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AVIS ET RECOMMANDATIONS
de la Commission nationale de déontologie de la sécurité
à la suite de sa saisine, le 24 mai 2007,
par Mme Jacqueline ALTIER, sénatrice du Tarn

La Commission nationale de déontologie de la sécurité a été saisie, le 24 mai 2007,
par Mme Jacqueline ALTIER, sénatrice du Tarn, des conditions de l’interpellation et de la
garde à vue de MM. T.R et T.M., dans la nuit du 20 au 21 avril 2007, à Mazamet.
La Commission a pris connaissance de la procédure judiciaire.
La Commission a entendu MM. T.R. et T.M., Mme V.C., témoin, et MM. J-B.S. et D.V.,
fonctionnaires de police.
> LES FAITS
Dans la nuit du 20 au 21 avril 2007, Mme V.C., son compagnon M. T.R., ainsi qu’un ami
commun, M. T.M., et une connaissance, M. G.G., sortent d’une pizzeria dans laquelle ils ont
dîné.
Dans la rue déserte, Mme V.C. prend une centaine de mètres d’avance pour regarder les
boutiques. En retrait, les trois hommes parlent bruyamment, chahutent, rient. Dans cette
ambiance de fin de soirée, M. T.R. prend M. G.G. sur son épaule, comme un « sac à
patates ».
Un équipage de la police nationale, alerté quelques minutes auparavant pour se rendre sur
les lieux d’un éventuel cambriolage dans une parfumerie avoisinante, arrive à la hauteur du
groupe. S’interrogeant quant à l’état de santé de la personne juchée sur l’épaule de M. T.R.,
le chef de bord, M. J-B.S., leur demande si tout va bien. Les deux fonctionnaires de police
ont de surcroît remarqué l’agitation des trois personnes, ainsi que la présence d’un grand
bout de plastique dans les mains de l’un d’entre eux, modèle en tout point semblable à ceux
présents dans un chantier à quelques mètres de là, aux abords de la parfumerie.
À la question du policier, le groupe réagit plutôt mal. M. T.R. lui rétorque d’arrêter de « jouer
aux cow-boys ». M. D.V., le chauffeur du véhicule de police, descend alors prestement, et
une altercation immédiate se produit entre lui et M. T.R. Ils s’insultent, s’agrippent
mutuellement, se secouent, et finalement tombent. Le chef de bord est entre-temps
descendu pour maintenir à distance les deux autres protagonistes. Une autre rixe survient
entre lui et M. T.M.
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Mme V.C. entendant des cris, est revenue sur ses pas et hurle au policier d’arrêter. Lors de
la bagarre, M. D.V. sent que M. T.R. est en train de poser sa main sur l’arme de service. Il
crie alors : « Mon arme ! », et son collègue vole à son secours en assenant un coup à
M. T.R. Les insultes fusent comme les coups, des riverains sont témoins de cette scène de
violence. Une voiture de renfort vient seconder les deux fonctionnaires de police.
Finalement, MM. T.R. et T.M. sont menottés, placés dans la voiture et conduits au
commissariat distant d’une centaine de mètres. M. G.G. les rejoint non menotté, n’ayant pas
participé à l’altercation.
Arrivés au commissariat, les deux interpellés sont soumis à une fouille avec déshabillage
complet et présentés à l’OPJ. Ils ont été conduits à l’hôpital par les deux mêmes policiers.
M. T.R. affirme à ce sujet que M. D.V. a continué à l’insulter.
Ils ont été libérés le 21 avril vers 11h00, et estiment avoir subi une mesure vexatoire en étant
laissés dans la rue avec des habits déchirés, en sang, au vu et au su de tout le monde un
samedi, jour de marché.
Depuis cet épisode, Mme V.C. et M. T.R. estiment être surveillés par la police, calomniés,
dénigrés dans une petite ville comme Mazamet. Les policiers rejettent toute pression
particulière à l’endroit de ce couple.

> AVIS ET RECOMMANDATIONS
Les conditions de l’interpellation demeurent contradictoires au regard des versions délivrées
par les différents protagonistes. Aucun manquement déontologique ne saurait être retenu à
l’encontre des policiers, qui ont peut-être interprété d’une manière excessive le
comportement « potache » d’adultes ayant passé une soirée entre amis.
La CNDS estime que la fouille à corps avec déshabillage complet ne se justifiait pas en
l’espèce. Une simple palpation de sécurité aurait permis de s’assurer que les deux
interpellés ne possédaient pas d’objets contondants ou de substances illicites. La fouille
pratiquée en l’espèce constitue une mesure vexatoire.

Adopté le 18 février 2008.
Pour la Commission nationale de déontologie de la sécurité,
Le Président,
Roger BEAUVOIS

Conformément à l’article 7 de la loi du 6 juin 2000, la Commission a adressé cet avis au ministre de
l’Intérieur, de l’Outre-mer et des Collectivités territoriales, dont la réponse a été la suivante :
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