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StreetPress en juillet 2020 où il témoignait du 

racisme, de l’homophobie et des maltraitan-

ces à l’encontre des déférés par des agents 

d’un autre service. Il a écopé d’un avertisse-

ment, «pour avoir dénoncé tardivement les 

faits», explique-t-il. «C’est absurde, il est le seul 

à avoir dénoncé les faits et le seul poursuivi, ce 

qui montre la volonté de faire taire celui qui 

a signalé», estime son avocat, Me Arié Alimi. 

Pourtant, Amar Benmohamed affirme avoir 

alerté sa hiérarchie dès 2018 à plusieurs repri-

ses, notamment dans un rapport écrit de 

mars 2019 – que Libération a pu consulter.

«On contrôlait la hauteur 
de mes talons»
«J’ai saisi chaque échelon de mes supérieurs, 

mais rien n’a été fait, estime le policier. Au 

contraire, les officiers et les majors me sont 

aussitôt tombés dessus.» Débute alors un «fli-

cage permanent» de son travail et de celui de 

ses équipes. «Pour la moindre demande de 

jour de congé, il fallait que je fasse un rapport 

où je justifie la raison précise, même si elle 

était d’ordre privé, ce qu’aucun autre collègue 

JMC a signalé à plusieurs reprises les invectives 

qu’il subissait dans son service, sans réaction 

de sa hiérarchie. Au contraire, le fonction-

naire a été muté à plusieurs reprises. Une 

«placardisation», selon lui. D’abord au service 

des plaintes, où il n’avait pas de poste de tra-

vail ni d’ordinateur. «J’ai passé quatre mois 

quasiment debout dans un couloir avant de ré-

cupérer un bout de carton qui me servait de 

bureau. Ma cheffe de service me disait réguliè-

rement que je ne servais à rien», se souvient 

le brigadier-chef. Puis au service des fourriè-

res, «avec seulement une chaise en bois». En-

fin, il a été affecté dans un autre commissa-

riat, à l’accueil, alors qu’il a près de trente ans 

d’expérience dans la police, sur le terrain. «Sur 

ma notation, il est écrit que j’ai de bonnes qua-

lités de standardiste. Je l’ai vécu comme une 

sanction disciplinaire déguisée», regrette JMC.

Amar Benmohamed a lui aussi été sanctionné 

après avoir dénoncé de graves dysfonctionne-

ments au cœur du dépôt du tribunal de 

grande instance de Paris. En quelques jours, 

son visage de brigadier-chef est devenu celui 

d’un lanceur d’alerte après un article de 

son police : «Quand un dissident remet en 

cause l’ordre établi, le groupe fait corps contre 

lui.» Le récit du brigadier-chef recoupe 

d’ailleurs ceux de quatre autres policiers que 

Libération a rencontrés et qui ont dénoncé 

des agissements illégaux au sein de leur ser-

vice – que ce soit du racisme, des violences po-

licières ou du harcèlement sexuel. Isolement, 

flicage permanent, carrière stoppée… Tous es-

timent avoir fait l’objet de représailles, sur le 

plan humain, administratif ou disciplinaire.

«On monte un dossier contre 
l’agent qui dénonce»
L’«acharnement» que révèle JMC a atteint des 

sommets le 27 janvier 2018 : ce jour-là, un de 

ses subalternes aurait frappé illégitimement 

un mineur de 14 ans interpellé pour une af-

faire de vol, entraînant une altercation entre 

les deux policiers. JMC a alors rédigé un rap-

port interne, mais sera lui-même poursuivi 

au pénal pour «dénonciation calomnieuse, dé-

nonciation mensongère à une autorité judi-

ciaire ou administrative entraînant des re-

cherches inutiles» et «violence par une 

personne dépositaire de l’autorité publique». 

Avant d’être blanchi à deux reprises par le tri-

bunal correctionnel de Pau, en juillet 2019, et 

par la cour d’appel, en décembre 2020. Une 

«procédure bâillon» aux yeux de son avocate, 

spécialisée dans les dossiers de harcèlement 

dans la police : «On monte un dossier contre 

l’agent qui dénonce pour l’intimider et faire 

oublier le problème de fond.»

I
l y a un mois pile, Stéphane Alarcon a 

commencé une grève de la faim. Son «der-

nier espoir» pour «briser le tabou du harcè-

lement moral dans la police». Fait rare, le 

fonctionnaire du commissariat central de 

Toulon accuse à visage découvert sa hiérar-

chie d’un «acharnement continu» et l’institu-

tion d’un «manque de protection». Tout aurait 

démarré parce qu’il a signalé des «injustices» 

dans son service, selon le quadragénaire, esti-

mant son évolution désormais bloquée. A 

plusieurs centaines de kilomètres, un autre 

policier est tout autant désespéré. D’une voix 

calme qui tranche avec sa stature carrée, JMC 

reconnaît, amer : «Ma carrière est brisée.» Le 

brigadier-chef de 51 ans raconte avoir subi des 

mois de «harcèlement moral» dans l’institu-

tion : il est devenu l’«homme à abattre» lors-

qu’il a fait remonter à sa hiérarchie «des dys-

fonctionnements dans le service, notamment 

des violences illégitimes sur des mineurs».

«Il y a eu un effet de meute : moqueries, insul-

tes, vexations, provocations ou bousculades, 

se souvient JMC. J’ai été ostracisé par la plu-

part des membres du service. Plus personne ne 

me parlait et, quand je m’asseyais à la table le 

midi, certains se levaient.» Pour son avocate, 

Me Christelle Mazza, l’histoire de JMC est 

«emblématique» du harcèlement moral que 

subissent bon nombre de fonctionnaires si-

gnalant des dysfonctionnements dans la mai-
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Stéphane Alarcon, policier en grève de la faim, à Hyères, le 8 décembre. PHOTO OLIVIER 

POLICE 
«S’opposer 
à sa hiérarchie, 
c’est signer son 
arrêt de mort»         
«Libération» a rencontré cinq policiers 
se disant victimes d’un acharnement de la 
part de leurs supérieurs pour avoir dénoncé 
des dysfonctionnements, s’attirant ainsi 
les foudres tant de leurs collègues directs 
que de l’institution.        
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pour ces faits. «J’ai écrit des rapports internes 
dès 2018, mais ma hiérarchie ne m’a pas crue.» 
Elle envoie alors un courrier au ministère de 
l’Intérieur. Ce qui, selon elle, lui a attiré les 
foudres de sa hiérarchie. «On m’a interdit l’ac-
cès au commissariat», raconte Jessica G., qui 
a été mutée dans une autre ville. «Mais les cas-
seroles vous suivent, d’un endroit à l’autre, 
c’est radio police», regrette la fonctionnaire.
Comme JMC, elle affirme avoir été mise «au 
placard», au service des archives de son nou-
veau lieu de travail. «J’étais dans un bureau 
vide et sans aucune consigne, à ne rien faire ni 
voir personne pendant huit heures par jour. 
C’est ce qui a été le plus dur à vivre et vraiment 
de la maltraitance», regrette la policière, qui 
était jusqu’alors OPJ. Jessica G. estime que sa 
carrière est «bloquée» par une absence de no-
tation depuis 2017 – un recours administratif 
est en cours. «Il faut justifier d’une progression 
sur les trois dernières années au tableau 
d’avancement pour pouvoir progresser, c’est 
donc exclu pour moi», se désole-t-elle. Amar 
Benmohamed raconte que sa hiérarchie a 
même donné la consigne à son supérieur di-

conseil de discipline», le premier d’une série, 
«tous totalement à charge» selon elle. «Tou-
jours pour les mêmes motifs : manquement à 
l’obéissance ou au devoir de probité», affirme 
Sylvie. «A partir du moment où l’agent remet 
le système en cause, on va lui chercher des 
poux, avec l’ouverture d’une enquête adminis-
trative pour des faits du quotidien totalement 
dérisoires», estime Me Mazza, qui défend aussi 
Sylvie. «On contrôlait la hauteur de mes ta-
lons, je devais me justifier pour la moindre 
pause, par écrit, ou je recevais des convoca-
tions dans le bureau de mes supérieurs», se 
souvient celle qui a aussi été mutée à plu-
sieurs reprises, notamment à l’accueil alors 
qu’elle était officier de police judiciaire (OPJ).

Tout avancement bloqué
«On me reprochait de ne pas mettre ma tenue 
correctement. J’ai été convoquée plusieurs fois 
à propos de mes rangers, qui ne seraient pas 
réglementaires», abonde Jessica G., une autre 
policière. La jeune femme a, elle aussi, dé-
noncé le harcèlement sexuel de la part d’un 
médecin de la police aujourd’hui condamné 

n’était obligé de faire», explique le brigadier-
chef qui dénonce un «abus de pouvoir» de la 
part de ses supérieurs. «C’est la technique du 
mur de briques : on accumule les petits repro-
ches – comme une pause-midi trop longue – 
mais qui justifient des auditions administrati-
ves», résume le policier. En juin, il a déposé 
plainte avec constitution de partie civile con-
tre X pour harcèlement et entrave à l’exercice 
du droit d’alerte auprès du tribunal judiciaire 
de Paris.
Sylvie (1) raconte la même surveillance accrue 
à partir du jour où, jeune policière, elle a si-
gnalé des faits de harcèlement sexuel de la 
part de son supérieur hiérarchique en 2008. 
«Bien avant #MeToo, à une époque où il était 
impensable d’en parler, encore moins dans la 
police», lâche-t-elle. «Je vais briser votre car-
rière», lui aurait dit celui qu’elle mettait en 
cause. «Même si j’ai demandé une mutation au 
bout de quelques mois pour couper court à la 
situation, cela m’a suivie : il a suffi d’un coup 
de téléphone pour que je continue à être la cible 
de ma nouvelle hiérarchie», estime Sylvie. La 
policière raconte avoir été «accueillie par un 
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rect de «bloquer» sa note pour qu’il ne puisse 
pas accéder au grade de major, avant même 
que l’affaire ne soit révélée dans la presse. 
«Mon N + 1 m’a dit que mon boulot était irré-
prochable, mais que les instructions étaient de 
me maintenir à 6 [et non 7, la note maximum, 
nécessaire pour passer le grade, ndlr] à cause 
des dénonciations», raconte le brigadier-chef. 
Ce que confirme un témoin présent dans la 
pièce à ce moment-là.
L’«acharnement» à l’encontre d’Amar Benmo-
hamed s’est aussi traduit par le retrait de son 
arme de service, selon lui. «J’ai été désarmé 
trois fois en trois ans, sans aucune justifica-
tion, affirme-t-il. Ma hiérarchie l’a fait savoir 
à tout le service en mettant la consigne au 
rouge.» Une «méthode d’humiliation» qui se 
retrouve «systématiquement» dans les affaires 
de policiers harcelés, selon son avocat. «C’est 
toujours les mêmes mécanismes internes qui 
se mettent en place et visent à isoler, évincer, 
voire détruire la personne», continue Me Arié 
Alimi. Sylvain (1) a également été désarmé par 
sa hiérarchie en janvier 2017. «Ils ont fait 
croire que j’étais suicidaire, ce qui n’était pas 
le cas à l’époque, et un danger pour moi-même 
et pour autrui. J’ai alors été ostracisé dans le 
service», explique le jeune homme.
C’est selon lui le point culminant du «harcèle-
ment moral» qu’il dit avoir subi après avoir été 
un des instigateurs du mouvement des poli-
ciers en colère en 2016. Un moyen pour lui de 
dénoncer tout haut ce qu’il signalait à sa hié-
rarchie depuis des années : manque de 
moyens, heures sup à n’en plus finir, injonc-
tions contradictoires. Ses supérieurs l’ont 
pourtant vécu comme un affront, selon lui. 
«Quand vous vous opposez à votre hiérarchie, 
vous signez votre arrêt de mort», lance le poli-
cier, qui raconte avoir subi une «stratégie de 
dénigrement et de mise à l’écart» de la part de 
cette dernière. «D’abord par mon commissaire 
et son adjoint, qui n’ont pas supporté que je me 
rebelle, puis petit à petit par tout le service jus-
qu’à son supérieur direct, qui était un ami. 
Certains collègues m’ont clairement dit qu’ils 
ne pouvaient pas s’afficher avec moi sous peine 
d’être aussi dans le viseur», raconte Sylvain.

Une maltraitance
 «systémique»
Le harcèlement se traduisait spar une «pres-
sion constante pour traiter davantage de dos-
siers, par des refus de congés, des refus de sta-
ges». Après quelques mois de manifestations, 
Sylvain raconte avoir signalé dans des rapports 
les faits dont il était victime mais estime s’être 
alors confronté à «un déni», à l’image des au-
tres policiers interrogés par Libération. Tous 
décrivent un «parcours du combattant» pour 
faire reconnaître le harcèlement qu’ils dénon-
cent. Contacté, le service de communication 
de la police nationale souligne que des recours 
existent en cas de problème, notamment le 
dispositif Signal-Discri. Il permet aux agents 
de signaler des faits de harcèlement ou de dis-
crimination hors du cadre de leur hiérarchie. 
En 2021, la cellule a été saisie 250 fois.
Sylvain a donc déposé une plainte pénale pour 
harcèlement moral contre X en 2018. Finale-
ment muté et dévasté par cette situation, le 
policier a tenté de se suicider devant son an-
cien commissariat parisien il y a un peu plus 
d’un an. «Ce harcèlement systémique vise à la 
fois à faire taire les policiers qui dénoncent des 
dysfonctionnements et à dissuader les autres 
de le faire. L’institution maltraite les agents qui 
signalent des délits alors que c’est l’essence 
même du métier. Il y a une règle tacite dans la 
police selon laquelle on n’écrit pas  contre les col-
lègues, ou c’est vu comme une trahison», estime 
Sylvain. Jessica G. abonde en mentionnant un 
dicton qui circule dans les commissariats : 
«Les loups ne se mangent pas entre eux.»•

(1) Les prénoms ont été modifiés à leur demande.

Amar Benmohamed, brigadier-chef devenu lanceur d’alerte, à Paris, en juillet 2020. PHOTO ROBERTO FRANKNBERG


