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Sortie de piste pour «le shérif» de la BAC
de Rennes
PAR KARL LASKE
ARTICLE PUBLIÉ LE VENDREDI 28 JUILLET 2017

L'ex-patron de la Brigade anticriminalité de Rennes
a été condamné à 10 mois de prison avec sursis,
pour « violences », « faux en écriture publique » et
« dénonciation calomnieuse ».

Comme d’habitude, les policiers avaient rempli la
salle. Mais, une fois n’est pas coutume, la douche
écossaise était pour eux. Le major Philippe Jouan,
l’ex-patron de la Brigade anticriminalité (BAC) de
Rennes, a été condamné à 10 mois avec sursis par
le tribunal correctionnel pour les coups portés sur
Benjamin, 23 ans, dans un bar PMU de Rennes, le
5 mai dernier. Les coups, et le reste : des procès-
verbaux bidonnés et une plainte contre la victime pour
couronner le tout. De quoi justifier les poursuites pour
« violences par dépositaire de l’autorité publique »,
« faux en écriture publique » et « dénonciation
calomnieuse ».

Le 20 juillet 2017, le procureur de la République de
Rennes, Nicolas Jacquet, venu lui-même à l’audience,
et se positionnant en patron des enquêteurs, a requis
ces 10 mois avec sursis, en précisant au major que
c’était « la fin de sa carrière ». De quoi attiser la colère
des policiers de terrain de différentes unités rennaises,
notamment des sections d’intervention, venus soutenir
leur collègue. Et de quoi intéresser aussi quelques
observateurs discrets, militants anti-loi travail, qui ont
croisé le major en d’autres circonstances : « C’est
un taulier très influent de la police, relève le blog
la défense collective. Il s’agit d’une véritable figure
locale de la rue, “Philippe“ ou “Fifi“ étant connu
aussi bien des manifestants que des jeunes des ZUP
de Rennes pour ses méthodes, son attitude, et sa
dégaine, situés à mi-chemin entre l’homme de main
Tony Soprano et Tchéky Karyio dans “Doberman”.
» Surnommé ici « le shérif de Rennes », le major de
56 ans est d’ailleurs apparu dans plusieurs reportages

consacrés à la BAC de Rennes – sur France 3 et C8 –,
procédant à l’instruction de ses hommes au combat et
au tir.

Il a passé dix ans au RAID avant d'être nommé
à Rennes. En mai 2016, lors de la visite du ministre
de l’intérieur Bernard Cazeneuve, il apparaît au garde-
à-vous parmi les autorités judiciaires et policières
– non loin du procureur. « M. Jouan s’est déjà illustré
dans des interpellations violentes, fait remarquer

Me Gwendoline Tenier, l’avocate de Benjamin. Mais
cette fois, nous avons trois procès-verbaux qui sont
des faux. Le procureur lui a dit en substance qu’il
ne méritait pas d’être policier. » « C’est un excellent

flicard, juge son avocat, Me Frédéric Birren. C’est un
policier sur lequel on peut compter. C’est un mec qui
y va. Ce jour-là, il y est allé… Il aurait peut-être dû
rester à l’extérieur. »

Bernard Cazeneuve passant en revue les forces de l'ordre lors
des manifestations contre la loi travail, en mai 2016. © DR

Lancé à la poursuite de Benjamin, le major fait
irruption dans le café où il s’est réfugié. Il n’est
pas encore 20 heures, quelques sexagénaires prennent
l’apéro. Benjamin est dos au mur. Le policier lui lance
un doigt dans l’œil qui le fait chuter, puis lui assène
un grand coup de genou gauche au visage. Il le traîne
à l’extérieur, puis le balance encore contre un poteau.
Alors que l’interpellation vient de se produire, un
brigadier membre de l’équipage du major rédige un
premier procès-verbal. Il décrit le « manège suspect »
de Benjamin dans la rue, puis sa fuite jusqu’au café.
Il note que l’individu réfugié au fond du bar a porté
« un coup de pied le premier », puis des « coups
anarchiques » en direction du major. Devant l’hostilité
des clients, le major a effectué une « clé de cou » au
jeune, et s’est dégagé.
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Une heure plus tard, Benjamin est placé en garde à vue
pour « violences volontaires sur personne dépositaire
de l’autorité publique », « rébellion » et « acquisition,
détention et transport de produits stupéfiants ». Quatre
barrettes de shit ont été retrouvées dans sa poche.
Pendant ce temps, le major dépose plainte. À 21 h 24,
il explique que le suspect coincé au fond du bar s’est
débattu, après lui avoir porté un coup de pied, et s’est
« cogné soit à la table, soit au sol ». Il a fallu lui
« refaire une clé de cou à l’extérieur ». Le major
se déclare en plus « blessé au bras ». Le troisième
membre de l’équipage entré dans le bar était témoin
des faits, selon lui. D’ailleurs, ce dernier, Jérémy F.,
rédige une main courante, de retour au commissariat
reprenant les faits : le suspect a porté des coups au
major « au niveau de l’avant-bras droit », puis il est
tombé, sa tête ayant tapé le sol, ce qui l’a fait saigner
du nez.

Durant sa garde à vue, Benjamin donne sa version :
voyant un contrôle de police, il s’est effectivement
mis à l’abri dans le café PMU du quartier, mais il n’a
porté aucun coup, ni rien fait de particulier à l’encontre
du policier, qui, en revanche, l’a violemment frappé.
D’ailleurs, c’est vérifiable : le bar est à sa connaissance
équipé d’une vidéosurveillance. Dès le lendemain, le
film est visionné par les policiers. Pour eux, c'est un
énorme « bug ». La vidéo confirme en tous points
les déclarations de Benjamin. Le patron du bar et
l’employé aussi racontent l’irruption du policier, le
doigt dans l’œil, le coup de genou. Ils rajoutent qu’une
fois à l’extérieur, le policier a projeté la tête de
Benjamin contre un poteau, à deux reprises. Le parquet
est prévenu, et la garde à vue est levée. « Les policiers
ont dit à mon client “tu as de la chance, tu es tombé sur
un mauvais flic, tu n’auras pas de procédure contre

toi” », rapporte Me Tenier. Benjamin vivotait depuis
six mois de petits boulots et petits trafics, après avoir
quitté un emploi de peintre dans l’est de la France.

Pour sa défense, il était « fatigué »

Le bar où a eu lieu l'interpellation à l'origine des violences. © (capture Google maps)

Le parquet saisit l’IGPN le 10 mai. Et devant la police
des polices, le brigadier reconnaît qu’il a rédigé le
procès-verbal d’interpellation « sous la dictée » du
major. Tout comme le troisième membre de l’équipage
qui s’est fait dicter la main courante. Aucun des deux
hommes n’a été témoin des faits… Placé en garde à
vue à son tour, le patron de la BAC ne se démonte
pas, et s’il est bien obligé de reconnaître le coup
de genou, « un non-événement », il maintient que le
suspect résistait. Il n’avoue qu’une seule chose : il était
« fatigué ». « M. Jouan a continué à se contredire

sans cesse, durant l’audience, commente Me Tenier.
C’était un sketch. Mais la présidente du tribunal n’a
rien laissé passer. »

« Vous avez un fonctionnaire qui dit “j’ai

dérapé”, souligne l’avocat du policier, Me Birren.
Factuellement, il n’a pas été irréprochable. Il y a
beaucoup, beaucoup d’erreurs dans cette procédure.
Mais c’est tellement gros, les PV sont tellement
contradictoires, que l’on voit bien qu’il n’était pas son
état normal. » Même sur le coup qu’il prétendait avoir
reçu, le major s’est contredit trois fois… « Il dit qu’il
a reçu un coup de pied à l’intérieur, puis à l’extérieur,
et finalement c’est pas un coup de pied, c’est un coup
de poing. Le procureur a conclu qu’il n’y avait pas de
coup », confirme son avocat.

Me Birren a annoncé qu’il allait faire appel. La
procédure administrative devra déterminer la suite de
la carrière du major. Ce dernier n’a pas été suspendu.
Depuis les faits, il a été affecté au « service de nuit »
de son service, ce qui lui a fait perdre sa fonction de
chef de la Brigade anticriminalité. Les syndicats de
police n’ont pas réagi aux poursuites engagées, ni à la
condamnation de leur collègue.
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A Rennes, la question des méthodes des policiers
de sécurité urbaine s’est posée plusieurs fois lors
de la répression des manifestations contre la loi
travail. Le 28 avril 2016, des membres de la section
d’intervention ont fait usage de lanceurs de balle de
défense (BBD) blessant grièvement un jeune étudiant

à l’œil (lire ici notre article). En janvier, deux
d’entre eux ont été placés en garde à vue, dans les
locaux de l’IGPN de Rennes, provoquant encore un
rassemblement de soutien de policiers de base, dont
certains sont venus soutenir le major Jouan lors de
l’audience et du délibéré.
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