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France2 à 23h15 et disponible sur le site de France
Télévisions ici), L’Ordre à tout prix de Frédéric
Ploquin, réalisé par Samuel Lajus.

«L’ordre à tout prix», documentaire sur la
banalité de la brutalité policière
PAR ANTOINE PERRAUD
ARTICLE PUBLIÉ LE MARDI 9 MARS 2021
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Ce mardi à 23h15, France2 diffuse un documentaire
captivant: L’Ordre à tout prix, qui démontre comment,
affolé par le mouvement des gilets jaunes, le pouvoir
a laissé libre carrière au pire de l’appareil policier. Et
en choquant sa meilleure part.

Ces derniers annoncent d’emblée avoir choisi le
« parti pris d’interroger ceux qui détiennent
le monopole de la force légitime ». Certains
téléspectateurs rongeront leur frein dans les premières
minutes : le gibier n’a pas droit à la parole, seuls
les chasseurs s’expriment, de manière biaisée, comme
ce brigadier CRS lanceur d’eau qui se targue ainsi,
évoquant le fameux 1er décembre 2018 marqué par la
prise de l’Arc de triomphe : « On a tenu la République
à bout de bras. » Pas la République mais une faction
dirigeante : nuance, se prendront à répliquer certains
esprits forts devant leur poste.

Les historiens le savent : quand il y a eu violence
épouvantable dans une collectivité, le regard se porte
d’abord vers les victimes mais il faudra ensuite étudier
ceux qui, profitant de la loi du plus fort, ont fait
acte de fureur, de véhémence, d’emportement : les «
perpetrators », comme les nomme la langue anglaise,
c’est-à-dire les auteurs de tels déchaînements.
Généralement, il faut des années pour qu’advienne
ce changement de focale ; ce passage des sacrifiés
aux sacrificateurs, des mutilés aux mutilateurs. Or
dans le sillage du mouvement des gilets jaunes et
de son âpre répression, voici qu’ont surgi, coup
sur coup, dans le champ du documentaire, deux
approches majeures et complémentaires. D’abord Un
pays qui se tient sage de David Dufresne, litanie
révoltante des éborgnements et des mains arrachées.
Puis, aujourd’hui (diffusion ce mardi 9 mars sur

Même le commentaire semble déraper, au sujet du
samedi suivant de tous les dangers, ce 8 décembre
2018, qui a vu les véhicules blindés de la gendarmerie
entrer dans un Paris prenant des allures de Santiago
du Chili en septembre 1973 : « Les institutions ont
tenu bon. » Non, pas les institutions mais le pouvoir,
cingleront les mêmes esprits forts. Avant que de
se raviser, tant la monstration proposée devient vite
époustouflante.
Entre le 1er et le 8 décembre 2018, la gestion
classique des manifestations a vécu. Les bonnes
vieilles CRS (compagnies républicaines de sécurité)
ont été supplantées par les DAR (détachements
d’action rapide) et les BRAV (brigades de répression
de l’action violente), ces phalanges rompues à la
lutte contre le crime organisé, le grand banditisme, le
terrorisme. Leurs coups et leurs tirs ont alors soudain
transformé tout rassemblement public en proto guerre
civile.
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C’est ainsi que le macronisme, objet de haine, a joué
sa survie et mis tout le poids de la répression dans la
balance. Nous comprenons grâce à ce documentaire,
150 ans après l’écrasement de la Commune, comment
un pouvoir devient versaillais, pétrifié de peur face à la
vigueur d’un sans-culottisme impossible à délégitimer
malgré une propagande d’État incessante.

procéder à des interpellations. On va au contact. Là,
on a l’impression de faire notre métier de flic sur le
terrain. »

Confrontés aux images d’archives de Christophe
Castaner – alors ministre de l’intérieur – félicitant
ses troupes (on a plutôt l’impression d’une troupe
qui tient son ministre) pour cette « mise en œuvre
sans hésitation ni demi-mesure », nous saisissons le
véritable sens de l’expression cher au président de la
République : « Quoi qu’il en coûte. » Le titre L’Ordre
à tout prix joue très certainement sur ce télescopage
implicite…

Jean-Louis Yonnet : © Capture d'écran (« L'ordre à tout prix »)

En contrepoint de telles incarnations de la banalité
de la brutalité, le film documentaire tisse une autre
parole, celle d’une police républicaine répugnant à
verser dans la répression répugnante. Il y a le général
de gendarmerie en retraite (donc libre de sa parole)
Bertrand Cavallier, qui déclare : « On assiste là à une
dérégulation, une déprofessionnalisation du maintien
de l’ordre. » Il y a un ancien commandant de CRS,
Jean-Louis Yonnet, dont l’indignation crève l’écran,
concernant les exactions commises par une police qu’il
ne reconnaît plus et dans laquelle il ne peut plus se
reconnaître.

Didier Lallement, préfet de police de Paris depuis mars 2019, qui aura
65 ans le 27 août prochain : © Capture d'écran (« L'ordre à tout prix »)

Il y a les béni-oui-oui de service qui défilent à
l’écran, tel Laurent Nuñez, l’ancien secrétaire d’État
auprès de Christophe Castaner, s’extasiant sur l’«
apport précieux et déterminant » que constitue à ses
yeux l’intrusion des DAR et des BRAV. Il y a le
syndicaliste Grégory Joron (Unité SGP Police-FO),
prêt à toujours trop justifier au nom d’un corporatisme
indécrottable. Il y a la cautèle bornée de Didier
Lallement, fasciné par la férocité – qui dans sa
novlangue devient la « mobilité ». Il y a ce plaisir
sadique à peine dissimulé par un fonctionnaire de la
préfecture de Paris régulièrement mobilisé dans le
cadre des BRAV : « Les CRS et la gendarmerie sont
habitués à subir le maintien de l’ordre plutôt que de

La force, la finesse et l’intérêt de L’Ordre à tout prix
consistent à ne pas se contenter de tresser convictions
répressives des uns et indignation que le résultat
suscite chez les autres, mais d’expliquer les ressorts
d’une situation désastreuse. La RGPP, du temps
de Nicolas Sarkozy, a taillé dans les effectifs des
forces de maintien de l’ordre – Claude Guéant, dans
une séquence étonnante, tente de défendre une telle
politique et s’embourbe. Le maintien de l’ordre à
la française consistait à faire nombre, à montrer sa
force pour ne pas avoir à s’en servir. Or il s’avère
impossible d’afficher une dissuasion apte à éviter le
contact, quand des unités sur le terrain sont passées de
120 à 60 hommes.
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D’où l’agressivité cache-misère de ces mercenaires
des DAR et des BRAV, peu et mal formés, obsédés
par la politique du chiffre et tout à leur ivresse
des LBD (lanceurs de balles de défense), ces armes
retorses dont le procès est intenté de longues minutes
passionnantes durant, par des fonctionnaires choqués
par leur utilisation inconséquente : un tir visant le
thorax à 25 mètres atteindra le visage d’un quidam
s’il est effectué à 10 mètres. Voilà une donnée que
méconnaissent ou sont incapables de contrôler ceux
qui, dans le feu de l’action, ont procédé à 9200 tirs
en trois mois (du jamais vu), blessant des dizaines
de manifestants avec ce fusil destiné à neutraliser les
gangs à l’origine.

part, Pierre Joxe laisse tomber une sentence glaçante :
« Il faudra une dizaine d’années pour corriger tout ça.
»
Frédéric Ploquin et Samuel Lajus, tout en nous faisant
comprendre de l’intérieur la lutte des Anciens et des
Modernes (ceux qui ont un surmoi et ceux qui n’en ont
pas), tout en donnant la parole aux meilleurs comme
aux pires, choisissent leur camp. Au point de terminer
ce voyage étayé au bout de la répression macronienne
en filmant Pierre Joxe, toujours lui, fredonnant Gloire
au 17e. Ce chant de Montéhus, qu’aimait entonner la
regrettée Madeleine Rebérioux au nom de la Ligue
des droits de l’Homme, glorifie la mutinerie de la 6e
compagnie du 17e régiment d’infanterie qui refusa,
en juin 1907 à Béziers, de participer à la répression
sanglante de vignerons révoltés :

Un contestataire battant le pavé doit-il être traité en
ennemi ? C’est là qu’intervient Pierre Joxe, ancien
ministre de l’intérieur sous François Mitterrand : «
Faire respecter l’ordre et faire respecter, entre autres,
le droit de manifestation, c’est tout un art. » N’est-ce
pas là une façon aussi subtile qu’acérée de rappeler le
seul « en même temps » qui vaille ?

« Salut, salut à vous,
À votre geste magnifique !
Vous auriez, en tirant sur nous,
Assassiné la République. »
Boite noire
L’Ordre à tout prix. Auteur : Frédéric Ploquin.
Réalisateur : Samuel Lajus (60 min)
Image : Alberto Ploquin, Olivier Raffet, Rémy
Revellin, Yann Staderoli
Son : Graciela Barrault, Olivier Dandré, Guilhem
Paget-Latger, Guillaume Valeix
Production : Compagnie des Phares et Balises (CPB
Films).
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Les interventions de Pierre Joxe ponctuent le
documentaire : « Plus on équipe les policiers comme
des RoboCop, plus les manifestants se sentent dans un
déséquilibre. Plus on donne des armes qui ressemblent
à des armes de guerre, plus on provoque un sentiment
d’inégalité qui peut être lui-même générateur de
colère et de violence. » Ou encore, dans la bouche de
l’octogénaire socialiste : « Toute liberté comporte un
risque mais toute mesure de sécurité excessive porte
atteinte à la liberté un jour. »

© France Télévisions

Parmi les intervenants : Olivier, brigadier, CRS
(Unité SGP Police) ; Annabelle, capitaine CRS ;
Michaël, brigadier-chef CRS, formateur à l’utilisation
du LBD 40 ; Gérald, brigadier, CRS (Unité SGP
Police) ; Laurent Nuñez, secrétaire d’État auprès
du ministre de l’Intérieur Christophe Castaner de
2018 à 2020 ; Michel Delpuech, ancien préfet de

Face aux images insoutenables de la violence policière
déployée dans un Burger King parisien, le 1er
décembre 2018 (il faudra 18 mois pour que quatre
CRS enragés soient rattrapés par la justice), bien des
fonctionnaires assermentés justifient l’injustifiable («
c’est compliqué, il faut contextualiser… »). Pour sa
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Paris, limogé en mars 2019 après l’incendie du
Fouquet’s ; Didier Lallement, nommé préfet de Paris
le 21 mars 2019 par Christophe Castaner ; Bertrand
Cavallier, général de gendarmerie retraité, ancien
directeur du Centre national d’entraînement des forces
de gendarmerie (CNEFG) ; Jean-Louis Yonnet,
commandant CRS à la retraite ; Claude Guéant,
secrétaire général de la présidence de la République

dès l’élection de Nicolas Sarkozy puis ministre de
l’intérieur (2011-2012) ; Pierre Joxe, ministre de
l’intérieur sous François Mitterrand (1984-1986 et de
1988-1991).
Diffusé dans la case « Infrarouge » de France 2 mardi
9 mars à 23h15 (disponible icien rediffusion à la
demande – replay pour les franglaisants).
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