
Hautes-Alpes : un policier condamné en appel après avoir frappé un migrant
La cour d’appel de Grenoble a condamné, jeudi, un fonctionnaire de la police 
aux frontières de Montgenèvre à deux mois de prison avec sursis. Le policier 
de 51 ans a été reconnu coupable, en appel, de violences sur un jeune 
migrant en août 2018.
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La chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Grenoble a, ce 
jeudi 27 mai, reconnu un policier de 51 ans coupable de violences sur un 
jeune migrant, en août 2018, à Montgenèvre, dans les Hautes-Alpes, à la 
frontière franco-italienne. Le fonctionnaire de police, désormais affecté à la 
CRS 47 de Grenoble, a été condamné à deux mois de prison avec sursis. 
Une condamnation qui ne sera pas inscrite au bulletin N° 2, comme l’a décidé 
la cour d’appel.
L’homme affichant une trentaine d’années de service sans écueil était 
poursuivi pour avoir, une nuit d’août 2018, sur une route reliant l’Italie à la 
France, donné un coup de poing et un coup de pied à un jeune Malien 
reconduit à la frontière quelques heures auparavant. Appréhendé plus tôt 
dans la journée et ramené en Italie, le jeune homme avait repris la direction 
de la France pour tenter de récupérer 600 euros manquants, selon lui, à ses 
effets personnels qui lui avaient été remis à l’issue des vérifications faites par 
les policiers.
Le policier, condamné à deux ans de prison avec sursis, 1 000 euros 
d’amende et l’interdiction d’exercer dans la fonction publique pendant cinq 
ans en première instance par le tribunal correctionnel de Gap en juillet 2020, 
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avait affirmé avoir « poussé » le jeune homme parce qu’il s’approchait de lui 
et qu’ils se trouvaient alors au milieu de la route.
« Pousser quelqu’un avec véhémence caractérise un fait de violence »
Une version contredite, selon l’avocate du jeune Malien, Me Emma Eliakim, 
par l’enregistrement sonore des faits réalisé par le jeune homme avec son 
téléphone portable durant lequel on entend « très clairement », selon elle, le 
fonctionnaire le frapper. L’avocate parisienne rappelant qu’une « enquête de 
l’IGPN avait été ouverte pour des faits de vols et de corruption ».
Des qualifications pénales qui n’ont jamais été reprochées à ce policier. 
« Pousser quelqu’un avec véhémence caractérise un fait de violence », selon 
l’avocate générale qui avait requis six mois de prison avec sursis et 
1 000 euros d’amende mais pas l’interdiction d’exercer à l’encontre du 
policier, refusant de requérir « une peine d’exemplarité qui ferait de lui un 
bouc émissaire ».
« Ce geste n’est pas une faute pénale, c’est juste l’exercice de l’autorité 
publique par une personne qui en est dépositaire », lui avait répondu Me 
Laurent-Franck Lienard, l’avocat du policier selon lequel « exercer une 
contrainte pour qu’une personne ne passe pas, c’est son boulot ; c’est 
exactement ce qu’on lui demande ».
La cour d’appel de Grenoble, qui avait mis sa décision en délibéré, l’a rendue 
ce jeudi. Et a reconnu le policer coupable de « violence sans incapacité par 
une personne dépositaire de l’autorité publique ». Elle l’a condamné à deux 
mois de prison avec sursis. Il devra également verser 500 euros de 
dommages et intérêts au jeune Malien
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