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Les policiers parisiens acteurs de la délégitimation de la IVe République1

Depuis la Libération, les policiers parisiens, par les prises de parole de certains de leurs représentants, 

avaient laissé planer le doute sur la solidité de leur allégeance aux gouvernements de la IVe République et 

sur la possibilité de les voir, seuls ou aux côtés de la population, bousculer à nouveau les pouvoirs en 

place.  Le “danger  communiste”  écarté,  restaient  les  “tentations  gaullistes”  d’une  partie  de  l’appareil 

policier qui avait participé à l’aventure du RPF, voire, pour une infime minorité, s’était laissée séduire par 

les sirènes des complots fomentés par une partie de l’entourage, plus ou moins proche, du général de 

Gaulle. Dans les rangs de la préfecture de police, la nostalgie pour le Général était vive et s’affichait dans 

les commissariats. Elle déclina avec la mise en sommeil du RPF, la réclusion volontaire du général de 

Gaulle  et  la  mise à  l’écart  du commissaire Dides,  principal  organisateur des réseaux gaullistes de la 

préfecture de police. 

Si son rôle est rarement évoqué par les multiples historiens et témoins qui ont livré leur version du retour 

au  pouvoir  du  général  de  Gaulle,  la  préfecture  de  police  tint  une  place  certaine  dans  une  séquence 

historique qui plonge ses racines bien au-delà de l’« événement » du 13 mai 1958. Ainsi, depuis au moins 

deux ans, les gouvernements de la IVe République avaient pris acte de « l’élasticité soudaine du principe 

républicain de soumission de l’armée au pouvoir politique  ». Les « actes d’insubordination », les « mises 

en demeure » et les « menaces à mi-mots   » des militaires faisaient partie des éléments à prendre en 

compte dans la conduite des affaires gouvernementales. Elles n’étaient pas l’apanage de l’armée, mais 

étaient également une menace agitée par une partie des personnels de la préfecture de police.

Nombre de policiers interviewés font d’eux-mêmes le lien entre la manifestation parisienne du 13 mars 

1958 et celle, algéroise,  du 13 mai 1958. Ils sous-entendent  ainsi  que l’insubordination des policiers 

parisiens aurait ouvert la voie à celle des militaires d’Algérie. Pour certains observateurs, ces désordres 

policiers n’auraient d’ailleurs pas été un simple détonateur fortuit, mais bien une étape dans la marche des 

soutiens gaullistes pour créer les conditions à même de favoriser le retour de leur “homme providentiel” . 

L’attitude de la masse des agents en mai 1958 confirma cette interprétation. Le gouvernement Pflimlin, 

pourtant  massivement  investi,  était  affaibli  par  l’impossibilité  de  pouvoir  compter  sur  des  forces  de 

l’ordre sûres et capables de répondre à l’activisme des Comités de salut public. Afin de clarifier le rôle 

1 Ce texte n’est qu’une ébauche de celui qui sera présenté le 9 septembre prochain. 
1

mailto:blanchard@cesdip.fr


joué par la police parisienne dans la transition vers la Ve République, il faut d’abord tenter de faire la 

lumière  sur  la  manifestation  du  13  mars  1958.  Il  s’agit  d’essayer  de  décrypter  le  défi  lancé  aux 

parlementaires par quelques milliers de policiers à l’origine d’un nouveau charivari qui inquiéta nombre 

de contemporains.

La  manifestation  du  13  mars  1958  cristallise  deux  temporalités  à  la  jonction  de  revendications  – 

matérielles, politiques voire éthiques – paradoxales sinon inconciliables. Sur une moyenne durée, elle 

trouve son origine dans la concurrence syndicale – voulue par Jean Baylot pour affaiblir le SGP – au sujet 

de l’amélioration du pouvoir d’achat des policiers parisiens. En 1958, ces augmentations étaient rendues 

très  difficiles  sous  le  double  effet  des  engagements  pris  en  1953  pour  avancer  vers  la  parité  des 

traitements et des grades entre la préfecture de police et la Sûreté nationale, et de l’entrée en guerre 

d’Algérie . Celle-ci était au cœur d’un « malaise policier » qui, depuis quelques mois, avec les premiers 

attentats  FLN contre  les  forces  de  l’ordre,  s’était  radicalisé.  Dès  avant  le  13  mars  1958,  la  police 

parisienne  apparaît  en  état  de  quasi-insubordination  et  profondément  divisée,  alors  même  que  la 

satisfaction des revendications matérielles aurait sans doute nécessité un front uni et une forte discipline 

dans l’action. Au contraire, l’Amicale des gradés avait saisi l’occasion donnée par les attentats pour faire 

porter  les  discussions  non  pas  sur  les  seules  revendications  matérielles,  mais  sur  l’inadaptation  des 

modalités de lutte de la police métropolitaine contre les nationalistes algériens. Surtout, elle attisait et 

amplifiait les désirs de vengeance de certains policiers : 

« Si aucune décision (…) n’était prise, il serait à craindre que nos agents, qui en ont assez de servir de 

cibles,  se groupent et  forment des commandos de représailles. » (secrétaire général de l’Amicale des 

gradés au préfet de police, 10 février 1958)

« Le bureau de notre association croit de son devoir d’attirer à nouveau votre haute attention à ce sujet 

[les mesures à prendre contre le terrorisme algérien], car il ne fait plus aucun doute que nos agents qui ont 

l’impression d’être abandonnés à leur triste sort, pensent sérieusement, comme nous vous l’avons déjà 

précisé lors de notre entretien du 10 écoulé,  à s’organiser afin de faire échec à l’action terroriste en 

cours. »  (secrétaire général de l’Amicale des gradés au préfet de police, 15 février 1958). 

Cette offensive, dénoncée à l’Assemblée nationale par Charles Hernu (député radical de la Seine), fut 

relayée par ses contradicteurs, Jean Dides et Jacques Soustelle :

« La police et la justice sont ligotées par des textes qui ne sont pas adaptés à la situation . » (J. Soustelle, 

Assemblée nationale, 25 février 1958)

« Il faut absolument éviter le déclenchement d’un racisme qui compromettrait à jamais la communauté 

franco-musulmane et apporterait de l’eau au moulin de la rébellion. Nous devons éviter qu’un Français-

Musulman soit frappé, abattu parce qu’il aurait porté la main dans sa poche pour y trouver un mouchoir. 

Or, pour l’instant, quoi que vous disiez, c’est bien vers un tel état de choses que nous allons . » (J. Dides, 

Assemblée nationale, 25 février 1958).

Face à ces menaces, pas même voilées, d’inciter à l’organisation de groupes d’autodéfense au sein de la 

police parisienne, et devant les appels à l’importation en métropole des techniques de répression utilisées 

outre-mer, le SGP ne pouvait  rester  sans voix.  Autoproclamé garant des institutions républicaines,  le 

syndicat  majoritaire  ne  pouvait  rester  indifférent  à  l’offensive  d’hommes  qu’il  identifiait  clairement 

comme partisans d’un nouveau régime autoritaire. De plus, ses dirigeants avaient aussi, mezza vocce, une 

analyse du conflit algérien qui l’incitait à reprendre la main s’il ne voulait pas voir ses troupes basculer du 

côté des zélateurs de la guerre à outrance. Il semble donc qu’il fit le choix de mettre l’accent sur des 
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revendications matérielles touchant à la fois aux traitements et à la nécessaire prise en compte du contexte 

des  attentats  commis  par  le  FLN  –  dotations  en  armes,  gilets  pare-balles,  véhicules.  Conjuguées  à 

l’intensification des actions revendicatives – tactique déjà éprouvée par le SGP en 1947 pour faire face 

aux critiques de ses adversaires et montrer qu’il était le seul défenseur des intérêts des gardiens –, ces 

orientations définissaient la stratégie adoptée par le SGP afin que les gardiens ne s’égarent pas dans les 

“aventures”  proposées  par  ses  adversaires  politiques.  Le  7  mars,  il  réunissait  3  000 personnes  salle 

Wagram et, en présence de soutiens parlementaires, adoptait le principe d’un rassemblement dans la Cour 

du 19 août « en départ de mouvements revendicatifs plus importants . » 

L’appel au rassemblement du 13 mars à peine connu, le ministre de l’Intérieur aurait fait part de son 

angoisse que cette manifestation ne dégénère, à un moment où certains des adversaires les plus acharnés 

de la IVe République avaient déjà sous-entendu l’usage qu’ils pourraient faire du mécontentement de la 

police. S’il est indéniable que des efforts furent alors entrepris pour accélérer l’adoption et le versement 

d’une prime de sujétion spéciale, aucune annonce ne vint calmer l’ardeur revendicative des gardiens et 

offrir une porte de sortie au SGP . 

Le 13 mars 1958, en début d’après-midi, entre 5 000 et 7 000 agents de tous grades et de tous corps se 

retrouvèrent dans la cour d’honneur de la préfecture de police. L’immense majorité était hors service et 

en civil, et le rassemblement était sous le “contrôle” du bureau du SGP au grand complet qui, le matin 

même, avait rencontré le préfet Lahilonne. La foule, très animée, déborda rapidement sur le boulevard du 

Palais et faisait force usage de sifflets et des avertisseurs des voitures stationnées dans l’enceinte de la 

préfecture de police. Les slogans ne dépassaient alors pas les limites du cadre revendicatif fixé par le 

SGP. Certains manifestants demandaient de surcroît à ce que le préfet Lahilonne vienne les rencontrer. 

Autour de 15h30, se produisirent les premiers incidents quand Maurice Legay, sous-directeur de la police 

municipale, descendit pour faire cesser le désordre – et en particulier exiger que le bruit des sirènes des 

voitures cesse. Il fut alors pris à partie, frappé, et dut être exfiltré de la foule afin que ces désordres ne 

prennent pas une plus grande ampleur. Comme le préfet Lahilonne refusait de recevoir une délégation de 

manifestants tant que le boulevard du Palais n’aurait pas été dégagé, la tentation de pénétrer de force dans 

l’hôtel préfectoral traversa certains esprits. Ils en furent dissuadés par les leaders syndicaux. Ces derniers 

voyaient  pourtant  les  manifestants  leur  échapper  et  n’avaient  aucune  perspective  à  leur  offrir 

puisqu’aucun défilé n’était prévu. Les organisateurs devaient canaliser une foule dont certains éléments 

commençaient  à  partir  en cortège en criant  «  À la  Chambre !  ».  François Rouve,  qui  s’employait  à 

dissuader les manifestants de marcher sur l’Assemblée nationale, fut agoni d’injures mais entendu d’une 

majorité des agents présents, tandis que d’autres passaient outre et commençaient à “défiler”.

Afin de tenter d’encadrer les manifestants partis vers le palais Bourbon, le secrétaire général du SGP se 

joignit à eux. 1 500 à 2 000 personnes arrivèrent, en plusieurs cortèges, devant l’Assemblée nationale où 

l’annonce de cette “révolte policière” les avait précédées. Les débats furent alors interrompus à plusieurs 

reprises  pour éviter que le travail parlementaire ne se fît sous la pression policière et empêcher qu’il ne 

tournât au pugilat  tant l’ambiance était  à l’invective.  Plusieurs députés d’extrême-droite (Jean Dides, 

Bernard Lafay, Jean-Marie Le Pen) mirent à profit ces interruptions de séance pour aller se faire acclamer 

par une foule qui, depuis son départ de l’île de la Cité, avait considérablement fait évoluer son registre de 

slogans  :  les  invectives  antiparlementaires  tenaient  alors  le  haut  du  pavé,  entrecoupées  d’injures 

antisémites. Non contents d’être encensés par les manifestants, apparemment acquis à leur cause, ces 

députés, et en particulier Jean-Marie Le Pen, les auraient incités à pénétrer à l’intérieur de l’Assemblée. 

Appelant à la prudence face aux provocations du député poujadiste, François Rouve eut une nouvelle fois 
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l’occasion de se rendre compte de son peu d’influence sur ce rassemblement menaçant que les gendarmes 

mobiles hésitaient à repousser. Comme ils semblaient manquer d’ardeur, André Roches, directeur général 

de la police municipale, les encouragea à faire évacuer les abords immédiats de l’Assemblée. À l’instar de 

celle de Maurice Legay quelques heures plus tôt, son intervention n’eut d’autre effet que de lui valoir 

quelques horions. L’annonce de la réception d’une délégation de manifestants par l’ensemble des groupes 

parlementaires  ramena  un  semblant  de  calme.  Le  Palais  Bourbon  ne  fut  pas  investi,  les  rangs  des 

gendarmes mobiles ne furent pas enfoncés par les policiers parisiens et, à l’invitation du secrétaire général 

du SGP, qui avait conduit la délégation, cette manifestation “spontanée” commença à se disperser vers 

18h30. Les abords de l’Assemblée nationale retrouvèrent leur physionomie habituelle aux alentours de 

19h30. 

À rebours des conclusions, quelques semaines plus tard, du rapport de l’IGS, la presse fut prompte, dès le 

lendemain, à faire le lien entre certains groupements professionnels, les positions politiques des députés 

ayant incité les policiers à une rébellion encore plus ouverte et des tentations « factieuses », évoquées 

dans nombre d’articles . Depuis quelques semaines, le scénario du retour du général de Gaulle au pouvoir 

commençait à être évoqué. Après la manifestation du 13 mars 1958, bien que son nom n’eût pas été 

scandé, de Gaulle et ses soutiens furent présentés comme les potentiels instigateurs de l’agitation de la 

police parisienne. Il apparaissait déjà comme un éventuel recours contre la « dégradation de l’État qui 

mena[çait] la République  ». Dans ce contexte, il y eut un mouvement fort pour que les syndicalistes du 

SGP ne soient pas les boucs émissaires d’un mouvement qui, certes, leur avait échappé, mais dont ils ne 

pouvaient être tenus comptables des excès. Semblait alors dominer la peur qu’une perte d’influence du 

SGP n’ouvre la voie à une instrumentalisation de la police au service de desseins factieux. Ainsi, le préfet 

Lahilonne proposa immédiatement sa démission et mit en garde ses autorités de tutelle  :

« Il serait inopportun de prendre des sanctions contre les dirigeants syndicaux, en raison de leur seule 

qualité. Je suis persuadé qu’une telle décision risquerait d’entraîner dans la police un malaise plus grave 

encore que celui que nous avons jusqu’à présent constaté. » (Lettre au ministre de l’Intérieur, 13 mars 

1958)

Le « syndicat Rouve » reçut d’autres soutiens, notamment de certains organes de presse qui ne l’avaient 

jusqu’alors pas ménagé, mais étaient amenés à revoir leur positionnement du fait de l’entrée en jeu des 

« factieux » :

« Une part de provocation factieuse dans les événements qui se sont déroulés le 13 mars devant le palais 

Bourbon  est  indiscutable.  La  violence  des  attitudes,  les  cris  de  haine  et  les  réflexions  outrancières 

entendus et observés sur place l’indiquaient suffisamment (…) [les syndicalistes] ont été débordés par la 

provocation précisément parce que la masse des intéressés avait l’impression que leurs voix s’élevaient 

dans le désert. C’est là une erreur qui se doublerait  aujourd’hui d’une faute si l’on faisait porter aux 

syndicalistes la responsabilité d’une explosion de colère qu’ils ont vainement tenter d’endiguer. » (Le  

Figaro, 18 mars 1958).

Bien que son secrétaire général n’eût  été sanctionné que de façon symbolique, et  qu’il  s’employât à 

occulter  la  gravité  des  événements  survenus  devant  l’Assemblée  nationale,  le  SGP  sortit 

considérablement affaibli de cette journée du 13 mars. Les événements avaient démontré que la ligne 

« républicaine » qu’il s’employait à défendre n’était manifestement pas celle de l’ensemble des policiers 

dont une forte minorité n’avait pas hésité à clamer son rejet du parlementarisme et son attirance pour les 

“hommes  forts”   de  la  droite  parisienne.  Surtout,  au-delà  du  remplacement  d’André  Lahilonne  par 
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Maurice Papon – dont le SGP connaissait déjà les préventions à son égard – la manifestation imposa à 

l’agenda politique les orientations du SIPM ou de l’Amicale des gradés : c’est l’IGAME de Constantine 

qui  était  rappelé  boulevard  du  Palais  alors  que  le  syndicat  autonome  souhaitait  justement  que  les 

revendications  matérielles  soient  prioritaires  sur  les  mesures  visant  à  mettre  au  centre  de  nouvelles 

méthodes  de  lutte  contre  le  FLN.  En  rappelant  Maurice  Papon,  Maurice  Bourgès-Maunoury,  certes 

désireux de remettre  de l’ordre à la préfecture de police en choisissant  un haut  fonctionnaire  qui  la 

connaissait  bien,  cédait  à  son  tropisme  pour  la  « guerre  contre-révolutionnaire ».  Par  ce  choix,  il 

affaiblissait  aussi  un peu plus  un régime qu’il  disait  pourtant  vouloir  défendre  contre  les  visées  des 

« factieux ». 

Nombre de policiers parisiens, malgré les déclarations du SGP qui, dès le 13 mai, affirma sa fidélité au 

pouvoir en place , « souhaitaient vivement la venue du général de Gaulle. » Jules Moch, nommé ministre 

de l’Intérieur, ne tarda pas à s’en rendre compte : à peine était-il nommé place Beauvau – le 17 mai – 

qu’il  dut  rappeler  à  l’ordre  des  commissaires  de  la  préfecture  de  police  complices  des  manifestants 

favorables au Comité de salut public d’Alger. À l’évidence, il lui apparut vite que c’était le cas d’une 

grande partie des agents parisiens qui n’hésitaient pas à anticiper une vacance du pouvoir qui n’était pas 

encore  officielle.  S’il  put  un temps s’illusionner  sur  la  possibilité  de  ressusciter  les  mânes du Front 

populaire pour s’opposer à un éventuel “débarquement” des parachutistes maîtres du pouvoir à Alger et 

en Corse, Jules Moch dut se rendre à l’évidence que le parti pris de la police parisienne ne permettrait pas 

de défendre les institutions de la IVe République. Alors que son propre parti hésitait sur l’interprétation 

des événements et les alliances politiques à privilégier, son ralliement à la solution consistant à introniser 

de Gaulle président du Conseil fut finalement le seul choix qui s’offrit à lui. S’il avait persisté à vouloir 

s’opposer aux  desiderata  d’une large partie des forces de l’ordre, certains de ses services auraient été 

prêts  à  le  mettre  hors  d’état  de nuire  et  à apporter  leur  soutien aux coups de forces qui  avaient  été 

fomentés,  puis  décommandés du fait  de la possibilité de ramener de Gaulle au pouvoir  par la “voie 

légale”. 

Malgré sa proximité avec certains des officiers en poste en Algérie, Maurice Papon, tout juste installé 

boulevard du Palais, ne prit pas une part active au « coup d’État » gaulliste . Il est vrai qu’il ne chercha 

pas non plus à motiver ses troupes pour la défense du régime. Il savait que son programme de guerre 

contre  le FLN serait  plus facile à mettre  en œuvre si  les  insurgés d’Alger  obtenaient gain de cause. 

Comme en 1945, avec une acuité certes moindre, se posait cependant au préfet de police du général de 

Gaulle  la question de savoir si la police parisienne, qui avait goûté aux délices de l’action politique, 

reviendrait rapidement à des fondements plus traditionnels de son activité.

5


