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(Consulter la première partie)  En 2009, Alain
Bianchi, directeur de la police aux frontières
d'Orly, est démis de ses fonctions. Une
"placardisation" qui fait suite à la publication
d'articles de presse à charge, le soupçonnant
lourdement de faits (graves) qu'il n'a pas
commis. Déclaré innocent, mais désormais
précédé d'une réputation sulfureuse, Bianchi
ne retrouvera jamais de travail.
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Pour  comprendre  les  enjeux profonds  de  cette  affaire,  il  faut  y  apposer  une  grille  de  lecture
émotionnelle. Le ressort affectif a en effet été prépondérant dans ce dossier, dont le traitement
médiatique n'a pas été exempt d'un certain parti pris. Mais reprenons où nous en étions.

Quelques semaines après l'arrivée de Sihem Souid, une lettre anonyme arrive sur le bureau du
directeur central de la PAF sans qu'aucun lien de causalité ne soit toutefois établi entre ces deux
faits.  Le  corbeau  accuse  Bianchi  d'avoir  «  bénéficié  de  cadeaux  de  la  part  de  plusieurs
compagnies aériennes, dont Air France et Tunis Air, sous forme de voyages privés au soleil ».
L'Inspection générale de la police nationale (IGPN) enquête, ne trouve rien : absence d'infraction.

Dans  la  foulée,  troublante  coïncidence,  une  plainte  à  l'encontre  de  Bianchi  est  déposée  par
Sihem Souid et six autres fonctionnaires, dont quatre "issus de la diversité" et deux lesbiennes
pacsées.  Ces  six  femmes  et  un  homme  reprochent  à  leur  supérieur  des  faits  graves  :
discrimination et harcèlement moral. Cette fois, c'est l'Inspection générale des services (IGS) qui
enquête. Ses conclusions seront sans équivoque : accusations sans fondement, dossier classé.

Pourtant, si les deux instances ayant statué sur ces affaires ont conclu de concert au caractère
infondé des plaintes, dans l'intervalle qu'a duré l'instruction, les médias ne se sont pas privés de
donner leur avis.  Il faut  dire  que  l'occasion était  belle  de jouer  les  Zola à la  petite  semaine.
Pensez,  un haut  fonctionnaire  blanc  de  surcroit,  inquiété  pour  des  propos  discriminatoires  à
l'encontre de femmes d'origine étrangère ou homosexuelles. L'envie de "se faire" un notable en
démange plus d'un (ici,  on pense à Garde à vue, le film de Claude Miller). Ni une ni  deux,  la
presse monte l'affaire en épingle, les journalistes se voient déjà livrer leur version personnelle du
"J'accuse". Ça dézingue à tout va.

Et puis, rapidement, le verdict tombe, et le silence se fait. Plus de battage médiatique. Opinion et
journalistes, qui la veille encore pointaient un doigt inquisiteur sur Bianchi, enfoncent les mains
dans les poches, penauds. Certains, comme Le Point, dépublient même leurs articles à charge en
ligne. Et si tout ce beau monde s'était emporté pour rien ?

Et si  Alain Bianchi, au vu des accusations dont il a été l'objet, est passé pour un personnage
fruste et bas du front, était en fait quelqu'un de fin et lettré, hors de tout soupçon ? C'est en tout
cas ce qui transparait à la lecture des échanges de mails qu'il a pu avoir avec Souid et Burle. Et
si Souid, probablement en cheville avec Burle, n'avait rien de l'innocente jeune femme qu'on a
dépeint ?

Des  questions  qui  restent  en suspend.  Une  chose,  elle,  est  sûre  :  après  avoir  été  allumé à
boulets  rouges  par  la  presse,  Alain  Bianchi,  innocenté,  a  été  invité  à  se  démettre  de  ses
fonctions. "Placardisé", à à peine 60 ans. Le mal était fait.

(La suite ici)
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