
BÉNÉDICTE DESFORGES,
EX-FLIC, ÉCRIVAINE,
ET COFONDATRICE DU
COLLECTIF PCP,
POLICE CONTRE
LA PROHIBITION,
SE BAT AUJOURD’HUI
POUR METTRE FIN À LA
PROHIBITION ET INVITE
SES ANCIENS COLLÈGUES
À LA REJOINDRE POUR
REPENSER UN SYSTÈME
INJUSTE ET INUTILE.

Avant toute chose, laissez-moi vous dire
que je suis très honoré de pouvoir vous
interviewer. BAKE! souhaitait avoir l’avis
d’un membre de la police depuis longtemps,
nous avons donc plein de questions
à vous poser !

QUEL REGARD TIREZ-VOUS DE VOTRE
EXPÉRIENCE ENTRE CONSOMMATEURS
ET POLICIERS ?
QUELLE EST LA RÉALITÉ DU TERRAIN ?

 

La réalité de terrain n’est pas très heureuse.
Autant l’article L.3421-1 du code de la santé
publique qui réprime l’usage de drogues
considère le consommateur comme un
« malade-délinquant », autant pour la police
il n’en reste que l’aspect délictuel. 
Policiers et gendarmes appliquent la loi,
interpellent les usagers de stups, sans trop
se poser de questions sur le sens et les
conséquences de cette répression.
Il s’agit pourtant d’un délit mineur
et sans victime.

Ma propre expérience peut se résumer
à une image récurrente quand j’étais
jeune flic : refermer une bâche sur le corps
d’un toxicomane mort d’overdose sous
un porche ou caché dans un local commun
crasseux d’un immeuble.
Se shooter proche du lieu d’achat illustre
la peur de se faire interpeler et saisir la dose
de came. Si la personne n’avait pas craint
de rentrer à son domicile, elle aurait été
au calme, dans de meilleures conditions
d’hygiène pour se piquer, et avec la présence
possible d’un tiers pouvant lui porter secours
en cas de perte de conscience.
Voilà exactement ce que je me disais.
Voilà un effet dramatique de la prohibition.
Voilà pourquoi je n’ai pas fait de procédure
d’usage simple de stupéfiants, trouvant que
la garde-à-vue était une non-solution au
problème, et prenant sur moi de ne pas
relever l’infraction, au même titre que
je n’aurais pas verbalisé un piéton traversant
en dehors des clous. Je précise que je ne suis
pas seule à avoir tenu ce raisonnement
et mis en pratique cette conviction.
Heureusement.

CERTAINS POLICIERS AVOUENT-ILS ÊTRE
CONSOMMATEURS ?

C’est plutôt rare qu’ils l’avouent,
vous l’imaginez bien. Un délit commis par un
policier est plus sévèrement puni que pour
un autre justiciable.

3ème alinea de l’art L 3421-1 :
Si l'infraction est commise dans l'exercice ou
à l'occasion de l'exercice de ses fonctions par
une personne dépositaire de l'autorité
publique (…/…) les peines sont portées à cinq
ans d'emprisonnement (au lieu de 1 an) et
à 75 000 euros d'amende (au lieu de 3750€)

Ceci étant, les policiers comme les gendarmes
sont des gens comme les autres, et ont les
mêmes goûts et mêmes habitudes que
quiconque de leur tranche d’âge.
Il y a donc parmi eux des fumeurs de cannabis,
j’en suis témoin, et d’autres qui ne diront pas
non à une ligne ou deux de cocaïne ou un
ecstasy à l’occasion d’une soirée.
La différence est qu’ils ne le racontent pas le
lendemain au boulot, et sont très discrets sur
le sujet.
Il y a aussi des membres des forces de l’ordre
qui consomment de l’alcool, et comme pour
les Français en général, cette pratique est
bien mieux acceptée.
Si un policier a un problème d’addiction à
l’alcool il pourra être pris en charge par une
structure dédiée dépendant de
l’administration, si un autre se révèle par
exemple, être un consommateur de cannabis, 
il ira plus sûrement se faire révoquer devant
un conseil de discipline.

CYNTHIA NIXON, QUI S’EST PRÉSENTÉE
CETTE ANNÉE AU POSTE DE
GOUVERNEURE DE NEW-YORK,
DÉVELOPPAIT CE MÊME ARGUMENT
POUR ABROGER LA PROHIBITION...

VOUS QUITTEZ LA POLICE AVEC UN
PROJET EN TÊTE, CELUI D’EN CRÉER UNE
AUTRE TRÈS PARTICULIÈRE...

Sans surprise les gens visés sont jeunes,
issus de l’immigration et visibles dans
l’espace public. Ce qui est tout à fait
similaire à ce qui s’observe dans d’autres
pays. Inutile de préciser que de ce point de
vue, la dimension sanitaire et sociale du
phénomène d’usage de drogues est hors
sujet de l’action policière.

L’AMENDE FORFAITAIRE VA ÊTRE MISE
EN PLACE SOUS PEU EN FRANCE, QUELS
PROBLÈMES SOULÈVE T-ELLE ?
(NDLR : L’AMENDE N’ÉTAIT PAS ENCORE VOTÉE AU
MOMENT DE L’INTERVIEW) 

À mon sens elle soulève un problème
d’illégalité. L’individualisation de la peine
disparaît, ce qui est un non sens en matière
de conduite à risques et de santé publique.
Et avec ce dispositif, il n’y a plus de
recours au juge non plus.

L’amende forfaitaire systématise et accroit
la possibilité de répression.
Un bémol toutefois : on peut prévoir
l’insolvabilité des contrevenants et de
nombreuses procédures de recouvrement,
et il faudra bien relativiser le soi disant
gain de temps (et d’argent public) de
travail de police et de justice.
Par exception à l’article 495-17 du code de
procédure pénale, l’amende sera applicable
en récidive. Ce qui veut dire concrètement
que dans l’absolu, un usager pourra être
verbalisé plusieurs fois dans un laps de
temps que la loi ne fixe pas.
Identifier les usagers dont la consommation
est « problématique », et leur appliquer la
procédure normale, sera à la charge des
forces de l’ordre sur consignes du Parquet.
Policiers et gendarmes ne sont pas
compétents pour faire ce « tri » et cette
disposition qui peut être lourde de
conséquences est irresponsable.

LA POLITIQUE RÉPRESSIVE DOIT-ELLE
LAISSER PLACE À UNE POLITIQUE DE
SANTÉ PUBLIQUE, COMME AU PORTUGAL,
QUI A DÉPÉNALISÉ TOUTES LES DROGUES
AU DÉBUT DES ANNÉES 2000 ? 

Bien sûr. Le préalable à toute réforme
devrait être la dépénalisation de l’usage
de toutes les drogues. Quand les policiers
portugais interpellent des usagers de
drogues, si la quantité détenue est en deçà
d’un seuil fixé par la loi et équivalent
à 10 jours de consommation personnelle,
ils leur remettent une convocation à se
présenter devant une commission
administrative composée de représentants
du secteur sanitaire et social et chargée
d’évaluer la situation et de donner la suite
appropriée.
L’usage de drogues n’est plus dans le
domaine pénal et n’est plus l’affaire de la
police et des tribunaux.
Cette politique est un succès total à tous
points de vue depuis bientôt 20 ans et n’a
jamais été remise en question.

Les policiers sur le terrain devront être
équipés de matériels divers, tablettes
connectées pour vérifier les antécédents
judiciaires (qui excluent de la procédure
d’amende), de scellés pour y mettre les
produits saisis, indispensable en cas de
contestation, etc. Bref, une usine à gaz.

L’amende forfaitaire soulève donc
plusieurs problèmes et n’en résout aucun,
notamment celui des mineurs.

Le délit d’usage de stupéfiants est un délit
idéal pour nourrir cette politique, parce qu’il
présente un taux d’élucidation de 100% :
aussitôt constaté, il est élucidé.
Pas de victime, pas d’enquête, pas d’auditions
à mener, pas de constatations laborieuses,
la procédure est simple, et l’affaire est pliée.
Ce délit fait donc l’affaire de la politique
du chiffre puisqu’il vitamine la performance
globale de l’activité des services, par le
nombre d’interpellations, et par le taux
d’élucidation associé à celles-ci.
La politique du chiffre est aussi synonyme
de pression insupportable exercée sur les
effectifs. Il faut aussi savoir que les cadres
de la police et de la gendarmerie touchent
des indemnités directement liées à la
« performance » de leurs services :
Indemnités de Performance et de
Responsabilité (IRP) pour la police, et
Indemnité de Fonction et de Responsabilité
(IFR) pour les gendarmes. Ils sont donc
intéressés par la politique du chiffre qu’ils
encouragent énergiquement.

QU’EST-CE QUI CLOCHE DANS LA
POLITIQUE DE LA PROHIBITION ?
VOUS PARLEZ AUSSI DE LA POLITIQUE DU
CHIFFRE, INSENSÉE SELON VOUS.

La politique du chiffre est absurde parce
qu’elle ne sert pas la sécurité publique mais
la communication sur la criminalité, et donc
la statistique.

J’ai quitté la police il y a déjà un bon bout
de temps, mais c’est exact qu’il aurait été
très délicat de fonder ce collectif en étant
en activité. Les policiers et gendarmes sont
soumis à l’obligation de réserve, et prendre
position sur un sujet clivant qui de surcroit
implique totalement la culture et les
pratiques policières, et une loi en vigueur,
nous aurait valu de sérieux problèmes.
C’est pourquoi les fondateurs et
porte-parole du collectif sont soit à la
retraite, soit démissionnaire (moi), dégagés
de l’obligation de réserve et libre de parole.
C’est pourquoi aussi nous solliciterons au
minimum nos collègues sympathisants en
activité. Pour l’instant, savoir qu’ils font un
travail de persuasion autour d’eux dans leurs
services, et qu’ils n’appliquent pas la loi
réprimant l’usage de drogues, est déjà
énorme. Ce genre de position peut avoir un
effet d’exclusion et de marginalisation dans
un service ou une équipe, nous leur sommes
infiniment reconnaissants, il faut un certain
courage pour aller à contre-courant dans
des métiers tels que les nôtres. Ceci étant,
nous n’avons pas l’intention d’épargner ce
qui ne doit pas l’être, ou de passer des
pratiques et usages sous silence sous
prétexte de corporatisme.
 EN TERMES D’INTERPELLATION,

VOUS ESTIMEZ QU’IL Y A UNE DISPARITÉ
FLAGRANTE, POUVEZ-VOUS NOUS EN DIRE
PLUS ? IL Y A-T-IL UN «RACISME» VIS-À-VIS
DES CONSOMMATEURS ?

Ce qui fait que la chasse à l’usager de drogues
représente une part très importante de l’action
proactive de la police et de la gendarmerie
tient à plusieurs choses.
Mais si on parle de discrimination et de
ciblage, il faut considérer que cette répression
constitue une forme de contrôle social sur la
population, jeune et précaire, des quartiers
populaires, en étant le prétexte à des
contrôles d’identité répétés, fréquents, et
discriminants puisque cette pratique ne
s’opère pas dans les quartiers plus aisés.

BONJOUR
BÉNÉDICTE!

MERCI BÉNÉDICTE!
POLICE CONTRE LA PROHIBITION
www.police.etc.over-blog.net

EN LISANT LES CHIFFRES, LE CONSTAT EST
FLAGRANT : LES USAGERS SONT BEAUCOUP
PLUS INTERPELLÉS QUE LES TRAFIQUANTS
(175 000 USAGERS VS 7000 REVENDEURS).
EST-CE L’APPÂT DE L’ARGENT QUI EMPÊCHE
DE METTRE FIN À LA PROHIBITION ? 

Si les usagers sont plus interpellés que les
trafiquants (85% / 3%) c’est déjà qu’ils sont
plus nombreux et que leur interpellation n’est
pas le résultat d’une enquête, mais de fouilles
de poches. Les trafics importants ne sont pas
démantelés en flagrant délit par un travail de
voie publique mais par des investigations
longues et complexes.

Je ne pense pas (c’est mon avis perso) que
la prohibition perdure pour une affaire
d’argent, mais parce qu’il y a un blocage
moral typiquement français.
La France aurait tout à gagner à envisager la
régulation contrôlée du marché du cannabis,
en tirer des revenus, et les affecter à la
réduction des risques. 
Le marché noir ne disparaitrait pas pour
autant parce qu’il continuerait à intéresser
les mineurs (exclus de la vente officielle et
contrôlée) et ceux qui veulent continuer de
passer sous les radars. Néanmoins, il serait
beaucoup moins important, et la criminalité
et l’insécurité qu’il génère dans certains
quartiers diminuerait aussi.

Quelques jours après
l’annonce de l’amende
forfaitaire, votée à
l’Assemblée Nationale,
l’avis de Bénédicte Desforges
apporte un regard nouveau
sur la réalité française
et sur la vie de notre police.


