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La Fête Nationale du 14 juillet vient de connaître 3 événements importants :

-          un défilé remarquable

-          des émeutes en banlieue inacceptables

-          des actes terroristes évités

1)     Les défilés du 14 juillet et notamment celui de Paris ont été particulièrement bien organisés
et sont une des fiertés de la France. Depuis quelques années le défilé de la fête nationale n’est
plus  uniquement  militaire   mais  vise  à  mettre  en  valeur  l’ensembles  des  agents  de  l’Etat
participant à la sécurité des citoyens : police et pompiers notamment. Cette année, outre  les
forces  spéciales  militaires  qui  interviennent  sur  les  théâtres  d’opérations  extérieures,  le
gouvernement a estimé nécessaire de mettre à l’honneur les unités spécialisées qui  se sont
illustrées lors des actes terroristes de janvier : la BRI (Brigande de recherche et d’intervention de
la Police Judiciaire de la Préfecture de Police de Paris plus connue sous le nom de Brigade
Antigang, le RAID (Recherche , assistance, Intervention et Dissuasion) de la Police Nationale et
le GIGN (Groupe d’Intervention de la Gendarmerie Nationale). Cette présence sur les Champs
Elysées était une bonne chose.

Les feux d’artifice en soirée étaient eux aussi remarquables : celui de Paris ayant fait l’objet de
d’émissions de télévision a été là aussi particulièrement apprécié.

Tout était donc réuni pour faire de ce jour une grande fête.

A coté des ces événements largement et justement médiatisés, la France a connu 2 événements
inquiétants qui doivent nous interpeller sur la réalité de la situation.

2)     La nuit du 13 au 14 juillet 2015 a connu de véritables scènes de guérillas urbaines. Comme
les  chaînes  de  télévision  et  le  gouvernement  ont  été  particulièrement  silencieux  sur  ces
événements il faut s’y attarder un peu.

Depuis 1997, il est devenu habituel dans ce que l’on appelle les banlieues de brûler des voitures,
phénomène qui se reproduit lors du Nouvel An.

Cette année n’a non seulement pas dérogée à cette fâcheuse habitude Cela va bientôt faire 20
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ans que le 14 juillet  mais a connu une sensible aggravation par rapport  à  2014 :  + de 700
voitures brûlées (+ 25%) et 600 personnes placées en garde à vue (+68%). Mais ce n’est pas
tout : de véritables batailles rangées ont eu lieu entre forces de l’ordre et émeutiers dans les villes
de banlieue parisienne, lyonnaise, Marseillaise et Lilloise. Les villes elles mêmes ont été peu
touchées : c’est sur si les Champs Elysées avaient été mis à sac ont aurait eu des émissions de
tv en prime time avec probablement une intervention télévisée du ministre de l’intérieur ou du
premier ministre.

Que constate t-on ?: des groupes de jeunes se réunissent et attaquent les forces de police et
aussi les pompiers bref tout ce qui représente l’autorité de l’Etat. La France est le seul pays à ma
connaissance où systématiquement lors de la fête nationale des délinquants attaquent les forces
de l’ordre et brûlent des voitures. Cette situation est le fruit d’un laxisme généralisé depuis très
longtemps :  En Seine et Marne sur la commune de Noisiel qui a vu le commissariat attaqué, des
abribus vandalisés, des voitures incendiées etc… les forces de l’ordre ont interpellé 22 mineurs.
Petit chiffre certes mais à quoi bon quand on apprend qu’aucune poursuite n’a été engagée par
les services de la justice.

Cette situation est bien connue : sentiment d’impunité totale pour les délinquants qui reçoivent un
simple rappel à la loi et ce n’est ni le premier ni le dernier.

 Il  serait  intéressant  de  savoir  combien  de  condamnations  à  des  peines  de  prison  ferme et
exécutées immédiatement seront prononcées sur les 600 garde à vue : les français ont le droit de
savoir  et  le  ministère  de  la  justice  doit  communiquer  sur  les  décisions  de  justice  rendues
rappelons le au nom du peuple français.

 Mais qui sont les émeutiers : ce ne sont pas seulement des jeunes comme on dit en oubliant de
préciser de quelle classe d’âge on parle. Ce sont en général effectivement des jeunes majeurs et
des adolescents, déscolarisés, vivant de divers trafics dont celui  de la drogue, ayant déjà eu
affaire à la police et à la justice avec le succès que l’on sait, qui savent très bien qu’ils ne risquent
quasiment rien ( difficulté d’individualiser les faits depuis l’abandon de la loi anticasseurs, laxisme
considérable des tribunaux, certitude de ne jamais réparer les dégâts causés etc….) . Ce sont
aussi dans leur immense majorité des français issus de l’immigration en provenance de l’Afrique
Noire et du Maghreb. Il  serait temps de dire la vérité aux français : depuis bientôt 20 ans la
France connaît de véritables émeutes raciales comme tout le monde a pu s’en rendre compte lors
des émeutes de Villiers Le Bel, de Grenoble, de la gare du Nord, d’Amiens etc… Cette vérité
dérange  car  la  France  interdit  les  statistiques  ethniques  contrairement  à  d’autres  pays
démocratiques. Or on ne peut combattre un phénomène que si on le connaît. On reste donc avec
des commentaires du style : les jeunes, les banlieues, les quartiers etc… On préfère stigmatiser
des villes ou des classes d’âge alors que la caractéristique essentielle de  ces délinquants est
l’appartenance à une ethnie.

J’ajoute que je reste depuis des années dubitatif sur la tactique des forces de l’ordre : disperser
les  émeutiers  est  le  maître  mot  :  tactique  valable  pour  les  manifestations  classiques  :
« obéissance à la loi, dispersez-vous ! » mais franchement inefficace pour des individus dont le
seul but est d’attaquer les forces de l’ordre (y compris les pompiers cas qui doit être unique dans
le monde entier). La seule réponse doit être une interpellation de tous les délinquants et ceci dès
le début des incidents. Encore faudrait-il avoir les moyens de gérer des milliers d’interpellations :
les anglais l’ont bien fait ces dernières années. Ce qui manque de toute façon c’est la volonté
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politique.

Le gouvernement actuel comme le précédent a, quand même abandonné les villes de banlieues
à leur sort pour se consacrer essentiellement à l’ordre public dans les centres ville. Que peuvent
faire les 5 policiers de la Police nationale en service à 2h du matin dans une ville de 80 000
habitants en banlieue parisienne avec un officier présent au chef lieu du département ? Il  est
indispensable de recentrer  les forces de police sur la prévention et la répression ce qui est le
cœur du leur métier en allégeant les procédures judiciaires et le travail administratif indu mais
ceci est la conséquence de dérives année après année qu’il  faudra bien avoir le courage de
corriger.

3)     C’est aussi, à l’occasion de la Fête Nationale, que l’on apprend par la bouche du Président
de la république qu’un attentat a été évité. Quelle surprise!: bien évidemment que la France est
soumise à une menace constant  terroriste qui  va d’ailleurs en s’amplifiant.  Nous avons ici  4
individus  dont  un  ancien  militaire  et  2  mineurs  qui  projetaient  de  faire  un  attenta  pour
l’anniversaire  des  actes  de  terrorisme sur  Charlie  hebdo et  de  décapiter  un  gradé.  Rien  de
surprenant à cela : on a déjà décapité 2 citoyens français comme cela se produit chaque semaine
en  Syrie  et  au  Liban  par  les  sbires  inféodés  à  l’Etat  Islamique.  Que  restera  t-il  de  ces
interpellations?: pas grand chose manifestement car pour caractériser une tentative il faut non
seulement des éléments intentionnels mais aussi matériels. Attendons la suite de la procédure
mas gageons que ces individus seront bientôt libres.

La France est confrontée à un défi majeur : certains de ses « enfants » ne se sentent pas français
et souhaitent vivre dans un Etat Islamique. Nous avons pratiquement 2000 individus partis en
Syrie et en Irak faire leur guerre sainte contre tous ceux qui ne pensent pas comme eux, nous
avons 2000 individus en France prêts à partir. Combien de sympathisants pour leur cause : des
milliers. Ils sont pour la quasi totalité des citoyens français de confession musulmane.

Parallèlement on apprend que les actes antisémites ont augment de 84% sur un an et de 161%
depuis  2013.  Or  ces  actes  sont  le  signe  d’une  fracture  de  plus  en  plus  béante  entre  les
communautés : les auteurs de ces actes anti sémites sont là aussi essentiellement des français
de confession musulmane. C’est sûr :  le « vivre ensemble » et « l  ‘esprit  du 11 janvier » se
heurtent à la réalité : une fraction de la population française ne se reconnaît absolument pas dans
les valeurs de la République.

Que cette fraction soit largement minoritaire est une certitude comme est aussi une certitude que
cette fraction augmente chaque jour.

Ce que nous vivons n’est pas seulement un choc de civilisation mais un choc des civilisations.
Les réponses de nos gouvernants et pas seulement de celui en place actuellement n’ont jamais
été à la hauteur de l’événement. Les signaux d’alerte ont été ignorés et surtout le manque de
courage politique a été flagrant.

La  France  connaît  des  ennemis  dans  sa  propre  population  :  le  terrorisme  ne  vient  pas  de
l’extérieur mais de l’intérieur du pays : les Merah, Kouachi, Coulibaly étaient des citoyens français
et non des citoyens d’autres pays : un grand merci donc aux défenseurs du droit du sol : beau
résultat d’une intégration .manifestement parfaitement réussie !

Les réponses de l’Etat ne sont absolument pas à la hauteur des défis que nous posent ces gens
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là : ils sont des milliers à vouloir passer à l’action et se moquent de perdre la vie. Que l’on ne s’y
trompe pas : pour surveiller 2 000 personnes qui faut bien appeler des suspects il faudrait 50 000
policiers  (et  non 5000).  La  surveillance d’Internet  apporte  certes  des résultats  mais  cela  est
largement  insuffisant  :  que se  passe t-il  dans les  cités  comme on dit  ?  Que deviennent  les
français à leur retour de Syrie ? Pourquoi ne pas instituer des centres de rétention loin de la
métropole : les Kerguelen ont beaucoup d’espace disponible. ! Empêche t-on vraiment les gens
de partir en Syrie et à quoi bon d’ailleurs ? Ne vaudrait-il pas mieux les empêcher de revenir ?
Pour les cas les plus dangereux on a des services spéciaux qui peuvent trouver des solutions
définitives encore faudrait-il que le gouvernement leur donne des instructions claires ! Va t-on
enfin  se pencher  sur  le  problème de la  radicalisation  en prison :  un isolement  n’est  pas un
regroupement. Personne ne veut vraiment isoler les islamistes en prison c’est à dire un individu
par cellule, pas de contacts avec les autres détenus, interdiction de porter la barbe, costume
pénitentiaire de rigueur etc… Tout ceci n’est pas appliqué en France.

Nous aurons d’autres attentats c’est une certitude. Nous sommes engagés dans un conflit de
longue haleine qui va prendre des dizaines d’années, c’est là aussi une certitude. Nous n’avons
pris que de petites mesures par peur d’opposer les communautés qui vivent en France. Non la
France n’est pas un pays uni derrière ses valeurs : une petite partie de sa population mais qui
grandit chaque jour ne se reconnait pas dans les valeurs de la République et veut imposer sa
vision de la société à la majorité.  Il  est temps de sortir  du faux consensus, du politiquement
correct, d’aborder les problèmes sans peur et surtout sans nier la réalité.

Eric Stemmelen (esconseils@aol.com (mailto:esconseils@aol.com) )

Ancien commissaire divisionnaire

Coordonnateur du pôle experts sécurité intérieure de DLF
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