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Dimanche 21 août 2022

« Les opéra ons coup de  poing  contre  les  rodéos urbains  ne
vont pas régler le problème »

Pour lu er contre les rodéos urbains, Gérald Darmanin a intensifié les contrôles de police et de
gendarmerie.  Des consignes qui,  selon Denis Jacob, secrétaire général d’Alterna ve Police CFDT,
répondent à l’urgence de la situa on, mais ne me ront pas un terme à ce phénomène.

Trois contrôles par jour, tel que souhaité par Gérald Darmanin, pour lu er contre
les rodéos urbains. Est-ce réalisable ?

Ponctuellement oui,  ça  peut  être  efficace pour  dissuader  les  jeunes  qui  se  livrent  aux  rodéos
urbains  pendant  la  période  es vale.  Mais  de  manière  pérenne  non.  Nous  n’avons  pas  assez
d’effec fs, ce n’est juste pas possible. Ce ne sont pas des opéra ons coup de poing qui vont régler
ce problème des rodéos urbains, que l’on connaît depuis des années et au quo dien du 1er janvier
au 31 décembre. Une fois de plus, et c’est le problème de chaque classe poli que quand elle est
aux affaires, on répond à un problème au moment où on y est confronté. C’est quand on est face
au  pire  que  l’on  décide  de  prendre  des  mesures.  Sauf  qu’elles  sont  insuffisantes.  Il  faut  aller
beaucoup plus loin dans les moyens mis à la disposi on des policiers pour essayer d’endiguer ce
fléau.

Quels sont ces moyens ?

Ce qui existe déjà et qui mérite d’être développé, c’est l’u lisa on des drones. Ils perme ent aux
policiers d’être à distance et non visibles pour iden fier des auteurs avant, pendant et après le
délit. Avec un drone, on peut suivre quelqu’un qui se livre à un rodéo urbain jusqu’à ce qu’il rentre
chez lui. Puis, l’iden fier. Nous souhaitons également que l’u lisa on de la vidéosurveillance en
temps  réel  soit  facilitée  pour  iden fier  les  auteurs.  Aujourd’hui,  on  ne  peut  pas  u liser  la
vidéosurveillance sur le fait. Nous devons demander à la jus ce le droit de consulter les images et
de les extraire a posteriori. Nous demandons aussi l’applica on stricte des sanc ons prévues à cet
effet.  Ce qui  est rarement le  cas  aujourd’hui.  Enfin,  nous souhaitons pouvoir  expérimenter en
France  la  méthode  anglaise  du  contact  tac que,  qui  consiste  à  percuter  le  véhicule  d’une
personne, qui fait du rodéo urbain et qui refuse d’obtempérer, pour le neutraliser. Il ne s’agit pas
d’aller écraser des gens. C’est une technique d’intercep on qui nécessite une forma on préalable
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et obligatoire. Le 8 août dernier, j’ai saisi des parlementaires. J’ai déjà eu des réponses de députés
et de sénateurs qui vont se pencher sur le sujet à la rentrée parlementaire.

La loi  du août 2018 a fait  du rodéo urbain un délit.  A-t-elle  eu un effet sur  le
phénomène des rodéos urbains ?

Une fois de plus la loi c’est bien, mais encore faut-il qu’on puisse la faire appliquer et qu’elle soit
suivie d’effet dans la sanc on. La jus ce comme la police n’a pas les moyens de faire son travail
dans de bonne condi on et de manière rapide. Nous sommes complètement dépités d’interpeller
des jeunes qui font du rodéo urbain et de les revoir le lendemain monter à nouveau sur une moto.
Mais encore une fois, on traite toujours les conséquences, mais pas la cause. Pourquoi on a plein
de jeunes qui font du rodéo urbain dans des quar ers difficiles ? Tout simplement parce qu’il y a
une rupture sociale, économique et de poli que de la ville dans certains quar ers difficiles. Des
gamins qui sont livrés à eux-mêmes font les pires bê ses. Le rodéo urbain est un exemple.

Ne faut-il pas ac onner le levier de la préven on ?

Si,  complètement. On ne peut pas régler les problèmes auxquelles on peut être confrontés en
termes de délinquance que par la seule réponse policière. J’ai connu il y a quelques décennies tout
un disposi f social qui prenait en charge ces jeunes. Il y avait des animateurs et des éducateurs
sociaux dans les quar ers difficiles.  La grande majorité de ces postes-là ont été supprimés. Le
problème  de  la  délinquance  n’est  pas  un  problème  simple.  Il  ne  se  règle  pas  que  par  de  la
préven on ou de la répression. C’est un juste équilibre à trouver. Cela ne peut se faire qu’avec tous
les acteurs qui concourent, directement ou indirectement, à la lu e contre la délinquance : les
services sociaux, l’éduca on na onale, les associa ons qui s’occupent des jeunes… Le jour où tout
le monde sera rassemblé autour d’une table pour poser les problèmes et y réfléchir peut-être que
l’on  trouvera  des  solu ons  beaucoup  plus  viables  et  pérennes  que  celles  que  l’on  peut  avoir
aujourd’hui.


