
Histoire d'actualité... 

Question posée aux policiers : 

Quelle est la différence entre un policier Français, un policier 

Australien et un policier Américain ?  

Mise en situation : 

Vous marchez dans une rue déserte avec votre femme et vos deux 

enfants. Soudainement, un « jeune » arrive devant vous avec un énorme 

couteau et vous regarde droit dans les yeux en éructant injures et 
obscénités. 

Il lève le couteau et charge sur vous. 

Vous avez votre arme de service 9 mm sur vous. 

Vous n'avez que quelques dixièmes de seconde pour réagir avant qu'il ne 
vous atteigne... 

Que faites-vous ?  

LE POLICIER FRANCAIS : 

(Analyse de la situation : Dois-je tirer ?) 

Est-ce que je suis en état de légitime défense ? 

Est-ce que son couteau est malgré tout autorisé ? 

Est-ce que cela va avoir un impact sur mes chances d'une promotion ? 

Est-ce que les médias vont faire un profil de sa vie pour dire qu'il 

était aimé de tout le monde ? 

Est-il un "jeune" de quartier incompris par la société ? 

Est-il un nouvel individu en probation qui a mal été réinséré dans la 
société ? 

Est-ce que cela va être vu comme du racisme s'il fait partie de la « 
diversité » ? 

Est-ce que la ville va être ensuite mise à feu et à sang par les 

"jeunes" des quartiers ? 

Est-ce que je vais être poursuivi par la Halde, le MRAP, SOS Racisme,etc. ? 



Est-ce qu'on va parler de « bavure » dans les médias et me condamner 
lourdement ? 

Est-ce que je vais perdre mon emploi ? 

Est-il une victime du syndrome alcoolo/fœtal et il ne comprend pas ce 

qu'il fait à cause de cela ? 

Donc je vais le prévenir gentiment de déposer son arme alors qu'il 
m'approche... 

  

LE POLICIER AUSTRALIEN : 

Bang ! 

  

LE POLICIER AMÉRICAIN : 

Bang ! Bang ! Bang ! Bang ! Bang ! Bang ! 

Click ! Click ! Click ! Click ! 

Reload... 

  

  

  


