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LE FAIT DU JOUR.LE FAIT DU JOUR.   Entre eux, ils l’appellent la
motte… Une caisse noire alimentée par les très

généreux pourboires lâchés par les personnalités
étrangères aux policiers chargés de
les protéger lors de leur passage en
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S

les protéger lors de leur passage en
France. Révélations sur ce secret
bien gardé… totalement hors la loi.  

on étymologie se perd dans les méandres de

l'histoire de la sous-direction de la protection

des personnes, plus connue sous son ex-appellation

de SPHP (service de protection des hautes personnalités). La preuve que son

existence est indissociable de celle de ce prestigieux service regroupant les

« gardes du corps » de la police nationale.

 

La « motte » fait penser au beurre et à l'argent qu'il génère. C'est exactement

ça : rituellement, à la fin des missions de protection de certaines délégations

étrangères en visite en France, les policiers du SPHP se voient remettre

enveloppes de cash ou cadeaux en nature, répartis entre tous les agents en

fonction de leur grade ou de leur « cote » auprès de la hiérarchie. Selon nos

sources, la « motte » existe au moins depuis 1995. Une caisse noire secrète et

illégale dont plusieurs policiers ont décidé aujourd'hui de révéler l'existence.

 

Seuls sont concernés les hommes de la DMT, la division des missions

temporaires : 70 fonctionnaires répartis en quatre groupes de 15, chapeautés

par une dizaine d'officiers. « Chaque mois, indépendamment de son salaire,

un agent de base touche environ 400 € en liquide dans la plus grande

discrétion, relève l'un d'eux. C'est une moyenne. Ça peut être 200 un mois, et

600 le suivant. Et à ma connaissance, il n'y a pas de registre... »

 

Cette somme, estimée donc à plus de 300 000 € par an au total, est issue

d'une forme de tradition qui veut que les personnalités en visite en France

gratifient leurs escortes en fin de séjour. « Tout cela est très codifié, décrypte

un fonctionnaire longtemps au coeur du système. Il y a quelques années,

celui qui récupérait l'enveloppe empochait 20 % et reversait le reste. Ça a

généré tellement de tensions que, désormais, tout est partagé. »

 

Ce qui n'empêche pas la persistance de fortes animosités. Généralement, l'été

est la saison la plus prolifique. Les délégations de passage versent leur obole

au moment de réembarquer pour leur pays d'origine. Alors, « les plannings

bougent en fin de mission, note un gardien de la paix. Tout le monde joue

des coudes pour être là le dernier jour, rôle confié le plus souvent à un

officier... » Et d'évoquer ce non-gradé débarqué au 11  jour de la protection

de diplomates d'un pays du Golfe. « Le lendemain, il y avait une montre de

luxe à récupérer... »

 

Le plus souvent, c'est du cash, à hauteur de plusieurs milliers d'euros.

« Attention, certains ne donnent rien. Pour les autres, les montants sont

tellement établis que ça permet de tester les nouveaux, si l'un revient avec 4

500 € alors que le pays donne 5 000 € d'habitude, vous savez qu'il y a un

problème... », complète un fonctionnaire. Au-delà de cette moyenne, sont

particulièrement réputées pour leur générosité les délégations africaines ou

moyen-orientales, dont le Gabon, les Emirats arabes unis ou l'Arabie

e
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moyen-orientales, dont le Gabon, les Emirats arabes unis ou l'Arabie

saoudite. Les ambassades de ces deux premiers pays n'ont pas été en

mesure de répondre à nos questions. En revanche, un diplomate saoudien

dément formellement. « Je n'en ai jamais entendu parler, assène-t-il. Si cela

était avéré, qu'est-ce que cela voudrait dire ? Que si l'on ne paie pas, notre

protection ne serait pas assurée à la hauteur de ce qu'elle devrait ? »

 

Les nombreuses notes internes appelant les policiers à refuser « avec tact »

toute gratification ne laissent pourtant aucun doute quant à la réalité de ces

propositions d'espèces sonnantes et trébuchantes. Si le directeur général de

la police nationale se refuse à infirmer ou confirmer nos révélations, il relève

ainsi que « certaines délégations étrangères souhaitent régulièrement

remercier les fonctionnaires avec des présents ». Au SPHP, « l'habitude c'est

plutôt d'accepter poliment... », ironise un ancien du service.

 

Concrètement, au sein de chaque groupe, un « chef de motte » est chargé de

collecter les fonds et de les stocker, « le plus souvent dans un coffre-fort du

service », appuie un connaisseur. Ce qui n'a jamais empêché la survenue de

quelques « cambriolages », souvent non élucidés et en tout cas jamais

signalés... « Pour éviter tout problème, on laisse grossir la motte, mais

seulement jusqu'à un certain point, détaille un habitué. A partir de 20 000 ou

30 000 €, ça devient chaud et il faut redistribuer... »

 

Reste la question des éventuelles contreparties. « Le plus souvent, ces dons

sont gratuits, confie un officier. Mais parfois, lorsqu'une délégation se rend

coupable de certains délits, sollicitation de prostituées voire plus grave, cela

devient le prix du secret... Vous fermez les yeux, et vous empochez. »

 

POUR ALLER PLUS LOIN

>>  «Cet argent pourrit tout»

>>  Le patron de la police promet la fermeté

>>  Selon Anticor, «c'est totalement illégal»
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Toulouse : le directeur d'une

école musulmane renvoyé

devant le tribunal

Trosly-Breuil : le jeu « action ou

vérité » avait viré à l’agression

sexuelle

Euro : l'Italien Zaza attaqué sur

ses performances sexuelles, sa

compagne le défend

Réagissez ...

ENVOYER

tofbaquet le 01 octobre 2016 à 10 h 53

Toute cette histoire pour 400 euros mensuel ! Et ce n'est même pas de l'argent

public ! Donc fini les pourboires aux serveurs, femmes de chambre, voituriers, ...

qui ont eux aussi un salaire.

themisblind le 01 octobre 2016 à 9 h 08

Les serveurs sont aussi payés pour ça !

bamileke2011 le 30 septembre 2016 à 18 h 00

Donner un pourboire à un serveur, ou a un maître d'hôtel etc , cela n'a rien a voir
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avec le fait que des policiers touchent de l'argent des personnalités qu'ils

protègent, les policiers sont payés pour cela.

Steppenwolf le 30 septembre 2016 à 15 h 07

Soudoyer un indic ou toucher un bakchichs pour permettre l’arrestation de

malfrats, est bien moins grave que de faire allégeance aux extrémistes et récolter

des attentats.

croireetoser47 le 30 septembre 2016 à 14 h 36

"récupérer toutes leurs heures".... dans ces services?? Vous croyez au père Noël

Samixxr....

Magali le 30 septembre 2016 à 14 h 25

Si ce n'est pas normal, alors donner un pourboire à un serveur, un Maitre d'hôtel,

un voiturier, à son coiffeur, au portier, aux femmes de chambres, a une ouvreuse,

aux guides touristique, aux chauffeur de taxi, Alors pourquoi pas un pourboire à

un garde du corps de la Police Nationale pour le remercier de son service. Comme

lui tout ces catégories de personnes ont déjà un salaire. 2000 euros pour risquer

sa vie personne n'accepterait, moi le premier. Mes médecin qui demande en liquide

des dépassements d'honoraires est ce normal. À part les anti flics, je ne vois pas

qui cela choquerait. Et pour les heures supplémentaires dans la fonction publique

elles ne sont pas payées et étant en sous effectif difficilement prenable.

gi9 le 30 septembre 2016 à 14 h 07

quelle belle république bananière

claude03 le 30 septembre 2016 à 10 h 17

Cela ne s'appelle pas de corruption de fonctionnaires. Elle est belle notre

république!

deltiox le 30 septembre 2016 à 9 h 53

Nous n'avons rien à envier aux dictatures en termes de corruption finalement
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cmones346dovy0cin6zso4soc0k0k0ccko4004cc le 30 septembre 2016 à 9 h 51

Mdrrrrrrr on Semble découvrir quelque chose , alors que ça a toujours existé ! Ce

qu il faut savoir , mais dont tout le monde se fout royalement , c est que pendant

ces missions , ces policiers travaillent jour et nuit sans compter les heures faites ,

heures qu ils ne récupéreront jamais . Et ce fameux backchich , est en fin de

compte très peu de chose comme ' compensation ' ..... Alors il y a toujours des

vierges effarouchées pour crier au s candale , àlors que le vrai scandale est dans le

fait que les policiers sont sous payés pour le travail accompli . Il suffit d une brebis

galeuse jalouse parmi eux pour semer le binz dans ce qui n est aucunement une

affaire d état . Sans compter de que perçoivent les ' pontes ' de cette

administration sans que personne ne le sache , et que le grand public ne saura

jamais

samixxr le 30 septembre 2016 à 9 h 29

Ils ont choisis leurs métiers alors il ne faut pas parlé d heures supplémentaires,car

ils récupérent toutes leurs heures , ils sont censés représenter les valeurs de la

république !!!! Quel belle exemple!!

julieng18 le 30 septembre 2016 à 9 h 11

Et ce sont les mêmes qui donnent des leçons ...

Sundance le 30 septembre 2016 à 9 h 06

Rien de choquant.

cedluz le 30 septembre 2016 à 8 h 47

et on en parle de l'hyper mauvaise gestion de ce service? les flics y cumulent près

de 5000 heures supplémentaires en moyenne? la gestion ne respectent aucun

horaire de travail, de repos prévu par les règlements d'emplois des policiers..

patman le 30 septembre 2016 à 8 h 27

Corruption rampante à tous les niveaux.

doplume le 30 septembre 2016 à 8 h 16

On a du mal à le croire ... Un service dévoyé au profit d'une organisation sous
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terraine. Comment ne pas penser aux RIPOUX ... Un service se rémunère

officiellement. Je continue à penser que le niveau de qualité n'en ne serait pas

altéré. Et pour les exécutants une prime au coût des heures supplémentaires si

cela dépasse le cadre du service de base en terme de temps passé. Allons nous

entendre M. CAZENEUVE sur ce sujet ?
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