[MÀJ] LES PAPARAZZIS DE
LA POLICE
LE 24 SEPTEMBRE 2011 ALEXANDRE MARCHAND ET RODOLPHE BARON

Apparition en France d'un premier site de surveillance des policiers. Les photos et les
noms de dizaines de policiers sont diffusés sous forme de galeries, au nom d'une
forme de vigilance citoyenne. Pas sûr que le ministère de l'Intérieur apprécie.
[MàJ du 28/09 à 18:00] Le ministère de l’Intérieur annonce à OWNI le dépôt de deux plaintes
contre Copwatch: l’une pour diffamation envers un agent des forces de l’ordre, l’autre pour
diffamation publique envers l’administration.

Policiers, nous vous identiﬁerons tous un-à-un,
Que votre impunité trouve une ﬁn…

Le lancement en France, ces jours-ci, du premier site consacré à la surv eillance des
policiers promet de rév eiller de v ieilles querelles entre groupes libertaires et sy ndicats de
policiers. Ces derniers ne dev raient pas apprécier Copwatch Nord-IDF, un site inspiré par
un mouv ement né en 1990 aux États-Unis encourageant les citoy ens à surv eiller et à
photographier les policiers. L’initiativ e française, liée au réseau des plates-formes
alternativ es Indy media, se v eut une première base de données consacrée aux policiers
d’interv ention. Des galons des gradés aux équipements des brigades en passant par la
localisation des unités de CRS, c’est un v éritable ﬂicage en ligne des forces de l’ordre.
Le mouv ement copwatching av ait prov oqué ses premiers remous en France en décembre
dernier. La même plate-forme collaborativ e Indymedia Paris av ait à l’époque publié des
dizaines de clichés de policiers en civ il, écouteur à l’oreille. “Ils sont dangereux, mettons-les
en danger. L’insécurité doit gagner leur camp” proclamaient alors les quelques lignes
accompagnant les photographies. Réaction fulgurante, outragée, des sy ndicats policiers,
Alliance en tête, dénonçant “une prolifération de sites et autres blogs anti-ﬂics ”. Saisi, le
ministère de l’Intérieur av ait alors porté plainte contre le site et obtenu le retrait du billet
polémique.

Du data-militantisme

“Nous avions promis, nous avons tenu parole...” clament en guise d’exergue les concepteurs
du site dans l’article sur Indymedia Lille annonçant leur retour. Ils publient les listes de
fonctionnaires de police de trois métropoles: Paris, Lille et Calais. Toute la hiérarchie y
passe. Des têtes des grands sy ndicats policiers jusqu’au portfolio détaillé d’une brigade
d’interv ention de terrain. Si la plupart des entrées ne sont que des agrandissements ﬂous,
fortement pixelisés, certaines comportent en rev anche de v éritables notices. Un policier
d’interv ention lillois est ainsi désigné comme étant “le plus violent ” de la compagnie et réputé
pour “taper dans les cellules de garde à vue ”. De tel autre brigadier parisien, il est indiqué qu’il
est “un stratège du guet-apens et de la chasse aux pauvres ” et qu’il “n’hésite pas à faire
tabasser des personnes”. Faciès toujours à l’appui. Si l’objectif (empêcher les exactions
policières) semble louable, le ton est néanmoins assez simpliste comme le montre cette
analy se sémantique du site que nous av ons réalisée.

Le porte-parole de Copwatch, se présentant à OW NI sous le pseudony me de Paul,
explique sa démarche. Chaque métropole (Lille, Calais, Paris) dispose d’un groupe
autonome. Ce qui les unit? “La répression de la police nationale ”. “On veut détruire tout ce que
la police dit pour donner une belle image d’elle” explique Paul. Impossible de sav oir combien
de personnes se trouv ent derrière le site, tout au plus saura-t-on qu’ils sont une dizaine de
militants à Lille. En préparation depuis plusieurs mois, Paul assure que la base de données
a fait l’objet d’un méticuleux recoupement:

Nous ne diffusons aucune photo dont nous ne sommes pas certain de
la ﬁabilité. Dans une ville comme Lille, par exemple, nous faisons ça
depuis plusieurs années. Nous sommes allés ﬁlmer sur le terrain,
avons fait des ﬁlatures à la sortie des commissariats et épluché les
procès-verbaux des “copains” passés en garde-à-vue. Nous avons
également décortiqué tous les reportages télés sur des brigades
d’interventions diffusés lors de ces six derniers mois et avons
enregistré les visages. Nous avons également créé des faux groupes
Facebook pour récupérer des identités. Nous sommes devenus amis
sur Facebook avec de nombreux policiers et pouvons ainsi voir toute
leur vie, leurs amis.

Ces militants français s’autoproclament pourfendeurs des “liens intimes” entre la police du
Nord et l’extrême-droite, quelques captures d’écran Facebook à l’appui:

Quand vous voyez que deux policiers vont donner des cours d’autodéfense à la Maison Flamande [une association identitaire de Lille,

défense à la Maison Flamande [une association identitaire de Lille,
NDLR.], ça en dit long…

Une action exploitant un vide juridique
Dans un avis de recommandation de 2005, cité à juste titre par Copwatch, la Commission
nationale de déontologie de la sécurité pointait l’absence de jurisprudence sur la question et
précisait que le droit à l’image ne s’applique pas aux policiers dans l’exercice de leur
fonction. Une loi ultérieure interdit toutefois la publication de noms de membres de certains
corps des forces de l’ordre et les membres des serv ices de renseignement.
Mais en publiant ces listes de noms et de v isages, leur activ ité soulèv e des problèmes
juridiques touchant au respect de la v ie priv ée et au droit à l’image. L’agrandissement
indiv iduel de la photo de chaque fonctionnaire de police ainsi que l’indication de son nom,
son grade et, parfois, de sa possible adhésion à une orientation politique joue sur un v ide
juridique. Contactée par OW NI, la Commission nationale de l’informatique et des libertés
(CNIL) rappelle :

Les photographies que vous décrivez sont légales si les personnes
qui y ﬁgurent ont pu s’y opposer ou en ont été informées. Ce qui est
peu probable.

Aux y eux des promoteurs du site, en rev anche, les captures d’écrans Facebook, par
exemple, ne seraient pas illégales dans le sens où la totalité de la page web a été capturée
et non la seule photo personnelle. De plus, les informations sur les proﬁls seraient
considérées comme publiques, ay ant été mises en ligne de plein gré.

Anti-ﬂics contre police du web?
En cas de contentieux, les responsables du site pourraient se prév aloir de la jurisprudence
de la Cour européenne des droits de l’homme en matière de liberté d’expression. D’après la
CNIL, leurs serv ices de contrôle ne pourraient interv enir qu’à la suite d’une décision de
justice :

Nous pouvons agir sur un site internet dont une partie du traitement
se fait en France ou sur le territoire européen par le jeu de la
coopération internationale. Dans le cas où le traitement se ferait de
dehors de l’Europe, l’intervention pourrait être perturbée par le
système du droit applicable.

Malgré une URL achetée en France, le site est basé chez l’hébergeur militant Rise Up, aux
États-Unis. Essay er de le faire fermer relèv erait donc de la gageure pour la justice
française. Le collectif semble plutôt conﬁant :

La seule manière d’interdire le site serait de passer une loi qui interdit
de ﬁlmer les policiers dans l’exercice de leurs fonctions. Et seules les
dictatures passent des lois comme ça.

Crédit Photo Flickr :

par Alex Holzknecht ;

par Jer Kunz;

appleswitch

SA MÈRE
le 24 septembre 2011 - 10:00 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
une très bonne initiative !
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RONE
le 24 septembre 2011 - 10:23 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Le Site http://copwatchnord-idf.org/ est inaccessible.
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MARY
le 7 juin 2012 - 6:13 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
dit : Bon, j’avoue que j’ai demande9 e0 Aure9lie pour Benoeet et
Floriane. Mais sinon, j’ai trouve9 toute seule comme une gradne pour :Et une
gagnante de plus !Florent : Dr HouseHe9le8ne : SookieSamy : Hank
MoodyThanh : Ce cher dexterJean-Seb : The mentalistXuxu : Horacio
CaneAlexandra: save the world, save the cheerlader ! (mais e7a pourait eatre
glee aussi)
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WILNOCK
le 24 septembre 2011 - 10:56 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
C’est http s:// et non http://, il faut ensuite accepter la connection SSL
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GATLINK
le 24 septembre 2011 - 12:13 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Je n’ai jamais rien vu d’aussi irresponsable.
Certes, il y a des comportements au sein de la police qui ne devrait pas y ﬁgurer, mais
ce n’est pas le bon moyen de lutter. Vraiment pas !
Ce site met en danger des tas de personnes qui n’ont rien fait. Appelez ça naïveté ou
espoir, mais je ne veux pas croire que tout ces policiers sont coupables de quelque
chose.
Je pense qu’il faudrait arrêter avec cette catégorisation Policier = facho ou je ne sais
quoi. C’est comme dans tout corps de métier, il y a ceux qui font ça bien, ceux qui font
rien et ceux qui le font mal. Ne les stigmatisons pas tous pour le comportement de
quelques uns.
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WORTI
le 24 septembre 2011 - 12:25 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Même si c’est connoté pasque bon, c’est les totos d’Indy, ﬂiquer les ﬂics j’aime
bien le concept. Ça serait un peut comme courir *devant* les CRS… Hahaha
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WORTI
le 24 septembre 2011 - 12:58 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Gatlink >
Stigmatiser? Muaha.
Chaque ﬂic, et par ﬂic j’entends aussi bien le policier que le gendarme, CRS, militaire,
légionnaire, l’asvp ou les vigiles; chaque ﬂic est à détruire. Car un ﬂic est un mec (ou
une femme) qui *choisit* son boulot. Il aurait pu faire pompier. Il a fait ﬂic. Ce choix
sous-tend donc une volonté de ﬂiquer, un goût de l’exercice de l’autorité, de l’exercice
de la peur, du port de l’uniforme ou du ﬂingue. Un goût pour donner ou recevoir des
ordres. Cela suggère que sa seule manière de se sentir vivant c’est de sortir son arme,
menacer, verbaliser, balancer de la lacrymo ou donner des coups de de matraque.
Regarde quelques vidéos d’émeutes, où les CRS s’acharnent à tabasser à quatre un
désormais cadavre, prostré sur le bitume, et ose répéter qu’il n’y a pas que des pourris.
Quelqu’un qui devient ﬂic, ça signiﬁe qu’au moins une de ses raisons d’être est de gérer,
contrôler, écraser, violenter, faire souffrir et opprimer l’individu.
Parce qu’on est pas dans un mauvais téléﬁlm policier, on ne devient pas ﬂic pour faire
respecter la loi et l’ordre.
Ces types-là ont choisi d’abandonner leur humanité pour satisfaire leur soif d’adrénaline
et de petit pouvoir. Et rien ne leur pardonne.
Gardien de la paix, mon cul sur une litote euphémiste, je conchie cette expression et
cette profession.
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JEAN-PHILIPPE
le 30 octobre 2012 - 21:45 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
A la suite d’une banale fuite de gaz dans mon immeuble;le 5 mars
2012,les pompiers et 2 policiers de vienne sont venus pour faire des
contrôles,ce qui est normal jusque là. Leurs recherches ce sont concentrés sur
notre appartement;car il y avait un fort dégagement de gaz;mais ils n’ont rien
trouver. Il y avait les pompiers et les 2 policiers. Ce qui n’est pas normal,c’est
que les 2 policiers ce sont permis de faire des choses graves et une atteinte à
la dignité,à la vie privée de ma femme et de moi-même. Je ne connais pas les
noms de ces 2 policiers,mais je serais les reconnaîtrent,car j’ai une très bonne
physionomie. Un des 2 policiers c’est permis de faire un contrôle d’identité sur
le physique,raciste(ma femme est d’origine camerounaise)ceçi est un délit de
facié,ni moi,ni les autres locataires de l’immeuble ont eûs un contrôle d’identité
et le deuxième policier à été fouiné dans un de mes placards sans mandat de
perquisition,sur le coup je n’ai pas réagis car nous étions dans l’affolement à
cause de cette fuite de gaz;c’est après qu’ils soient parti que je me suis rendu
compte de cette situation grave. Si je m’étais rendu compte de cette
situation,j’aurais éjectés de mon appartement avec fracas ces 2 policiers,je suis
chez moi et c’est un lieu privé. Il faut vous dire que dans ce beau pays qu’est
la france,nous rencontrons certaines personnes au niveau des
administrations,des mafﬁeux,escrocs,voleurs,menteurs et salopards en tout
genres,qui se croit au dessus des lois;protégés par différents réseaux. La police
et la justice quand ils commettent des délits ne sont jamais coupables;ils se
protégent entre eux. Je suis une personne honnête et je suis comme beaucoup
de français,j’en ai marre de la mentalité pourrie dans laquelle la france
s’oriente;il n’y a aucune démocratie,si ce n’est qu’en façade. Je crois qu’il
faudra faire d’urgence quelque chose pou retrouver une démocratie en france
avant que la guerre civile n’éclate parce que ce jour là ce sont les français qui
réglerons leurs comptes entre eux. La france est dans une situation très très
grave au niveau de la démocratie,avec une atteinte grave aux droits humains et
j’ai honte de mon pays. jean-philippe
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SKYDEVIL
le 24 septembre 2011 - 13:46 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Le site a un probleme de certiﬁcat :/
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DJAKI
le 24 septembre 2011 - 14:21 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
@Worti
Et tu proposes quoi en échange? Chacun se démerde et fait sa justice tout seul ? N’en
déplaise à beaucoup, ﬂic est un métier utile. Ok il y a des dérapages et il faut les punir,
mais je ne vois pas en quoi un site basé sur des rumeurs fera avancer le débat…
Avec des raccourcis comme les tiens (ﬂic=légionnaire n’est pas le plus gros), on pourrait
aussi dire qu’un dealer a choisi son métier : empoisonner et vendre de la merde aux
gens.
Personnellement je ne me permet pas de faire ce genre de raccourcis et de généraliser.
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RONALD GUILLAUMONT
le 24 septembre 2011 - 16:00 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Nous vivons dans un pays où la démocratie et la liberté d’expression se doivent
d’être défendus. Aussi quoi que je puisse penser d’un tel site ou blog je ne dirais qu’une
chose et ne citerai ainsi que Voltaire qui disait : « Je désapprouve ce que vous dites,
mais je défendrai jusqu’à la mort votre droit de le dire ».
Néanmoins, retraité de Gendarmerie, après 35 ans au service du public et de la nation,
je suis choqué qu’il soit besoin d’un tel site pour décrédibiliser nos forces de l’ordre,
Police ou Gendarmerie.
Au cours de ma longue carrière, je puis afﬁrmer que jamais je n’ai été témoin d’un
“”passage à tabac”" pour faire avouer un délinquant. J’afﬁrme même qu’obtenir des
avoeux sous cette forme n’apporte aucun sentiment du “travail bien fait”.
En conséquence je pense très sincèrement que celui ou celle, ou ceux, qui ont ressenti
la nécessité de créer un tel site, ne l’ont fait que par vengeance des déboires qu’ils ont
eu avec les forces de l’ordre ou la justice, et que sanctionnés par cette justice ils n’ont
pas compris le sens de la sanction subit et encore moins compris les poursuites dont ils
ont surement fait l’objet.
Une société sans police ou force de l’ordre n’est plus une société démocratique où
“Liberté, Egalité et Fraternité” à un sens, mais devient une société où c’est la loi du plus
fort qui prime.
Ne dit-on pas quand un chien se gratte c’est qu’il a des puces ? Aussi je répondrai qu’il
est plus facile de critiquer les forces de l’ordre que de reconaitre ses propres fautes.
Je précise que je ne m’exprime pas ici dans un esprit de polémique, encore moins pour
donner des leçons de morales, mais simplement pour exprimer mon sentiment dans le
cadre de la libre expression de tout citoyen.
Ronald Guillaumont
retraité de Gendarmerie
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SITARANE
le 24 septembre 2011 - 17:27 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Attention, le site dont on parle ici est en https et le certiﬁcat est détecté par mon
navigateur comme compromis.
Un certiﬁcat compromis sur un site comme celui là, ça peu vouloir dire la BAC à ma
porte le lendemain de ma première contribution.
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RONALD GUILLAUMONT
le 24 septembre 2011 - 18:28 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
http ou https ? moi je constate que le présent site est le suivant :
http://owni.fr/2011/09/24/copwatch-police-copwatching/
Sans autre commentaire.
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MOI
le 24 septembre 2011 - 18:42 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Worti tu dit que les ﬂic sont tous des pourris et qu’il faut les détruire …
que fait tu sans ﬂics?
moi je vais te répondre tu te planque chez toi avec un M16 ou un AK car tu auras peur.
tu dit que si ils voulaient aider il faillait devenir pompier … sait tu que a Paris ou les
pompier son militaire et on pour devise “sauver ou périr” ils se font caillasser … je te
parle pas de gravillons envoyer par deux ou trois abrutit mais bien de par-pin silex de 4
ou 5 Kg, de machine a laver et de tout ce qui peut passer par la fenêtre d’un
appartement de 10eme étage, c’est un témoignage de première mains, les pompier ce
font appeler pour éteindre un incendie, ils sont obligés d’avoir des ﬂics(armés des
mitraillettes) pour pouvoir faire leur travail.
maintenant enlève les ﬂics … c’est pompier là serait tous mort, plus de pompier,
incendie généralisé, et toi dans ta bicoque de merde avec ton fusil qui essaye de te
protéger de l’anarchie créer par l’insécurité, tu crame vivant, comme il y as plus de ﬂic
c’est la loi du plus fort qui apparait => dictature militaire
tu m’explique l’avantage de ne pas avoir de police
alors oui y as peut être des cons(c’est même sûr), mais je préfère vivre dans un monde
avec des cons ou on peut vivre et élever une famille que de vivre dans un merdier pas
possible on on lutterais tous pour notre survie, et ou notre seul échappatoire serais de
dégommer le voisin pour lui piquer un peut de bouffe.
tu peut dire ce que tu veut sur mon raisonnement mais j’y ai plus réﬂéchie que toi a ta
tirade sur les méchant ﬂics.
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YM
le 24 septembre 2011 - 20:33 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
La garde à vue extra judiciaire est une banalité dans Le territoire sous controle
gendarmerie , le propos pouvant etre ou mener à un effacement plus ou moins lent de la
séparation entre le pathologique et la mission de maintien de l’ordre ( avec la
promiscuité attenant aux petites villes de moins de ): l’idée que le particulier va se
conformer à ce que gendarme (modéré) attend de lui répond à une ambition vicieuse
prélude à des formes de conﬁnement cherchant à prévenir toute intégration dans
l’économie locale , des comportements apparentés à une guerre de basse intensité ; des
situations difﬁciles à évoquer en bref
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GGGRRREEE
le 25 septembre 2011 - 10:31 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
dire que tout les ﬂics sont pourris, c’est comme dire que tout les arabes sont
des voleurs, ou tout les ……on peut continuer longtemps comme ça.
Le problème viens plutôt du fait que ceux qui se servent de leur uniforme pour
enfreindre la loi sont trop souvent couvert et intouchable, ceux qui donne une image de
merde a ceux qui essayent de faire leur boulot proprement.
Maintenant quand je lis des commentaire comme quoi tout vas bien, je rigole
doucement :

vous trouverez facilement sur le web l’histoire du gendarme olivier RENAUD, victime de
sa hiérarchie pour avoir dénoncé , je cite : “Scènes de torture, détournements de saisies
de drogue, agressions sexuelles, interrogatoires « barbares »”.
voici un lien : http://libreinfo.perso.neuf.fr/plaquette03_31.htm
Un pays de droit se doit d’avoir une police qui donne l’exemple, le bon exemple.
Quand aux lois liberticides, elles sont votées par Nos députés, élus par les gens qui
votent.
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YM
le 25 septembre 2011 - 11:47 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
“Le problème viens plutôt du fait que ceux qui se servent de leur uniforme pour
enfreindre la loi… ” je ne m’appelle pas mohamed , je n’ai rien à voir avec la
délinquance , je ne suis pas un bouffeur de keufs notabilisé et quand je réalise qu’allant
nourrir les poules du voisin je me trouve dans le train train du dispositif de surveillance
de gendarme (modéré) et sa bande , il y a un probleme de comportement , et si je le
remarque , c’est moi qui passe pour dingo ( renvoyé précedement par proc à psy ) , et
tout ça sans enfreindre la loi ? alors autant le systeme chinois qui permet de s’insurger
contre qqc ! ou alors la patrouille est le dispositif avancé du cordon sanitaire , des
crypto no pasaran !
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MOI
le 25 septembre 2011 - 11:51 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Le site est illégal car si il est possible de ﬁlmer des fonctionnaires il est interdit
de publier cela sur le net….
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BENKEI
le 25 septembre 2011 - 13:01 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
La bêtise de certain me surprendra toujours. Comment peut on à la fois
dénoncer des bavures et autres délits de facies de la part des policiers et faire un site
totalement idiot qui fait lui meme de la discrimination en annonçant que les ﬂics c’est
tous des pourris. Oui il y a des policiers pourris comme dans tout les corps de métiers.
Mais si certains assumait aussi de se faire arrêter quand ils font des conneries au lieu
de jouer aux victimes on en serait peut être pas la.
Deja qu on se retrouve avec des zones de non droit dans ce pays, ce qui est en soit
inadmissible, mais si en plus on enleve la police ça va être l anarchie.
Et he dit pas bravo à owni.fr pour la promotion de ses absurdité.
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DOM
le 26 septembre 2011 - 7:38 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Pas un rapport immédiat mais en bonne voie tout de même et toujours dans le
thème
“Qui surveillera les surveillants ?”
La prochaine étape qui nous attend tous (en vidéo) :
Les dangers de la puce RFID à la télévision belge
http://video.google.fr/videoplay?docid=5703792437498334046&hl=fr
où l’on constate que la question de la servitude volontaire est toujours aussi présente.
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SOF
le 27 septembre 2011 - 7:54 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Toutes les personnes qui soutiennent ce genre de site , ne sont que des
personnes qui ont eu de mauvais rapport avec la police !!!! Je vous souhaite de ne
jamais être en détresse et de ne pas avoir a faire appel ces hommes courageux !!! Le
jour ou vous tomberai au sol , je serai curieuse de savoir quel numéro vous aller
composer (celui de votre mère ou le 17 )… Comme dans tous métiers il y a des bons
et moins bons !!! C’est malheureux de voir toute cette révolte à cause d’une généralité
que un ou une s’en fait ! Au lieu de monter la tête au gens bêtement et de perdre du
temps à essayer de détruire la vie privée de beaucoup d’innocent , vous feriez mieux
d’aller soutenir et donner votre temps libre ou enquêter sur des causes plus graves….
C’est pas tout le monde qui choisit de ne pas savoir si il ou elle rentrera chez sois
après son boulot! Ou si même il ou elle reverra ses enfants , mari et femme en bon état
physique …Ce n’est pas vous que l’ont appel dans les pire moment de la vie , c’est eux
et leurs courage qui fonce quand un cambriolage se fait , un viol, un meutre ect… Si ils
vous contrôle c’est pour faire de la prévention et non pas vous embêter , remercier les
car peut-être qu’un jour ils vous ont éviter de croiser de mauvaises personnes sur la
route!
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TOTO
le 27 septembre 2011 - 10:15 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Aux USA, ou la violence policière est un vrai problème depuis longtemps, ce
genre de contre-pouvoir a vu naturellement le jour.
Si chez nous cela devient aussi un problème… les mêmes causes donneront les
mêmes effets: Hortefeu ferait mieux de surveiller ses communications téléphoniques
(l’exemple de l’abus de pouvoir vient de haut!) que de s’y opposer, car ce sera sans
effet. Même en dictature, ces infos passent.
Pour en revenir au site, tant que les auteurs ne donnent que des informations bien
vériﬁées sur des individus outrepassant leurs fonctions au quotidien, je n’y voit pas
d’inconvénient: Dans la vie, on récolte toujours ce que l’on sème… c’est ainsi, qu’ils
assument leur comportement.
Limite si à la ﬁn du sarkozysme, il ne faudrait pas faire une purge pour assainir cette
institution pour le plus grand bien de ceux qui font leur travail correctement et qui, dans
le cadre actuel donné par leur hiérarchie noyautée et sûre de sa puissance, ne doivent
pas avoir trop l’occasion de faire le ménage en interne.
Pour le reste, “Alliance au 20h00, lavage de bavure majeure…”.
Ce syndicat n’est tout simplement pas crédible… et ferait sans doute par la seule liste
de ses adhérents une bonne base de travail pour Copwatch.
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YM
le 27 septembre 2011 - 11:02 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
d’accord aussi avec sof + la ﬂiquouze du multi national socialisme ( scalp
nopasaran etc ) dans ses dérives erreurs errances ﬁchiers mal tenus , parcours ﬂéchés ,
inquiétante aussi !
anecdote : jobard au recensement 99 ( déménagement etc) je postule à l’insee : niet !
j’enquète : il me ressort un volet de Cj préhistorique , tombé , illégal ( + une vétille ) ;
c’est la femme de gendarme (modéré) qui avait eu l’emploi !
Je le jure ! (d’ailleurs vériﬁable )
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CHRIS
le 27 septembre 2011 - 11:37 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Who watches the watchmen? ;)

LUI RÉPONDRE
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RÉVOLLTÉ1
le 27 septembre 2011 - 12:24 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Initiative pour le bien commun…!!!
Si les ﬂics sont irréprochables,pourquoi refusent-ils d’être pris en photo?
Ha oui,le ﬁchage peut-être?
Ça fait mal de savoir que l’on est plus anonyme,mais rentré dans une banque de
données comme les chiens à la SPA…
Bienvenu dans le monde des simples citoyens sans droit.
Good cop = dead cop…shoot em’up…!!!
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SOF
le 27 septembre 2011 - 21:16 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
A entendre certains , c’est à croire que c’est tout les jours qu’il y a des bavures
ou qu’il se font maltraiter !!! Si c’est le cas , c’est peut-être que vous n’êtes pas tout
blanc non plus …. Et c’est peut-être pour cela que vous avez a faire à eux plus souvent
!Si les Etats unis vous plait tellement , allez ici !!!!!!!!!!!! Ici c’est la France avec ses lois
!!! Nous avons des droits certes , mais aussi des devoirs ! Es ce que vous on vous ﬁlm
ou vous photographie à votre boulot ? ( si vous en avez un toute fois que vous glander
à rien foutre à part faire des sites à la con !!!… ) De nos jours malheureusement la
délinquance augmente et la gravité des violences AUSSI !!! Doit on nous laisser face à
nous même , sans ces braves hommes et femmes qui essaye d’assurer notre sécurité
!!!! Oh faite MERCI à l’administrateur pour les photos en capture écran !!! AIE AIE la
connerie des gens me fera toujours alluciner :-) on dit qu’il faut de tout pour faire un
monde , mais ce genre d’individu on s’en passerai bien …
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LE COMÉDIEN
le 27 septembre 2011 - 22:02 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Je n’ai jamais eu affaire à la police et mon casier judiciaire est vierge, mais les
quelques ﬂics que j’ai pu côtoyer dans un cadre “amical” et civil se sont en règle
général révélés des abrutis, souvent de droite voir d’extrême droite, qui se sentent le
droit de te tirer dans le dos mais qui trouve injuste que tu fasses pareil. Oui il y a
surement des gens respectables chez les ﬂics mais il y a aussi beaucoup de gens
moins fréquentables et les violences policières se multiplient. Il n’y a qu’à regarder les
photos des émeutes en Grèce pour s’apercevoir que la police n’est pas du coté du
peuple : quand le même scénario se reproduira en France, quand vous serez obligé de
lutter pour vos droits de manière un peu plus efﬁcace qu’en manifestant parce que ce
sera vôtre dernier recours, vous croyez que la police sera de quel coté?
Who watches the watchmen?
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FLORA TRISTAN
le 27 septembre 2011 - 23:44 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Les forces repressives n’existent que pour protéger le capital et son pouvoir. En
36 en Espagne, et au Pays Basque nous avons vu comment nos anciens et nos amis
Basques se sont passés et se passent de leurs services ! Dès qu’un pays veut devenir
autogestionnaire et se diriger seul (ce qui est possible, l’histoire que l’on n’étudie pas à
l’école, le prouve) eh bien, soyez sûrs que les forces répressives interviennent pour que
vous vous soumettiez aux exigences d’un petit nombre de patrons, de multinationales et
de leurs politiques à leurs bottes (de gauche comme de droite). Informez-vous, lisez des
journaux d’investigations, des rapports d’historiens travaillant à partir des archives et
vous comprendrez peut-être que ces gens-là, sont là pour réprimer, violenter les

populations, d’ailleurs regardez d’où ils viennent, leur niveau intellectuel, leur capacité de
réﬂexion. C’est le 0 de la conscience morale et du respect des autres, ils se prennent
pour des princes… ils sortent du caniveau, pourquoi ne sont-ils pas profs, ingénieurs,
médecins, chercheurs ? La réponse n’est pas compliquée à trouver. Une fois de plus
réﬂéchissez et prenez vos vies en main, sans passer par les autres. Flora
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YM
le 28 septembre 2011 - 11:17 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
les infrasophismes de gauchos robotisés , décervelés voudraient encore faire
croire qu’avec moins de police il y aurait plus de justice ! fade ! usé !
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RÉVOLLTÉ1
le 28 septembre 2011 - 14:02 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
“Ici c’est la France avec ses lois”…………….
!!!(100 Fascho,pur TF1…!!!)
________________________________________________
“Nous avons des droits certes , mais aussi des devoirs “!……………………….
Le devoir 1er des ﬂics est de protéger les citoyens,pas d’être à la botte des
multinationales…!!!
__________________________________________________
“Es ce que vous on vous ﬁlm ou vous photographie à votre boulot” ?
OUI…!! Et partout dans la rue…!!!
_______________________________________________
( si vous en avez un toute fois……
Oui j’en ai un,ET UN VRAI…!!!
______________________________________________
” que vous glander à rien foutre à part faire des sites à la con !!!… )”…..
Site à la con??? Que fais tu là alors???…CQFD.
________________________________________________
De nos jours malheureusement la délinquance augmente et la gravité des violences
AUSSI …..
100% TF1,le règne par la peur….
_______________________________________________
!!! Doit on nous laisser face à nous même , sans ces braves hommes et femmes qui
essaye d’assurer notre sécurité !!!! Oh
Pas la notre,celles des politiques uniquement…!!!
___________________________________________________

VO US AIMEZ

0

VO US N'AIMEZ PAS

0

LUI RÉPONDRE

RÉVOLLTÉ1
le 28 septembre 2011 - 14:06 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Ym le 28 septembre 2011 – 11:17 Signaler un abus – Permalink
“”les infrasophismes de gauchos robotisés , décervelés voudraient encore faire croire
qu’avec moins de police il y aurait plus de justice ! fade ! usé !”"……..
Ce qui est sur,c’est que + il y a de ﬂics,moins il y a de justice,en tous cas pour le
citoyen lambda.
Quant à la justice,c’est un mot qui est tombé en désuétude grâce aux politiques de tous
bords.
Good cop = dead cop…shoot em’up…!!!
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RÉVOLLTÉ1
le 28 septembre 2011 - 14:21 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
A l”attention de “SOF”…
http://www.dailymotion.com/video/xfrlhz_fpc-3-objectifs-quotas-statistiques_news
à 4mn44s…..est ce assez parlant…???
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GAZOO
le 28 septembre 2011 - 16:34 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Ça pourrait être une bonne idée, à tout pouvoir il faut un contre-pouvoir, mais ça
part dans une bête dérive anti-ﬂic.
Plutôt que de diffuser des infos personnelles plus anodines qu’autre chose (non, la photo
d’un ﬂic “qui sourit en arrêtant des migrants” ça ne fait pas avancer le schmilblick), ils
feraient mieux de montrer les situations qui permettent ces abus. Qu’on s’attaque aux
problèmes plutôt qu’aux personnes. Finalement, qu’un type soit un salaud n’est pas un
problème, c’est qu’on lui donne les moyens d’agir comme un salaud qui pose problème.
Je me ﬁche de savoir que machin et bidule donne des cours d’auto-défense à des
jeunes identitaires tant que ce n’est pas illégal.
En revanche, ça m’intéresse de savoir si des organisations identitaires et autres n’ont
pas pu avoir accès à certaines données conﬁdentielles grâce à certains amis ﬂics. Ça se
serait intéressant.
Pour être efﬁcace, il faudrait un ton neutre, or ce site fait tout le contraire. Anti-ﬂic, quoi
qu’il en dise, pseudo-libertaire, ça ne convainc personne.
Si les ﬂics sont “tous pourris” alors ça veut dire qu’on est aussi pourri qu’eux. Soyons
logiques, je doute que ce soit dans leurs gênes, que par un hasard extraordinaire tous
les “pourris” aient décidé de faire le même métier. Si c’est le métier qui les rend pourri,
alors ça veut dire qu’on est potentiellement tous pourris et que personne ne devrait
jamais avoir la moindre autorité ni le moindre pouvoir et que par conséquent ce site ne
devrait pas exister.
Bref, au lieu de tomber dans ce discours simpliste, il vaudrait mieux pointer les
problèmes et chercher les solutions. Et aussi, pourquoi ne pas mettre en valeur les
policiers qui veulent vraiment faire bien leur métier ? Qui veulent faire des enquêtes,
arrêter les délinquants tout en respectant la loi ?
Ceux qui ont parfaitement compris que la garde à vue assistée aide à la procédure et
s’y conforment ?
Ceux qui dénoncent la politique du chiffre ?
Ceux qui ont mis en lumière les ﬁchages illégaux et qui ont reçus des batons dans les
roues pour ça ?
Ou un type comme Jean-François Abgrall qui à lui tout seul, sans aucun soutien de sa
hiérarchie, a résolu l’affaire Francis Heaulme. Il aurait dû au moins recevoir un grade
supérieur pour ça, mais rien, que dalle. Pas étonnant qu’il ait préféré devenir enquêteur
privé.
Il y a quand même un problème quand les bons éléments sont poussés vers la porte au
lieu d’être récompensés.
Ça n’aide ni la justice ni la sécurité.
Et le pire c’est qu’ils ne sont pas seulement descendus par leur hiérarchie mais aussi
par de simples citoyens. J’en entends dire “s’ils sont pas contents qu’ils changent de
métier”. Ce sont des gens de gauche ou de droite qui disent ça ?
On fait comment si on met tout le monde dans le même sac ? Plus de police, plus de
gendarmerie, la loi du far-west ? Et vous pensez que ce sera mieux ? Vous pensez que
vous serez moins “pourris” que ceux que vous dénoncez ? J’en doute.
Si on dénonce les agissements des mauvais policiers il faut mettre en lumière ceux des
bons. On n’arrivera à rien, à rien du tout avec l’attitude belliqueuse systématique. Ni
avec l’attitude angélique qui consiste à croire que tous les policiers sont des héros,
d’ailleurs.
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YM
le 28 septembre 2011 - 18:43 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
un psychanalyste dans chaque commissariat ! et pour ce qui est des infos
versées , dans pas mal de municipalités les regroupements gauchos tournent aux
milices pour les basses oeuvres du conseil municipal , payés en boulots cultureux …
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JEAN P
le 28 septembre 2011 - 19:32 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Je ne suis absolument pas d’accord avec ce genre de site.
Nous sommes jusqu’à preuve du contraire dans une démocratie, une communauté, une
nation responsable et, qui je pense, est ﬁère de son passé et de ses valeurs.
Je ne souhaite pas à ceux qui “approuvent” ce site de se retrouver à mal un jour et de
juger(ﬁnalement!) que ces “ﬂics” et autres CRS leur sont bien utiles.
Au lieu de dénoncer tout et n’importe quoi, il est des plus important aujourd’hui de
construire la société de demain, cette société se bâtira avec des gens responsables et
non avec des détracteurs de ceux qui créer ce genre de site, soyons responsables et
jugeons de manière objective.
Bravo à Worti pour ses raccourcis et … sans la moindre proposition de solution !
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CYRIL
le 28 septembre 2011 - 20:24 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
MDR, à lire tous vos commentaires je me demande comment de simple citoyen
réagiraient si un jour ils découvraient qu’ils sont ﬁchés à gauche ou à droite (par
exemple untel ﬁché pour son appartenance au scalp de Xville ou adhérent au front de
chez pas quoi à tel endroit). quand je lis aussi “Good cop = dead cop…shoot
em’up…!!!” je me demande si je suis dans une république de centre Afrique ou en
France ?
dans ce cas à quand les battues on va rire un peu ….
consternant d’intelligence tout ça.
cyril un simple citoyen.
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YM
le 28 septembre 2011 - 20:36 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
moyen en quoi encore un repaire ou des similichasseurs de tendances vont
cogiter qui & quoi !
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CYRIL
le 28 septembre 2011 - 20:37 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
ah j’oubliais pour tous les biens pensant, je potassais déjà les écrits de CharlesHenri Jean et Pierre-Joseph Proudhon pendant que beaucoup suçaient leur goulot de
heinken et autre 8-6.
j’ai aussi lu divers ouvrage de la maison d’en face…
plutôt que de prôner la haine entre les citoyens (du moins pour ceux qui se
reconnaissent d’un état appelé France) appliquons un truc tout bête :
« Avec le passé détruisons le présent pour devancer l’avenir »
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THOMAS
le 29 septembre 2011 - 10:19 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Bonjour et merci !
je propose de prendre un peu de recul et de considérer la police comme l’instrument de

plusieurs autres pouvoirs, plus difﬁciles à surveiller :
- le pouvoir exécutif et législatif
- le pouvoir judiciaire, pas mal dépendant du précédent également, mais au contrôle de
beaucoup des actions de police
- le pouvoir médiatique
Ici je sépare ces pouvoirs mais nous savons qu’ils tendent à ce concentrer et à être mis
au service de l’oligarchie politique et économique qui fait ofﬁce de démocratie. Je veux
juste souligner que la police est un instrument au service d’une certaine conception de
la société, de l’ordre, de la justice, du droit, des délinquants et des victimes.
C’est sans doute dans une considération plus large de la police et dans une surveillance
de ces autres pouvoirs, que celle-ci pourra être réformée.
Et il y a évidemment des policiers qui font bien leur travail et qui sont conscients et
motivés par la lutte contre la délinquance ﬁnancières, le blanchiment, la corruption, les
traﬁcs d’humains…
Car ne rêvons pas, la police ne disparaitra jamais dans un pays vieillissant, ou la
propriété et la richesse se concentrent aux mains d’un nombre toujours plus restreint et
où les inégalités, les frustrations et autres échecs génèrent une certaine auto destruction
de la société par elle-même… et qui n’est qu’un miroir de ce que nous faisons subir à
notre environnement…
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CATHERINE SÉGURANE
le 1 octobre 2011 - 15:35 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Bonjour,
Il y a deux Copwatch :
1) copwatch.fr : majoritairement : publication de scènes d’arrestation et de maintien de
l’ordre ; articles critiquant la police dans des termes n’excédant pas le vocabulaire d’un
lecteur de Libé un peu excité ; j’y ai trouvé un article de dénonciation nominatif, ce qui
est déjà grave, mais, au jour où je visite le site,assez isolé
2 copwatchnord-idf.org : clairement plus hard.
l doit y avoir un lien entre les deux Copwatch, car Copwatch.fr (le moins hard) met un
lien vers Copwatch nord idf (le plus hard) :
http://copwatch.fr.over-blog.com/articles-blog.html
Peut-être y a-t-il un partage des rôles.
Copwatch.fr cherche des rédacteurs, demande des contributions ﬁnancières, assure
promis-juré-craché qu’il ne donne pas d’adresses de ﬂics. C’est bien utile d’avoir une
face à peu près présentable à montrer.
Et en même temps, il met en lien le “méchant” Copwatch-nord-idf.
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BOBN
le 1 octobre 2011 - 19:33 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
certain ﬂic sont au-dessus de tout soupçons, comme dans ce petit texte
satirique:
http://2ccr.unblog.fr/2010/10/26/police-personne-ne-bouge/
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YM
le 2 octobre 2011 - 13:14 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
mateurs par matehttp://www.leprogres.fr/jura/2011/09/11/de-la-videosurveillancechez-leur-coiffeur-de-quoi-defriser-certains-clientsurs par là !
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YM
le 2 octobre 2011 - 13:18 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
mateurs par ci , mateurs par là
http://www.leprogres.fr/fr/Search.aspx?q=champagnole+coiffeur+cameras&x=6&y=4
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NADARLANA
le 31 octobre 2011 - 3:04 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
J’ai lu quelque part dans les commentaires précédents, que les gens qui
critiquent les ﬂics sont suspects d’avoir eu des problemes avec eux.
On pourrait inverser le raisonnement et dire que les gens qui disent “les ﬂics ne sont
pas tous des pourris” n’ont pas eu affaire à eux.
Pour ma part, je n’ai jamais rien fait d’extrêmement grave (ivresse publique, défaut de
titre de transport, afﬁchage, squat, occupation d’université (et d’autres lieux de pouvoir),
tag…), et j’ai à peu près TOUJOURS été traité comme de la merde (y compris roué de
coups et laissé sur le carreau-mon seul tord était d’avoir participé au carnaval à
montpellier-j’étais en train de partir).
Les ﬂics simplement humains (genre qui te donne de l’eau quand tu en demandes
pendant ta garde à vue) sont des exceptions. Y’en a peut-être qui cautionnent pas mais
ils disent rien. La plupart restent dans un moule où la mentalité dominante est un mépris
envers tout ce qui manifeste et où faire du chiffre d’arrestations faciles (sans-papiers,
petits voleurs) est considéré comme un sport.
Il y aurait beaucoup à dire sur les chefs ﬂics, mais la presse nationale s’en occupe en
ce moment (lyon, lille: maﬁa et compagnie)
Je sourit en lisant dans les précédents commentaires:
“je préfère vivre dans un monde avec des cons où on peut vivre et élever une famille
que de vivre dans un merdier pas possible on on lutterais tous pour notre survie, et où
notre seul échappatoire serait de dégommer le voisin pour lui piquer un peu de bouffe.”
Le fait est qu’on ne peut pas vivre tranquillement et que le monde capitaliste est
précisemment “un merdier pas possible on on lutterait tous pour notre survie, et où
notre seul échappatoire serais de dégommer le voisin pour lui piquer un peu de bouffe”.
Par ailleurs je suis plutôt consterné quand je lis:
“Nous sommes jusqu’à preuve du contraire dans une démocratie, une communauté, une
nation responsable et, qui je pense, est ﬁère de son passé et de ses valeurs.”
Ah bon? ﬁer de quel passé???? quelles valeurs????? Celles de 40???? Le passé
colonial????
OK je cite les exemples les pires, mais à l’opposé, y’a aucun exemple dont on puisse
être ﬁer (à part peut-être la commune de paris, mais c’était un épisode exclusivement
parisien et ﬁnalement “ON” a plutôt choisit de piétiner cette expérience), sinon y’aurait
l’épisode de la guerre 14, mais je ne vois pas en quoi on devrait être ﬁer d’une
boucherie)
Quelles valeurs???? Celles des droits de l’homme? elles ont été mises au placart
moins de dix ans après avoir été promulguées par quelques optimistes, récupérées plus
de cinquante ans plus tard par une bande d’opportuniste.
J’ai pas encore lu une seule critique valable contre le site copwatch, et pourtant il y en a
une d’importance: Il ne sert pas à grand chose.
En effet, les gens confrontés plus ou moins régulièrement aux ﬂics de leur ville les
connaissent déjà très bien et n’ont pas besoin d’un site ni de savoir qu’ils sucent la bite
à hitler ou pas.
On peut donc se dire que ce site ne sert qu’à une bande de militants pour se branler en
se disant qu’ils font quelque chose de super-subversif.
Ceci-dit, je ne leur jette pas la pierre, vu la réaction qu’illes ont réussi à provoquer chez
la ﬂicaille qui se met à s’agiter en tous sens.
Mais au ﬁnal, la vérité est que les gens qui ont vraiment affaire aux ﬂics ont déjà
tendance à fabriquer une forme de ﬁchage de ceux auxquels illes ont affaire.
Illes ont bien raison.
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