
"24h de garde à vue pour une utopienne qui a observé de trop prêt un contrôle 

d'identité!" 

 

 

"Vous croyez qu'en tant que citoyen, bien intégré, jouissant de tous ses droits civiques, ayant une 

situation stable, vous pouvez regarder sereinement toute intervention de la police dans un espace 

public, un contrôle d'identité, par exemple, sur une personne de couleur? 

Vous avez raison. 

Sachez cependant que vous vous exposez à certains risques si vous ne prenez pas certaines 

précautions. 

1) Vous devez respecter le périmètre de sécurité, actuellement de 5 mètres. En effet, lors d'une 

intervention policière sur le terrain, il y a les agents qui effectuent l'intervention et au moins un 

agent chargé de la sécurité de ses collègues. Attention, ce "périmètre" est peut-être à géométrie 

variable. Donc, si un représentant de la loi vous demande de partir, obéissez! Vous pouvez vous 

éloigner sans abandonner complètement les lieux, mais, évidemment, vous verrez moins bien et 

vous n'entendrez rien. 

2) Surveillez votre langage et brider vos nerfs,car vous pouvez tomber sur un spécimen qui tentera de 

vous pousser à la faute. 

Le non respect de ses simples mesures de précaution vous expose à une arrestation menottes aux 

poings, Garde à vue de 24h effectives, inculpation pour "Outrage et Rebellion". 

Si malgré ces précautions, vous êtes interpellé(e)(s), il faut vous munir de quelques protections: 

1) être habillé de façon confortable, sans ceinture ni lacet, rien avec quoi vous pourriez vous 

étrangler, vous lacérer, vous suicider. Un jogging serait parfait. Prévoyez un vêtement chaud, car on 

ne vous donnera pas de couverture (dans certain commissariat, elles sont pleines de gale) 

2) Lors de votre mise en GAV, on vous demandera si vous voulez un médecin. Même si ce n'est pas 

utile, c'est peut-être une bonne idée. 

3) Si vous voulez un avocat, très recommandé, il faut avoir sur vous les coordonnées d'au moins trois. 

Il faut aller vite: l'entretien doit avoir lieu dans les premières heures de la GAV. A défaut, on vous 

attribura un "commis d'office". C'est mieux que rien. 

4) Vous aurez le droit de faire prévenir une personne de votre choix. Vous ne lui parlerez pas 

directement. Cette personne devra connaître au moins un membre de votre parti, association, 

mouvement ou réseau qui se chargera de donner l'alerte. 

5) Entraînez-vous à des exercices de respiration, relaxation, méditation... car les cellules sont étroites 

(1.40m de large) et que le temps paraît plus long. 



6) N'ayez pas l'odorat trop sensible car les toilettes sont propres mais dégagent une odeur d'urine 

très prononcée. 

Dites-vous que vous finirez par sortir, car au fond, vous n'avez rien fait de grave. 

Mais, si vous avez eu la malchance de tomber sur un agent "zélé" qui a décidé de s'acharner sur vous 

et qui a porté plainte, vous partirez avec une inculpation donc, des suites judiciaires. 

En effet, si la plupart des policiers exercent leur mission avec discernement, ils pourront exprimer 

leur désapprobation sur la manière dont vous avez été traité, mais leur loyauté n'ira pas jusqu'à 

contredire un(e) collègue. 

 

Si vous sortez avec une inculpation pour "Outrage et Rebellion", vous êtes passibles de la 

Correctionnelle. Si ce n'est qu'un "Rappel à la loi", prononcé par un magistrat, c'est que déjà, la 

partie plaignante est fragile. 

Le "Rappel à la loi" est une formalité qui permet de clore l'affaire, à condition que vous reconnaissiez 

le bien-fondé de la plainte (même si elle est établie sur des déclarations que vous ne cautionnez pas). 

C'est un peu le "guilty or not guilty des Américains". Il faut plaider coupable si on veut en finir. Ce qui 

rend cette procédure possible en France, c'est qu'elle se passe en interne: devant un délégué du 

Procureur, qui représente le Parquet. C'est la même famille que la Police. Dans le cas d'un procès, on 

passe devant un juge qui lui, est plus indépendant et qui, face à des dépositions divergentes rétablira 

les faits en fonction de la vraissemblance et de la cohérence. 

Si vous "acceptez" ce Rappel à la loi, vous n'avez pas de sanction pénale: pas d'amende ni de prison, 

pas d'inscription au casier judiciaire. 

Rien, sauf un dossier archivé pendant 3 ans et qui ressort en cas de "récidive", une sorte de petite 

épée de Damoclès. 

Si vous refusez, l'affaire est portée devant un tribunal où vous pourrez vous défendre. C'est long, 

compliqué, hasardeux mais ça peut valoir la peine si on en fait une tribune. D'où, l'intérêt des 

précautions à respecter (voir plus haut) car il s'agit d'être irréprochable. 

 

                                                         Une Utopienne vigilante mais naïve 

 

P.S. Essayez d'imaginer ce qui peut arriver à quelqu'un de précaire, à un mineur, à quelqu'un qui a 

l'air étranger etc... 


