Interview de Myriam Picard
(Perpignan) : « Un jour nos
compatriotes finiront par se
faire justice »
Riposte Laïque : Bonjour, Myriam. Que s’est-il passé ce samedi
17 avril 2010 à Perpignan pour votre bébé, votre époux et
vous-même ?
Myriam Picard : Dans la nuit du 17 au 18 avril, nous étions
assis dans le salon, mon mari et moi, et regardions une
émission de télévision. Notre fille de huit mois dormait. Vers
23h30, débuta un premier de ces nombreux rodéos à scooter
qu’affectionnent les « jeunes » qui envahissent régulièrement
les rues du centre-ville de Perpignan. Mon mari passa donc la
tête par la fenêtre, et leur demanda poliment, malgré
l’exaspération qui commençait, de faire moins de bruit, tout
en attirant leur attention sur le fait que c’est une rue
piétonne. Ils l’insultèrent copieusement, et nous promirent à
tous les deux de nous « baiser » et de nous « enculer ».
Lassés, nous fermons les fenêtres et prévenons – sans trop y
croire – la police. Vingt minutes plus tard, le vacarme de
leur course reprend, encore plus assourdissant. A bout de
nerfs – car il faut bien comprendre que ce genre de situation
est quotidien à Perpignan – mon mari saisit une carafe, et
leur jette le contenu de l’équivalent d’un verre d’eau qui y
restait.
Immédiatement, des hurlements fusent, des insultent partent.
En l’espace de deux, trois minutes à peine, par téléphone, par
cris, ils se rassemblent et se retrouvent à quinze, environ,
sous nos fenêtres. Une dizaine d’entre eux se saisissent de
morceaux de carrelage cassés qui traînaient dans un seau, et
commencent à les jeter sur nos vitres – ouvertes, à cause de
la chaleur ; nous nous précipitons dessus pour les fermer, et

nous appelons la police. Alors même que j’ai la police au bout
du fil, nous entendons des bruits violents provenant de la
porte de notre appartement.

Riposte Laïque : N’est-ce pas aberrant que la police vous
conseille de déménager, c’est-à-dire que ce sont les victimes
qui sont obligées de fuir et non les agresseurs qui sont mis
hors d’état de nuire ?
Myriam Picard : C’est surréaliste, bien évidemment. Mais dans
une zone de non-droit, ce genre de considérations n’a hélas
plus cours…
Riposte Laïque : Quel est l’état d’esprit de la municipalité
face à ces événements ?
Myriam Picard : Le maire nous a envoyé une très jolie lettre,
pour nous dire combien il était désolé, ce qui, comme vous
pouvez vous en douter, a totalement effacé notre traumatisme…
L’adjoint au maire chargé de la sécurité, avec qui j’ai obtenu
un rendez-vous, était extrêmement désolé lui aussi. Et m’a
assuré que notre plainte permettra peut-être d’appuyer un
dossier de demande d’installation de caméra de
vidéosurveillance.
Riposte Laïque : Et l’état d’esprit de la police ?
Myriam Picard : La police, eh bien la police est démunie. Les
deux brigadiers qui nous ont reçus étaient à la fois furieux
et écœurés. Parce que ce sont toujours les mêmes qu’ils
mettent en garde à vue, et que ces derniers sont

systématiquement remis en libertés par les magistrats. Quant
aux pauvres petits mineurs interpellés – comme le gamin de
quinze ans – eh bien dans le meilleur des cas, quand vraiment
un procureur juge qu’il a été très vilain, il est envoyé dans
un foyer où on lui propose des vacances au bord de la mer…
De toute façon, la police a des ordres, et des ordres très
clairs, quant à la conduite à adopter. On verbalise un livreur
parce qu’il passe plus de cinq minutes à stationner en
warning, mais le voyou qui brûle le feu rouge sur un scooter
volé n’est pas poursuivi, par crainte d’une émeute ou d’une «
bavure »…
Riposte Laïque : La presse locale n’a pas mentionné le
caractère raciste des injures et de l’agression (2),
contrairement aux sites de réinformation, Novopress (3) et
Radio-Courtoisie (4) par exemple. Ressentez-vous cela comme
une chape de plomb ?
Myriam Picard : Oui, c’est évident. Si nous avions été une
famille noire, et que nous avions été agressés par de jeunes
hommes blancs, l’affaire aurait fait la une et aurait permis
aux médias nationaux de souligner, une fois de plus, combien
les Français de souche sont racistes, discriminent, etc., etc.
Riposte Laïque : Ne craignez-vous une récupération politique
par les Identitaires et l’extrême-droite ?
Myriam Picard : Il y a fort à parier que ça va les tenter ;
mais c’est le jeu politique… C’est pourquoi nous tenons
absolument à être très clairs et fermes dans nos propos. Nous
sommes dans la lignée du discours d’une Malika Sorel, par
exemple. Le problème est que cette chape de plomb dont vous
parliez fait que, à part vous et quelques autres associations,
la plupart des médias qui racontent notre agression sont
d’essence identitaire. C’est le résultat de l’hypocrisie et de
la désinformation de la plupart des grands médias nationaux
français…
Riposte Laïque : Avez-vous déménagé loin de l’endroit où vous
habitiez ?
Myriam Picard : Oui. Nerveusement, psychologiquement, nous ne
pouvions pas rester là-bas, c’était trop dur. Après ce que

nous avons vécu, il aurait été encore plus difficile pour nous
de devoir baisser les yeux quotidiennement et d’accepter une
situation intolérable.
Riposte Laïque : D’autres familles ont-elles déjà quitté le
quartier ?
Myriam Picard : Oui. Après des mois passés dans le bruit, les
intimidations larvées et les agressions multiples, de
nombreuses personnes déménagent en périphérie de la ville, à
la campagne.
Riposte Laïque : Avez-vous contacté des associations
antiracistes ? Quelles ont été leurs réactions ?
Myriam Picard : L’antenne locale du MRAP m’a assurée d’abord
verbalement de son soutien. Mais l’avocat qui m’a reçue a,
juste après cette phrase obligatoire eu égard à leur statut et
à leur mission, demandé avec insistance si j’étais sûre que
mon mari ne les avait pas provoqués, d’une façon ou d’une
autre. Et a eu un air soupçonneux quand je lui ai dit que
j’étais incapable de fournir la moindre attestation d’un
voisin (qui aurait entendu les insultes raciales), dans la
mesure où elles ont été proférées sur notre palier, à
l’intérieur de notre immeuble, et que notre unique voisin est
un vieillard sourd de quatre-vingt ans… Nous savons tous
pertinemment, une fois de plus, que si nous avions été arabes
et nos agresseurs blancs, il aurait été évident et indéniable,
pour le MRAP, qu’il y avait eu racisme.
Il y a néanmoins un communiqué du MRAP qui annonce qu’ils sont
prêts à nous aider (6). En revanche, ils n’ont pas saisi les
médias comme ils le font habituellement…
Riposte Laïque : Où en êtes-vous de vos démarches judiciaires
? Les agresseurs ont-ils été identifiés ?
Myriam Picard : Nous sommes décidés à nous battre pour que
l’agression dont nous avons été victimes soit reconnue par la
justice et que les coupables soient sanctionnés à la mesure de
leur faute.
Riposte Laïque : Et nous et nos lecteurs, que pouvons-nous
faire pour vous aider ?
Myriam Picard : Harceler les médias, écrire au préfet et au

maire de Perpignan, afin qu’ils prennent leurs responsabilités
et tiennent, enfin, le discours de vérité que les Français
sont en droit d’exiger d’eux. Si cela n’advenait pas, il y a
fort à parier qu’un beau jour nos compatriotes se feront
justice eux-mêmes.
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