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«Je n’accepterai pas la mise en cause des policiers et des gendarmes, qui ont 
compté de nombreux blessés dans leurs rangs.» Ainsi s’est exprimé le Premier 
ministre, Manuel Valls, devant l’Assemblée nationale, un jour et demi après 
l’annonce du décès d’un manifestant, Rémi Fraisse, sur le site du barrage 
contesté de Sivens, dans le Tarn. Au moment où il prononçait ces mots, on 
ignorait encore, dans l’Hémicycle, ce que le juge d’instruction d’Albi allait 
annoncer deux heures plus tard : la mort du jeune homme semble avoir été causée 
par une grenade offensive lancée par un gendarme. Mais qu’importe : pour le 
Premier ministre, le dossier de la responsabilité des fonctionnaires, impliqués 
dans le drame, semblait pouvoir d’ores et déjà être refermé. Car quoiqu’il ait 
pu se passer à Sivens cette nuit-là, et quoique puissent apprendre, à ce propos, 
les conclusions de l’enquête en cours, Manuel Valls venait d’énoncer son credo : 
un citoyen, quand il est responsable, ne met pas en cause l’action des forces de 
l’ordre.
En raison de sa fermeté prétendument «républicaine», ce credo fut accueilli par 
des applaudissements sur les bancs socialistes. Mais aux quatre coins du pays, 
c’est un autre credo, et un sens différent de la République, qu’ont exprimé des 
manifestants écologistes et des sympathisants d’extrême gauche et aussi, tout 
simplement, des citoyens soucieux des libertés publiques. Ceux-là, sur les 
réseaux sociaux et dans la rue, ont crié leur révolte et leur dégoût, devant ce 
qui leur semble une évidence : si le gendarme, qui a causé la mort de Rémi 
Fraisse, n’a pas été sanctionné par sa hiérarchie, il ne le sera pas davantage 
pénalement. Une impunité vécue comme une injustice insupportable.
Comment expliquer une divergence de vue aussi abyssale ? Peut-être en se 
tournant vers la sociologie des professions. Comme l’a souligné, en effet, dans 
les années 50 le sociologue américain Everett Hughes, une question décisive pour 
les professionnels d’un secteur donné est celle de leur degré de maîtrise sur la 
définition de ce qu’est une erreur dans leur activité (1). «Le groupe des 
collègues, écrit Hughes, considère qu’il est le seul à connaître les aléas 
techniques et que, par conséquent, il devrait se voir reconnaître le droit 
exclusif de dire si une erreur a été commise.» Ainsi, les plombiers estiment 
généralement que c’est aux plombiers, et non pas à leurs clients, de dire si un 
travail de plomberie a été correctement effectué. De même que les enseignants 
pensent qu’ils sont les seuls à pouvoir vraiment juger si une erreur pédagogique 
a été commise vis-à-vis d’un élève. La plupart du temps, ajoute Hughes, 
les professionnels pensent que les profanes ne peuvent tout simplement pas 
comprendre les aléas de leur métier : «Les profanes, se disent les 
professionnels, ne sont pas aptes à comprendre ce qu’est réellement notre 
métier. Ils ne tolèrent pas que nous commettions la moindre erreur. Mais nous 
savons, nous, que commettre un jour ou l’autre une erreur, dans un métier comme 
le nôtre, est inévitable.» Selon Hughes, ce raisonnement conduit parfois les 
membres de certains groupes professionnels à faire preuve, en public, d’un 
silence absolu sur les erreurs de leurs collègues, parce qu’en parler 
publiquement pourrait suggérer aux profanes qu’ils ont leur mot à dire sur de 
telles erreurs.
De ce point de vue, l’attitude de Manuel Valls a de quoi rassurer les forces de 
l’ordre. Ses propos, comme la très forte probabilité que l’enquête en cours 
n’aboutira à aucune poursuite pénale, leur démontrent que l’Etat contribue à 
placer quasi exclusivement du côté des professionnels qu’ils sont, et non pas du 
côté des profanes qu’ils administrent, le pouvoir de définir ce que sont les 
erreurs qu’eux-mêmes peuvent commettre. L’objectif - permettre aux forces de 
l’ordre de travailler sereinement - semble être atteint. Cependant, c’est au 
prix d’un message assez étrange adressé à la population. Un message qu’on 
pourrait formuler ainsi : «Il est vrai que les gens chargés de votre sécurité 
peuvent porter atteinte à votre intégrité physique et même, vous ôter la vie, ou 
l’ôter à votre enfant ou à l’un de vos proches. Mais cela ne veut pas dire 
qu’ils commettent ce faisant une erreur. Sachez en tout cas que vous n’êtes pas 



les mieux placés pour savoir s’ils en commettent vraiment une». Pas sûr qu’un 
tel message contribue à créer, entre les forces de l’ordre et la population, un 
climat aussi serein que ça.
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