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Non ! Tout le monde ne déteste pas la police. Ouf ! Nombreux sont ceux qui, outrés 
par certains « enfoncements » médiatiques, hiérarchiques, voire politiques, se sont 
levés pour apporter leur soutien à nos forces de l'ordre. 

Tout le monde ne déteste pas la police. Re ouf ! : parmi ces soutiens finalement 
rassurants sur l'état de santé mentale de la majorité de nos concitoyens, je relève des 
artistes : Olivier Marchal « des types ordinaires avec des salaires de merde au service 
des citoyens... qui continuent aujourd’hui à faire leur job dans des conditions 
lamentables », des politiques : le député LREM de l'Indre François Jolivet « les forces 
de l'ordre, soutenues par l'immense majorité des français, ne sont pas des 
marionnettes », des pétitions (entre autres mes opinions.com), des juristes : l'avocat 
Laurent-Franck Lienard « les policiers et gendarmes sont complètement 
démobilisés...ils voient que le pays s’effondre », de nombreux anonymes (entre 76 % 
de sondés font confiance à la police selon un sondage commandé pourtant par BFM, 
et 86% d'après une dernière étude publiée le 8 juin par l’exécutif). Jusqu'à tous nos 
amis « civils » qui nous écrivent ou téléphonent pour nous exprimer leur soutien. 

« La peur a changé de camp » a récemment titré Frédéric Ploquin. Il y a là 
malheureusement une part de vérité, mais il ne faut pas en rester là. 

Tous les flics ne sont ni racistes ni violents. Le vieux flic que je suis, qui a servi 
une trentaine d'années en Afrique, est choqué... et déçu, lui qui pensait avoir aidé 
indifféremment des blancs, des noirs, ou des jaunes sans s'être arrêté à leur couleur. 
Oui, contrairement à ce que certains mauvais esprits allèguent, la police AIDE. C'est 
son rôle essentiel. Demandez à ceux qui composent en catastrophe le 17 ou viennent 
se réfugier dans un commissariat ou une gendarmerie. 

Je conclurai en me permettant de reprendre une phrase du Général Soubelet, qui 
évoque un « prétendu » racisme dans la police : « les gendarmes et les policiers ont 
besoin de soutien et pas de suspicion ». 

Je pense en particulier à vous, collègue noir ignoblement traité de vendu et Linda, 
odieusement, d'arabe de service. 
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