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La direction régionale de la police judiciaire a annoncé, mardi 9 janvier, qu'elle allait 
porter plainte pour "diffamation" à la suite d'accusations graves formulées par des 
Roms de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). Ces derniers ont dénoncé la brutalité dont 
auraient fait preuve les fonctionnaires lors d'une intervention dans leur campement, 
vendredi 5 janvier (Le Monde du 11 janvier). 
  

La veille, la police judiciaire avait été saisie par le parquet de Bobigny d'une affaire 
d'enlèvement contre un jeune Rom. Un témoin, sa petite amie, avait décrit trois 
hommes sortant du camp dans un véhicule. Les policiers ont identifié la voiture sur 
les lieux, puis décidé d'intervenir pour libérer le détenu. Une opération "on ne peut 
plus classique, sans incident particulier", selon un responsable policier. 

Deux jeunes suspects ont été arrêtés puis remis en liberté dans l'après-midi. Des 
photos d'autres personnes, majeures, ont été prises et versées au dossier, afin d'être 
présentées au témoin. Les caravanes ont été fouillées, tandis que des policiers de la 
compagnie départementale d'intervention assuraient un cordon de sécurité. Le jeune 
homme n'était pas sur les lieux. En revanche, quelques heures plus tard, il s'est 
présenté au commissariat, en "bredouillant des explications confuses et ne voulant pas 
s'étendre sur un probable règlement de comptes au sein de la communauté", explique 
un policier. 

"COMME DES ANIMAUX" 

Sur les lieux du campement, installé depuis cinq ans à proximité du Stade de France 
sous l'autoroute A86 et qui abrite 100 à 250 personnes, les Roms affirment avoir été 
"traités comme des animaux". Mais, par crainte de représailles, ils ont peur de 
s'exprimer. 

Seul Misa Boti, leur "porte-parole", accepte de revenir sur les faits. "Une quarantaine 
de policiers ont bloqué les deux accès du camp vers 9 heures, raconte-t-il. Ils ont fait 
sortir les gens des caravanes en défonçant les portes à coups de pied. Tout le monde 
est resté trois heures couché sur le sol, sans pouvoir parler ou se relever, sous peine 
d'être frappé. On respecte la police, mais on ne peut pas accepter ce qui s'est passé." 

D'après les Roms, des policiers auraient braqué leur pistolet sur la tempe d'enfants en 
riant et photographié un de leurs collègues le pied sur la tête d'un homme à terre. "Je 
me suis rendu sur place peu après l'intervention policière et j'ai pu constater les 
dégâts causés aux caravanes, témoigne Julien Radenez, médiateur social au sein de 
l'association Parada d'aide aux enfants roumains. On travaille depuis longtemps avec 
ces populations et on peut avoir confiance dans leurs propos." 

L'association, le maire de Saint-Denis, Didier Paillard (PCF), et le député de Seine-
Saint-Denis, Patrick Braouezec (PCF), ont demandé l'ouverture d'une enquête. M. 
Braouezec a saisi par courrier, mercredi 10 janvier, la Commission nationale de 
déontologie de la sécurité (CNDS). "D'après les témoignages, l'intervention de la 
police se serait faite avec une violence purement gratuite et humiliante, justifie-t-il. Je 
souhaite que la lumière soit faite." 



Antoine Majoux, responsable de projet au sein de Parada, appréhende les suites de 
l'affaire avec prudence : "Nous allons avant tout consulter un avocat pour voir si cela 
vaut la peine de porter plainte." Il assure avoir pris des photos attestant des dégâts 
matériels réalisés par l'intervention des policiers.  
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