
REPENSER LA POLICE

Décembre 2017
Témoignage d’une amie...

Il y a de cela une vingtaine d’années environ, celle-ci fumait un petit joint avec son ami, dans un petit 
coin bien tranquille sur Mont-Royal; tous deux n'étant âgés que d'environ 18 ans... Une fille, toute ha-
billé en style "hippie", vient les voir, et leur demande si ils peuvent lui vendre du pot... Ils lui répondent
à plusieurs reprises que non... Elle leur demande si elle peut fumer avec eux... Ils finissent par acquies-
cer, et elle sort alors sa badge de police, les force à la suivre, les conduit vers des voitures de police 
avec gyrophares allumés et officiers sortis... Ils se font embarquer, conduire au poste de police, fouiller 
à nu (!!!) devant plein d'officiers voyant tout, puis se voient emprisonnés pendant de nombreuses 
heures, soit jusqu'à ce que leurs parents viennent les chercher, avec toute l'humiliation et les répri-
mandes que cela pouvait bien sûr impliquer…Bravo à ces policiers pour ce bel acte héroïque qui, sans 
le moindre doute, a tellement du s’avérer bénéfique à la société, d’abord, hein?…;)

NOTES RELATIVES AUX LIMITES DE VITESSE

(en provenance de mon expérience personnelle...)

Dimanche, 9 mai 2021
À St-Bruno, ils sont en train de faire passer à 50 km/h une zone de 70 km/h. Il s'agit pourtant d'une 
zone tampon entre l'autoroute et le village, du genre parc industriel, où l'on ne voit quasiment qu'un 
énorme stationnement à campeurs et roulottes (VR), et où une limite de 70, entre le 50 du village et le 
90, semblait aussi logique que balancé. Mais après tout, pourquoi perdre une si belle occasion de 
démontrer, une fois de plus, qu'on n'en a rien à cirer de ralentir le trafic et ainsi faire perdre du temps à 
pratiqueemnt tout le monde, du moment où ça permet de démontrer qu'on est aussi paranos que 
possible par rapport à la sécurité (tiens donc ! Comme pour le coronavirus ! ;) ), tout en donnant 
vraisemblablement suite aux plaintes d'une poignée de citoyens qui n'hésiteront pas le moins du monde 
à faire passer leur propre petit confort devant les intérêts du reste de la communauté, assez exactement 
comme le gouvernement qui justement gouverne en fonction d'intérêts particuliers, plutôt que de 
l'avancement global de la société. De toute beauté.

Hiver 2019
Pendant qu'ils faisaient des travaux sur une petite partie du boulevard St-Paul, ils n'en ont pas moins 
saisi l'occasion de sacrer une limite de vitesse de 50 km sur pratiquement tout le boulevard au grand 
complet... Après tout, pourquoi perdre un si belle occasion d'écoeurer le peuple, et surtout, de se créer 
un beau petit pactole de contraventions potentielles ? Car après tout, plus on baisse la limite de vitesse, 
plus les automobilistes risquent de l'excéder, et plus ça devient alors facile de les "piéger", non ?...

Jeudi, 12 janvier 2017
Ils viennent d'installer des petits panneaux électroniques visant manifestement à nous culpabiliser au 
maximum dès que l'on dépasse moindrement 50 km/h... Or du moment où tu suis une police, tu te rends



compte qu'ils ne roulent eux-même à peu près jamais en bas de 60 km/h... Pourrait-on pourtant trouver 
un plus bel exemple d'hypocrisie et d'abus de pouvoir, du genre qui ne saurait sans doute être mieux 
décrit que par l'adage : "Fais ce que je dis, fais pas ce que je fais" ?...

Vendredi, 6 janvier 2017
Nouvelle signalisation de 70 km pour le boulevard Université... Qu'est-ce qu'ils cherchent à faire, au 
juste, si ce n'est d'imposer leur contrôle ? Il n'y a pourtant pas la moindre maison autour ! C'est une 
grande ligne droite ! Alors il est où, le problème ?

Décembre 2017
Je réalise que tant que je faisais confiance au bon sens et au jugement des policiers, j'ai eu des tickets... 
Au fond, en arrière de cette naïveté de ma part, il y avait notamment un esprit communautaire, du genre
"ils vont bien avoir une tolérance envers ceux dont les fautes ne sont pas si graves... Après tout, on fait 
tous partie d'une même communauté, et il faut bien s’entraider et se montrer solidaire, non ?... Mais 
bien entendu, cette assomption ne se trouvait en fait qu'à refléter mes propres valeurs et ma propre phi-
losophie à ce niveau...

Dans le même ordre d'esprit, il me paraissait clair que les policiers, au fond, tenaient réellement à res-
pecter leur mandat de base, leur vraie mission, soit bien sûr d'arrêter les véritables contrevenants, ceux 
qui représentent une menace bien réelle pour la société, et conséquemment qu'ils veilleraient à ne s'en 
prendre justement qu'à ceux-ci et non aux autres...

Or quand on met des limites de vitesse qui sont inutiles et d’ailleurs presque impossibles à respecter, 
comme celle de 25 km/h dans les bretelles, ou de 70 km/hrs sur la dernière partie du boulevard 
Université, quel est le but, vraiment, si ce n'est de se donner un prétexte pour mieux pouvoir voler 
l'argent des gens ?

Et que dire de l'application à la lettre d'une limite de vitesse là où la "vitesse d'usage réelle" est en fait 
complètement différentes ?

Comme par exemple lorsqu’on se fait arrêter à 72 km/hrs sur le boulevard Saguenay… alors que la 
vitesse ordinaire du trafic tourne pas mal toujours autour de 70 km/h, et que j’ai ai déjà surpris la police
elle-même en train d’y circuler à pas moins de 64 km/h!!!...

Et quels auront été les seuls effets d’une telle contravention ? De m'avoir réellement emmené à les haïr 
(du moins à l’époque!!…;) ), et devenir d'autant plus rebelle dans l'âme contre leur autorité…

… et ce d'autant plus qu'ils m'auront ainsi enlevé, du moins pendant un bon bout, tout le plaisir que je 
pouvais avoir à conduire, et en auront plutôt fait une occasion d'accumuler la frustration et la rancœur 
envers eux.

RÉFLEXIONS PERSONNELLES
en rapport à ce qu’est manifestement devenu le travail des policiers, dans notre chère belle société

Si l’on considère un peu le dernier évènement relaté ici-haut, il me semble donc que, à peu près comme
à presque chaque fois que je les vois stationnés sur le bord de la route, en train de donner l’un de leur 
« chers » (!) tickets, je ne peux juste pas m’empêche de réentendre cette phrase anglaise, malheureuse-
ment intraductible (du moins en mon humble avis!), mais qui ne me paraîtrait juste pas mieux pouvoir 
décrire ce qu’ils se trouvent alors à faire : « preying on their own citizens"...



Vous savez dans le genre : quand on n'a pas de vrai voleur, de vrai criminel à se mettre sous la dent, il 
faut toujours bien qu'on finisse pas croquer quelqu'un, non ?... ;) Car ne dit-on pas que "faut de grive, 
on mange des merles ?"... 

D'ailleurs, n'est-ce pas ce qu'ils auront fait partout et de toute éternité, que l'on se réfère notamment au 
temps des chevaliers, ou au genre de police qu'on peut retrouver au Tiers monde ?

À quand un système, vraisemblablement aussi informel, local, décentralisé et autonome que possible, 
où l'on pourra enfin voir la police comme étant RÉELLEMENT au service et à la défense du citoyen 
lui-même ?

...

Avez-vous déjà remarqué qu'on voit plus de polices, et plus précisément de polices donner des tickest, 
quand il fait beau ?... Pourquoi ? Ça devient alors plus intéressant de donner de sortir de sa voiture ? Et 
donc à effectuer des interventions qui visent et reviennent réellement à sauver des vies, bien entendu ? 
Et donc sûrement pas pour simplement à engraisser les coffres de la Ville (et éventuellement ceux de la
SAAQ), ainsi que pour attirer des promotions au policier fautif, pardon je veux dire au policier dont le 
zêle aura bien mérité une récompense, non ?... ;)

...

Une police qui a décidé de t'arrêter pour te prendre ton argent, c'est assez exactement comme un voleur 
qui a décidé d'entrer dans ta maison... Disons qu’il n'y a comme pas grand chose à faire pour l'en empê-
cher !… Et notamment, s’il y a une chose qui est claire, c’est que typiquement, ça ne serait alors pas à 
grand-chose d’argumenter!!!…;)

...

Si l'on poursuit ainsi l'analogie de la prédation (revoir les premiers paragraphes de cette sous-section), 
le fait d'arrêter un citoyen en employant comme prétexte le fait qu'il aura dépassé de quelques km/h un 
chiffre dont le caractère arbitraire ne saurait sans doute être mieux démontré que de par le fait qu'il ne 
s'exprime jamais qu'en multiples de 10 (!!), ne faudrait-il pas alors reconnaître qu'un tel comportement 
s'apparente étrangement au parasitisme, voire même au vampirisme ou au cannibalisme ?...

...

Jusqu'au Moyen-Âge, et même pendant une bonne partie des "Temps modernes", il n'y avait pas grand 
criminels que l'on redoudait davantage que ceux qu'on appelait les "bandits de grands chemins"... Or de
nos jours, les bandits de grands chemins, c'est qui, si ce n'est les policiers eux-mêmes (notamment si 
l'on considère des cas comme celui, mentionné ici-haut, d'une contravention pour une vitesse de 72 km/
h, dans une zone où les polices eux-mêmes ont déjà pu être surprises à rouler à 64 km/h !) ? Ne 
trouvez-vous pas que les possibilités de comparaison sont pourtant tout ce qu'il y a de plus frappantes ? 
Dans les deux cas, ils attendent, tapis dans l'ombre, de surgir à l'assaut de leurs victimes désembarées, 
notamment devant le caractère soudain d'une telle embuscade !!! 

Quand tu dis que l'institution sensée nous protéger des voleurs devient elle-même le voleur, on 
s'entend-tu que ça va pas bien !!!

...



On dit aux enfants que les policiers sont là pour attraper les voleurs, mais comme on vient donc de le 
voir, ils en sont aujourd’hui réduit à passer le plus clair de leur temps, ou du moins une très bonne 
partie de leur temps, à extorquer l’argent du peuple, à la manière du shérif de Nottingham, l’ennemi 
juré de Robin des Bois (!), ce qui, dans la mesure où ça n’est pas nécessairement justifié, fait d’eux non
pas des chasseurs de voleurs, mais des voleurs eux-mêmes!!!...

Et pendant ce temps, que font-ils pour empêcher les vrais voleurs de commettre leurs méfaits?

Voilà qui me semble définitivement une très bonne question, surtout considérant qu’on semble leur 
avoir pratiquement retiré tous les pouvoirs qui leur permettraient réellement de le faire!!!

Et qu’est-ce qui, au juste, peut bien m’emmener à dire ça?

Encore là, rien de plus, rien de moins que ma propre petite expérience personnelle, comme j’aurai eu la
« chance » de l’accumuler au cours des dernières années!!

1) Lorsque je me suis fait voler mon ordinateur au local des Gratuivores (mon OSBL), en 2019, je 
savais pertinemment qui était le voleur, et j’étais même en mesure de le « prouver » d’une façon plutôt 
incontestable : la personne en question était sortie du local pendant quelques secondes à peine, je 
l’avais alors vue regarder par la fenêtre de ma voiture (où se trouvait mon portable), et quand je suis 
sorti quelques minutes plus tard, le vol était fait! Pourtant… j’avais beau donner des informations à la 
police, ils « ne pouvaient rien faire!!! »…

2) L’année précédente, ma co-administratrice des Gratuivores s’était fait cambrioler pour 5000 $ 
d’effets et notamment de bijoux personnels, par quelqu’un qui croyait trouver là notre « pot 
d’abondance », soit l’ensemble des liquidités appartenant au groupe… Or même en retrouvant, sur les 
réseaux sociaux, une bague en tous points semblables à l’une de celles qu’avait perdues ma co-
administratrice, là encore, ils « ne pouvaient rien faire »… ce qui n’aura pas empêché les deux officiers
de se jeter un coup d’oeil complice, du genre qui voulait dire : « on s’entend qu’on sait très bien c’est 
qui qui a fait le coup, et que ça n’est d’ailleurs pas sa première offense!! »…

3) Une fois, je crois que c’était, là encore, l’année d’avant (!), je m’étais fait voler mes Cds parce que 
j’avais eu l’imprudence de laisser ma voiture débarrée, comme je le faisais jusque là, lorsqu’elle était 
devant mon domicile… Je me souviens encore de la face que m’avait fait l’officier de la police de 
Ville-Saguenay, après que j’aie passé un bon 10 minutes à attendre dans leur cadre de porte ultra « anti-
convivial », puisqu’ils ne nous laissent pas vraiment d’autre choix… Une face qui semblait donc 
surtout dire : « De un, tu viens-tu vraiment me déranger juste pour ça? Et de deux, penses-tu vraiment 
qu’on peut faire quoi que ce soit pour les retrouver, tes Cds? »… Et de le voir ensuite prendre en note 
ma déclaration, avec l’air d’un gars qui est assez clairement en train de se dire : « Je le fais ben juste 
pour être poli, et parce que je suis obligé »… eh, misère de misère!!!!

Comment la police aurait-elle donc mieux fait, du moins si j’en crois simplement ma propre expérience
personnelle (définitivement, il faut croire que je n’ai juste pas été chanceux avec eux, hein?…), pour en
venir à me donner l’impression qu’à force de ne rien pouvoir faire contre les voleurs, ils ne pourraient 
pourtant pas plus clairement les encourager à continuer, en leur donnant ainsi ce message : « Volez 
donc tant que vous voulez, de toute façon, il n’y en aura juste pas, de punition ni de conséquence!!! »…

Ce qui bien sûr n’empêchera pas pour autant la police, tel que démontré ici-haut, d’elle-même nous 
l’extorquer,  notre argent, d’une façon souvent aussi arbitraire que systématique, de telle sorte que cela 



ne pourrait sans doute pas davantage s’apparenter à du vol…

Quand tu dis que la police laisse donc courir les voleurs, sans pour autant s’empêcher de voler elle-
même (!!), pourrait-on pourtant même concevoir une situation qui correspondrait plus exactement à 
l’envers du bon sens!?!… 

Quand tu dis que tu as viens donc à avoir l’impression que la police est non pas avec toi, mais contre 
toi… on s’entend-tu que ça n’est comme pas très ragoutant (!), et que ça l’est encore moins de penser 
au fait que ce sont pourtant nos taxes qui les font vivre!?!...

Quand tu dis que dorénavant, si j’ai peur de me faire voler, c’est d’abord et avant tout de la par de la 
police elle-même (!), soit bien sûr sur la route, et qu’autrement, je dois avoir au moins aussi peur du 
potentiel voleur ou cambrioleur en tant que tel que de l’indifférence et de l’impuissance que la police 
ne manquera assurément pas de lui témoigner!!!...

…

Quel incroyable paradoxe que de comparer un tel état des choses, dans une société et civilisation 
supposément « évoluée », comme la nôtre, avec le fait que, dans la capitale de Transylvanie, à l’époque
de Vlad l’Empaleur, pourtant décrié aujourd’hui comme un tortionnaire (littéralement!) assoiffé de 
sang (!), bien qu’en Roumanie il soit encore aujourd’hui révéré comme ayant été un monarque cruel 
mais juste, celui-ci avait pris soin, juste pour narguer les voleurs, de déposer une coupe en or sur le 
bord du puits situé bien au centre de la place du marché… et que pendant tout son règle, nul ne s’est 
jamais aventuré à la dérober, puisque le jeu n’en valait aurait simplement pas valu la chandelle, en 
regard de l’atrocité de la punition qui aurait alors été la sienne!!!…

Barbarie? Peut-être, mais dont il nous faudrait pas moins reconnaître l’efficacité… notamment si on la 
compare à la plus totale impuissance de la police moderne, pour ce qui est de même simplement 
prévenir le vol, ce qui est pourtant sensé s’avérer leur fonction la plus élémentaire!!!

QUELQUES PISTES DE SOLUTION?

Remplacer, du moins autant que possible, les amendes par des avertissements, du moins en ce qui a 
trait aux limites de vitesse, tandis qu’à partir d’un nombre X d’avertissements, les amendes pourraient 
commencer, et là encore, en ordre croissant d’une fois à l’autre, et qui par ailleurs serait proportionnelle
au revenu?

Et si l'on donnait des amendes à ceux qui causent réellement des accidents, plutôt que de 
systématiquement punir ceux qui auraient théoriquement pu en causer, juste parce qu'ils ont eu le 
malheur de dépasser de quelques km/h un chiffre dont le caractère arbitraire ne saurait sans doute être 
mieux démontré que de par le fait qu'il ne s'exprime jamais qu'en multiples de 10 ?...

Et si, tel que mentionné plus haut, une alternative durable et crédible à la police actuelle passait d'abord
par le remplacement des structures étatiques actuelles par un système politique qui s'avèrarait disons 
passablement plus informel, local, décentralisé et autonome et communautaire ?

Un système où la police s'apparenterait donc davantage à certaines "milices" pouvant présentement 
exister aux États-Unis, tandis que le policiers pourrait même s'apparenter carrément au "shérifs" qu'on 



pouvait voir au far-west américain ? 

Où le policier redeviendrait donc le héros qu'il est sensé être, et notamment le Lucky Luke qu'il pouvait
(ou était sensé) être au temps des cowboys (!), ou le preux chevalier qu'il pouvait (ou était sensé) être 
au Moyen-Âge ?

Où on lui offrirait la possibilité de devenir le superhéros qu'il serait sensé être, soit celui qui fait 
toujours le travail imcomparablement plus rapidement et efficacement que la police "moderne", elle qui
arrive toujours trop tard sur les lieux d'un crime toujours résolu (!), à l'instar de la cavalerie sensée 
arriver "toujours à temps", mais qui n'arrive jamais que lorsque Lucky Luke a déjà fait tout le 
travail ?...

JUSTE UNE DERNIÈRE PETITE NOTE 
(question de quand même finir avec une touche d'espoir !!!... ;) )

Mercredi, 7 mars 2020
Je me fais dépasser par une police à 80, dans une zone de 70... Voilà qui confirme qu'on a bel et bien 
droit à 10km heure de plus que la limite permise !!... ;) Alors disons que c'est toujours bien ça !!... ;)

Charles Olivier


