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Policiers repoussant des manifestants à Barbès, le 19 juillet. Crédits photo : JACQUES DEMARTHON/AFP

FIGAROVOX/ENTRETIEN - Pour l'ancien conseiller spécial au Ministère de l'Intérieur Hugues Moutouh, les scènes
de guérilla urbaine à Paris ce weekend révèlent l'inquiétante impuissance de l'Etat en matière d'ordre public.

Hugues Moutouh a été conseiller spécial du ministre de l'Intérieur. Il est désormais avocat.
Il est l'auteur de 168 heures chrono: la traque de Mohamed Merah

Figar oVox: Bien qu'inter dites, les m anifestation de soutien à la Palestine1 ont quand m êm e eu lieu, se tr ansfor m ant en
vér itable saccage des quar tier s de Barbès2 et de Sar celles. L'inter diction était- elle la bonne solution? N'aur ait- il pas été
pr éfér able de les autor iser tout en m ettant en place un im por tant dispositif d'encadr em ent?
Hugues MOUTOUH: Le choix d'interdire une manifestation est toujours un choix délicat à opérer pour les pouvoirs publics. C'est
malheureusement toujours après coup que l'on sait si la décision a été la bonne ou non. La réponse, ici, semble claire: le ministère a
manifestement commis une erreur d'appréciation. Je dirai que le problème est double: non seulement les pouvoirs publics n'ont pas été
en mesure de faire respecter cette interdiction, mais en plus la manifestation a dégénéré. C'est bien sur facile a posteriori de donner des
conseils, mais on ne peut effectivement s'empêcher de penser que l'on aurait pu faire l'économie de ces scènes de guerre civile en créant
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autour du cortège un cordon sanitaire et en protégeant quelques sites sensibles (les synagogues notamment).
De façon générale, il vaut toujours mieux éviter d'interdire une manifestation quand on sait par avance que l'on n'aura pas les moyens de
faire respecter sa décision. Il n'y a rien de pire que de faire apparaître au grand jour la faiblesse de l'Etat. Cette faiblesse est d'autant plus
condamnable et incompréhensible, ici, qu'il ne semble y avoir eu que très peu d'interpellations.

il vaut toujours mieux éviter d'interdire une manifestation quand on sait par
avance que l'on n'aura pas les moyens de faire respecter sa décision
Justem ent, le nom br e d'inter pellations par aît r elativem ent faible sur tout si on le com par e avec celui des m anifestants
hostiles au Mariage pour Tous3 . Peut- on par ler de différ ence de tr aitem ent?
On est en droit de s'interroger: pourquoi alors que la manifestation est interdite n'y a t'il pas eu davantage de personnes arrêtées (une
petite trentaine uniquement) ce d'autant plus qu'un grand nombre d'entre elles se sont livrées, à visages découverts, à des actes de
violences et de vandalisme4 en plein Paris5? C'est vraiment à n'y rien comprendre, surtout quand on a en mémoire la vague
d'interpellations incroyable (plus de 350) qui a accompagné la manif pour tous le 26 mai 2013!
Les voyous qui cassent les vitrines et s'en prennent aux forces de l'ordre n'ont pas peur de l'affrontement physique avec la police. Ils le
recherchent. Seul le risque de l'interpellation suivi d'un déferrement et d'une condamnation ferme pourrait éventuellement les faire
réfléchir.
Em eutes au Tr ocadér o lor s de la r em ise du tr ophée de cham pion de Fr ance au PSG, scènes de guér illa à Nantes apr ès
une m anif contr e l'aér opor t Notre-Dame-des-Landes6 , violences et dégr adations lor s des m atchs de l'Algérie7 , l'Etat
sem ble avoir de plus en plus de m al à juguler les débor dem ents. Est- ce vr aim ent le cas? Peut- on aller jusqu'à par ler de
défaillance, voir e d'im puissance de l'Etat?
Ma première réaction est déjà de constater que les unités de police et de gendarmerie spécialisées dans le maintien de l'ordre démontrent
qu'elles ont toujours une grande utilité dans notre pays. CRS8 et gendarmes mobiles sont de moins en moins employés pour faire face
aux grévistes dans les conflits sociaux, mais comme de vrais experts de la guérilla urbaine9. Il faut renforcer cette spécialisation en leur
donnant les moyens de réussir leurs missions. J'ai bien peur en effet que les prochaines années voient ce type particulier de violences se
multiplier.
Com m ent éviter ce genr e de débor dem ents à l'avenir ? S'agit- il d'un pr oblèm e de m oyens ou de m éthode?

J'ai bien peur en effet que les prochaines années voient ce type particulier de
violences se multiplier.
Pour en finir avec ce phénomène très français dans sa répétition, il faudrait muscler notre réponse répressive et cesser de considérer les
voyous qui se livrent à des violences sur les forces de l'ordre ou au pillage de commerces lors d'attroupements comme de simples
«fauteurs de trouble». Il est urgent d'imposer une tolérance zéro en la matière, car ce genre de délinquance urbaine a une portée
symbolique extrêmement forte: elle met a mal l'image de la France à l'étranger et traumatise nos concitoyens. Je sais bien que ce discours
n'est pas à la mode, au moment où la ministre de la Justice organise méthodiquement le désarmement pénal de la France. Alors oui, il y
a bien une impuissance d'Etat. Mais le pire est qu'on a la fâcheuse impression aujourd'hui qu'elle est voulue, sinon organisée au plus haut
niveau de l'appareil étatique.

La rédaction vous conseille :
Barbès-Sarcelles: la contagion de la violence10
Un rassemblement parisien de soutien à Gaza vire à l'explosion de violences11
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