qu’est, un mineur de 16 ans d’aujourd’hui, 
un dealer en bande organisée, un alcoolique ou 
un héroïnomane, tous, pas gentiment assis sur un 
banc, mais dans leurs milieux naturels.

FONCTIONNEMENT DU VMN POUR    
LES DÉTENUS

Actuellement, un délinquant qui entre en prison, a   
encore droit à son RSA pendant 2 mois, ses APL, 
pendant 1 an et sa famille, s’il n’est pas céliba-
taire, continuera de percevoir les allocations fami-
liales supplémentaires (API, ASF), tenant compte 
de la perte de revenu, due à l’incarcération d’un 
membre de la famille. À sa sortie, bien sûr, il                    
percevra l’ATA pendant 12 mois. 

Sans parler de l’aspect « moral » (si on compare à 
ce que l’État accorde à un SDF qui a respecté la Loi…), 
et en se limitant à l’aspect financier, tous ces coûts 
s’ajoutent, bien entendu, au coût moyen d’un     
détenu de 36 K€ par an… Dès son incarcération,   
le VMN du détenu sera intégralement et di-
rectement versé dans les caisses de l’établis-
sement pénitentiaire (environ 550 M€ par an). 
Dès sa sortie, il récupèrera son VMN, mais, à la 
3ème peine de prison ferme (crimes de sang, viols, 
violences, liste à définir…), son VMN sera définiti-
vement supprimé.

Par ailleurs, pour les primo délinquants auteurs 
de « petits délits », la première peine de pri-
son avec sursis sera systématiquement suivie 
de la même durée de suspension de verse-
ment du VMN. Cela peut paraître dérisoire, mais 
pour certains d’entre eux, l’effet concret et finan-
cier de leur faute aura davantage d’effet qu’une 
peine abstraite de sursis...

Recettes estimées pour le Ministère de la Justice 300 M €

POLICE & SÉCURITÉ

Les relations entre certains français et la police sont conflictuelles. En effet, 
autant la grande majorité, heureusement, semble solidaire et reconnaissante 
envers sa police, surtout depuis les attentats, autant une minorité bien 
identifiée et dont les activités sont dérangées (trafic de stupéfiant, casse 
anarchique d’extrême gauche ou syndicale, lors de manifestations sociales 
violentes), comme ils le scandent : « détestent la police… ». 

Ils justifient leur agressivité et leur violence, soit par une stigmatisa-
tion et un racisme dont ils seraient les victimes, soit par une dérive 
fasciste des forces de l’ordre (CRS) lors des manifestations. 

« Quelqu’un a-t-il déjà entendu parler, dans le monde, 
d’une police fasciste qui réprimerait les manifestations, 

sans utiliser d’armes létales ?»   

En moyenne, il y a 7 000 policiers et     
gendarmes blessés chaque année, dont 
on parle beaucoup moins que les 40 ou 50 
manifestants violents, interpellés ou contrôlés     
récalcitrants, qui sont blessés. 

En effet, ces derniers ont davantage 
de relais de types associatifs dans les 
médias, évoquant généralement la    
fameuse « bavure »...

« En français, une bavure est 
une erreur, donc un blessé ou 

un mort qui  passait par là, 
par hasard, mais certainement 

pas, une personne camouflée jetant des pavés 
ou des cocktail molotov en insultant la police, non ?

Quel message est finalement renvoyé à l’ensemble des français ? 
Qu’il est normal d’être blessé quand on est policier mais qu’il est anormal de 
l’être quand on manifeste violemment, qu’on envoie des pavés, qu’on allume 
des incendies, qu’on casse des vitrines, qu’on refuse son contrôle d’identité   
ou qu’on résiste à son interpellation.               Est-ce cela la République ? 

Depuis l’assassinat, par des policiers « voltigeurs », de Malik Oussekine (là, 
une véritable bavure inacceptable puisqu’il ne participait même pas aux violences), 

lors d’une manifestation d’étudiants en 
décembre 1986, les gouvernements 
successifs ont revu complètement le 
mode de gestion des manifestations. 

 « En évitant le contact physique,    
on évite les blessés du côté des for-
ces de l’ordre et des manifestants, 
ça reste le principe majeur ».

Au niveau des « bavures », c’est une réussite puisque, à part la mort de Rémi 
Fraisse, (dont il faut préciser que lui, n’était pas là par hasard et participait clairement 
aux violences de Notre Dame des Landes qui du-
raient depuis des heures avant la réaction des 
forces de l’ordre...), il n’y a pas eu un seul 
manifestant mort depuis 30 ans, même 
sous la présidence de Sarkozy (décrit par la 
gauche comme un fasciste raciste) et pendant 
les émeutes de 2005, où il y avait pourtant 
eu des tirs d’armes à feu contre la police...

En revanche, le prix à payer est que la peur a changé de camp.                    
Aujourd’hui, un manifestant violent qui part avec son casque, sa ca-
puche, ses cocktails molotov artisanaux et ses pavés, sait qu’il risque 
physiquement moins que le CRS casqué, pourtant armé, mais qui a 
comme consigne de la part des dirigeants politiques de servir juste  
de défouloir et de cible immobile...              

Il en est de même pour un voyou qui sait qu’il 
risque moins à frapper ou à faire brûler un   
policier dans sa voiture que ce même policier,    
s’il avait l’outrecuidance de sortir son arme, 
l’utiliser et de passer ensuite entre les mains 
des « bœufs-carottes ». 

D’ailleurs, dans l’affaire récente de Viry-Chatillon, on peut même se demander 
si un des policiers qui a brûlé dans son véhicule avait tiré et blessé mortelle-
ment un des 15 « sauvageons »… cela aurait-il été considéré comme de 
la légitime défense ou une « bavure raciste » ?  
Il est fort possible que certaines associations auraient organisé des « marches 
blanches » et des appels à la haine des flics.      Voilà où nous en sommes 

Jusqu’où allons-nous laisser s’installer cette dictature de minori-
tés qui ne représentent qu’elles-mêmes ? (zadistes, casseurs, dealers,       
syndicalistes violents etc…) 

ZOOM SUR LE CONTRÔLE AU FACIÈS, 
Raciste ou logique ? Osons la question...

Puisque c’est lors des  
contrôles d’identité et 
des interpellations que 
se matérialise le sup-
posé racisme primaire 
et arbitraire de la po-
lice, posons-nous donc 
quelques questions et 

analysons les cas concrets où le racisme et 
l’arbitraire ne font aucun doute…

Près de 20 % des fonctionnaires de police sont   
issus de l’immigration ou des minorités visibles :
- Est-ce que les « brigades du Klu Klux Klan » 
étaient composées de 20 % de noirs ?
- Y avait-il 20 % d’israélites dans les rangs de la           
Gestapo et la Police de Vichy qui raflaient les juifs 
à Paris en 1942 ?
- Est-ce que les skinheads qui ratonnaient étaient 
composés de 20 % d’arabes ?
- Est-ce que la grande majorité des violences poli-
cières ne sont pas des conséquences de réactions 
ponctuelles, aux insultes et menaces dont ils sont, 
paradoxalement, victimes ? 
- N’est-il pas étonnant que ceux-là mêmes qui exi-
gent de ne pas faire d’amalgame entre DAESH et 
tous les musulmans, trouvent logique d’en faire 

entre un policier indigne et toute la police ?  
- N’est-ce donc pas donc aussi le résultat de la 
perte totale de respect et de crainte envers la po-
lice qui a été facilitée et justifiée par la fameuse 
excuse / accusation automatique de racisme ?

Une simple observation… dans les Dom Tom, 
les techniques et procédures policières y 
sont les mêmes qu’en métropole et pourtant, 
bizarrement, les délinquants n’évoquent          
jamais le racisme… À méditer...

Rappelons que le contrôle d’identité n’a pas 
pour but de lutter contre la pédophilie, la 
fraude fiscale ou les escroqueries, mais con-
tre l’immigration illégale, la délinquance, le 
vol et le trafic de stupéfiants. Quand on sait 
que 80 % de ces délinquances-là sont consti-
tuées de personnes issues des minorités visibles...        
N’est-il pas simplement logique, qu’ils soient 
davantage contrôlés ? 

« Le contrôle d’identité au faciès
n’a donc rien à voir avec du racisme.»

Encore une fois, raisonnons par l’absurde… 
Imaginons que dans un pays du Maghreb ou d’Afri-
que noire, les caucasiens soient surreprésentés 
dans la délinquance, les prisons et les sans-papiers.
Les policiers locaux ne les contrôleraient pas aussi 
en priorité ? Et là, quelle association oserait parler 
de racisme ?

CHAQUE CONTRÔLE D’IDENTITÉ OU   
INTERPELLATION SERA FILMÉ
Chaque équipe de policiers ou de gendarmes dis-
posera d’une caméra type gopro, dont les images 
seront utilisables dans les procédures. Ceci dimi-
nuera les risques de violences physiques et ver-
bales commises par les policiers mais aussi celles 
dont on parle moins comme si elles étaient ac-
ceptables, celles commises par les délinquants, les 
passants ou les interpellés contre les policiers. 

Par exemple, dans la dernière affaire, si on avait 
eu les images des 10 minutes qui ont précédées 
l’arrestation trop violente (dans tous les cas) du 
dénommé Théo, on aurait pu voir et entendre ce 
qu’il a dit et fait pour faire perdre leur contrôle à 
ces policiers. On s’apercevrait sans doute que ce 
n’était certainement pas un passant innocent qui 
aurait été arrêté juste « parce que noir », par des 
méchants policiers blancs et racistes…

Dès la communication de la mise en place auto-
matique du dispositif, plus aucun manque de res-
pect (des deux côtés) ne sera toléré et à la premiè-
re insulte, ou tutoiement unilatéral, par exemple, 
l’auteur verra, dans une procédure simplifiée 
et accéléré, son VMN suspendu 1 mois.                  

Coût estimé 5 M €

En France, il y a 144 000 policiers et 98 000 gendarmes, 
soit 245 000 représentants des forces de l’ordre.
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