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Rencontre avec une courageuse policière 
Espagnole, Sonia Vescovacci, qui a créé, en 
2020, une association, en Espagne, 
”Policías por la Libertad”. Ce mouvement 
existe aussi en France sous le nom de 
”Police pour la Vérité” et dans une version 
internationale ”Police for Freedom”. 

Bonjour Sonia, peux-tu te présenter et nous 
parler brièvement de ton parcours ?  

Je m’appelle Sonia Vescovacci, je suis 
Espagnole et Française car j’ai la double 
nationalité. Depuis 2003, je suis policière en 
Espagne. Je suis mère de deux enfants, une 
fille de 12 ans et un garçon de 10 ans. A 19 
ans, je suis entrée dans l’armée et à 23 ans, 
j’ai commencé ma carrière au sein de la 
Police Nationale, en Espagne. J’ai également 
travaillé comme CRS, en Espagne, pendant 
4 ans. Donc, je connais très bien le 
protocole du maintien de l’ordre. J'ai exercé 
la majeure partie de mes fonctions de 
policière dans la sécurité publique. 

Actuellement, je suis en activité mais j’ai été 
en disponibilité pendant presque 2 ans et 
demi pour des raisons familiales et pour 
pouvoir continuer à travailler au sein de 
l'association ”Policías por la Libertad”. 

Avec des collègues des forces de l’ordre 
espagnoles, tu as créé le Collectif ”Policías por 
la Libertad” ou ”Police pour la Vérité". Quand et 
dans quelles circonstances l’avez-vous créé ? 

En 2019, j’ai créé, en Espagne, une chaîne 
YouTube pour dénoncer publiquement les 
dysfonctionnements de la Police Nationale et la 
réalité que l’on vit, nous les policiers, dans notre 
métier. En juin 2020, j’ai diffusé une vidéo qui 
s’intitule ”No te pagan por pensar” (”On ne te 
paie pas pour réfléchir”), expression assez 
employée par notre hiérarchie. 

Dans cette vidéo, qui est devenue virale en 
Espagne, je parlais d’une camarade qui, 
pendant la pandémie, ne supportait plus les 
contraintes, elle était stressée et elle ne 
savait pas combien de temps elle allait tenir. 
Elle ne pouvait plus réprimander les 
citoyens car, selon elle, ce que lui demandait 
de faire sa hiérarchie était inconstitutionnel. 
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En mars 2020, un petit groupe de 
camarades policiers avaient créé, sur 
Telegram, un canal intitulé ”Policías por la 
Libertad”. Un camarade de ce groupe, suite 
à la vision de cette vidéo virale, m’a contacté 
pour me demander de collaborer avec eux. 
Donc, à partir de ce moment-là, je suis 
devenue la porte-parole du mouvement 
parce que mes collègues-policiers étaient 
tous en activité et ne voulaient pas parler 
publiquement car ils craignaient les 
conséquences qu’ils pouvaient subir de la 
part de leur hiérarchie, et moi, à ce moment-
là, je me trouvais en disponibilité. 

En septembre 2020, nous avons officiellement 
lancé l'association  ”Policías por la Libertad”. 
Notre première manifestation a eu lieu le 7 
novembre 2020, à Madrid, avec plus de 2 000 
personnes. 

Nous avons organisé de nombreuses 
manifestations en Espagne, nous avons réalisé 
de nombreuses interviews et vidéos avec des 
médecins, des avocats, des biologistes afin de 
communiquer des informations à nos 
collègues et aux citoyens sur ce qui se passait 
réellement pendant la pandémie. 

Nous nous sommes également occupés de 
citoyens qui nous appelaient pour 
demander de l'aide, qui devaient faire des 
recours contre des contraventions injustes, 
qui avaient subi des violences policières, 
des gardes à vue illégales. Nous avons eu 
énormément de travail. En septembre 2021, 
je pouvais reprendre mon travail dans la 
police nationale mais comme j'étais la seule 
en disponibilité et que je réalisais la majorité 
du travail de l'association en organisant des 
manifestations, des interviews, des vidéos, 
en répondant au téléphone, j'ai renoncé à 
ma réintégration et à mon salaire afin de 
continuer à faire ce que je pensais être la 
chose adéquate à ce moment-là. 

Peux-tu nous parler de l’association ”Police 
pour la Vérité”  qui représente les Policiers, 
les Gendarmes, les Pompiers, les Douaniers, 
les Militaires et leurs familles ? Sur votre site 
www.police-pour-la-verite.org, vous dites  : 
”Défendre les intérêts des gouvernements 
et travailler pour les lobbies NE FONT PAS 
PARTIE de notre mission. Notre rôle est 
avant tout la protection des citoyens et de 
leurs droits fondamentaux.” 

Dans les objectifs de l’association, nous 
avons deux axes principaux : 
* Rassurer les résistants et rallier les 
hésitants  : informer les citoyens qu’une 
partie de nos camarades des forces de 
sécurité sont présents dans la lutte pour la 
protection des droits fondamentaux. Leurs 
témoignages et les actions accomplies au 
travers de l’association sont le signe qu’ils 
restent guidés par leur serment et leur 
mission première auprès du peuple. 

* Unir et soutenir tous nos camarades 
Gardiens de la Paix résistants. Nous 
sommes présents pour : 
- UNIFIER Policiers, Gendarmes, Pompiers, 
Douaniers, Militaires et Citoyens. 

- DONNER la parole, par le biais d’interviews et 
de conférences, à tous nos camarades en activité, 
suspendus, retraités ou qui ont démissionné. 

- AIDER juridiquement et émotionnellement 
tous nos camarades qui sont en souffrance. 
Nous avons besoin de l’aide des avocats 
pour notre association, pour proposer ce 
service à nos camarades. Vous pouvez nous 
contacter : contact@police-pour-la-verite.org 

- SOUTENIR nos camarades qui subissent 
des pressions de leur hiérarchie ou qui sont 
discriminés dans leurs postes de travail, 
pour n’importe quelle raison. 
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- METTRE EN LIEN tous les camarades 
Résistants. Nous savons que les policiers se 
sentent isolés, qu’ils n’osent pas parler, que 
la pression est omniprésente autour d’eux, 
que ce soit de leur hiérarchie, des collègues, 
de la presse, des amis, de la famille. 

- AIDER tous les camarades qui ont refusé 
de manière légitime de ne pas se faire 
”vacciner” et aussi, tous les camarades qui 
ont décidé de se faire vacciner mais qui ne 
veulent plus le faire. 

- RÉCUPÉRER le sens authentique de notre 
métier et cesser d'être le bras armé des 
gouvernants. 

Est-ce que tu es en contact avec des collectifs 
de policiers, gendarmes en France ? 

Oui, nous sommes en contact avec 
l'association ”Profession Gendarme”, ”Place 
d’Armes", ”Pompiers Libres" et ”Gendarmes 
Libres". Pour le moment, nous collaborons 
activement avec ”Profession Gendarme” qui 
diffuse toutes nos vidéos, et nous espérons 
travailler bientôt avec les autres collectifs. 

Est-ce que, tes collègues et toi, vous pouvez 
exercer votre métier sans contraintes, sans 
menaces du gouvernement espagnol ? 

Pour ma part, j’ai toujours été le ”petit mouton 
noir” du commissariat. Pour beaucoup de 
camarades, ce n’est pas facile de dire ”non” 
aux ordres, car ils ont peur des représailles.  

Pendant ces deux ans où je suis restée en 
disponibilité, la direction générale de la police m'a 
ouvert cinq procédures disciplinaires pour mon 
travail dans ”Policías por la Libertad”. Ils ont même 
déposé une plainte contre moi pour un prétendu 
”délit d’outrage aux forces de l’ordre" mais le juge 
qui a traité l'affaire l'a classée sans suite. 

Notre mouvement a interpelé les médias 
mainstream, je suis passée sur plusieurs 
supports médiatiques et on a écrit des articles 
sur nos actions. Je suis donc devenue une 
”policière complotiste” pour les médias. 
Néanmoins, notre association n’a jamais nier 
l’existence du virus, nous avons dénoncé 
publiquement l’agissement des forces de 
sécurité en disant qu’elles étaient et qu’elles 
sont utilisées pour des intérêts politiques et 
non sanitaires, que les ordres donnés à nos 
collègues étaient illégaux et inconstitutionnels, 
et que les droits et libertés fondamentaux des 
citoyens étaient violés. Nous ne faisons que 
notre travail de policiers. 

Sur le site, il y a un ”Blog international”, 
quels sont les pays qui ont rallié ton 
association  et pourquoi  ? Depuis quand 
existe ”Police for Freedom” ? 

Avec le blog, nous voulons communiquer 
des informations à un niveau international 
afin que les gens puissent comparer les 
informations de différents pays. Mais nous 
avons du mal à le mettre en place par 
manque de temps. 

Depuis que nous avons créé ”Policías por la 
Libertad”, plusieurs collègues de différents 
pays d'Europe nous ont contacté et nous 
sommes en contact avec eux dans 
l'intention de créer quelque chose à un 
niveau européen (Espagne, France, Italie, 
Portugal, Belgique, Allemagne, Suisse, 
Autriche, Hollande, Serbie).  

Concernant ”Police for Freedom”, il s'agit 
d'un mouvement qui a été créé grâce à 
deux activistes hollandais que nous avons 
rencontrés lors d'une manifestation 
organisée dans la ville de Valencia, en 
Espagne. Ils nous ont proposé de lancer le 
mouvement à un niveau international et 
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nous avons commencé à travai l ler 
ensemble. Mais il y a quelques mois, nous 
nous sommes séparés parce que nos 
objectifs étaient différents mais nous 
gardons une bonne relation avec eux, ils 
font un excellent travail aussi. 

Quels sont les projets de l’association ? 

Nous voulons créer une fédération au 
n i v e a u e u ro p é e n a v e c t o u t e s l e s 
associations de Policiers résistants. 
Concernant ”Police pour la vérité”, nous 
aimerions entrer en contact avec le plus 
grand nombre possible de nos collègues 
résistants, être un lien entre nous tous et 
organiser des actions communes avec 
d'autres associations comme des actions 
juridiques ou des manifestations.  

Nous voulons aussi que les témoignages 
de nos camarades atteignent le plus grand 
nombre possible de citoyens et de 
camarades afin qu'ils puissent voir qu'ils ne 
sont pas seuls. 

Quel message souhaites-tu faire passer aux 
lecteurs de notre journal ? 

Je voudrais dire à tous mes collègues 
gardiens de la paix qu'ils ne sont pas seuls, 
que nous sommes nombreux et que nous 
devons nous unir. Je veux leur dire : ”Il n'est 
pas nécessaire que vous vous exposiez 
publiquement, nous comprenons votre 
situation et respectons vos décisions mais 

contactez-nous au moins pour que nous 
puissions nous unir et unir nos forces.” 
Nous devons retrouver le sens authentique 
de notre métier, nous ne pouvons pas 
permettre aux politiciens corrompus de 
nous utiliser comme leurs chiens de garde, 
nous sommes là pour PROTÉGER et SERVIR 
les citoyens, quoi qu'il arrive. ” 
Et, j’ajoute : ”Pensez à l’avenir que vous voulez 
laisser à vos enfants et à vos familles.” On ne 
peut pas permettre que nos collègues soient 
traités de manière inadmissible, qu’ils soient 
en souffrance, discriminés, harcelés, et tout 
cela parce qu’ils ne veulent pas s’injecter un 
médicament en phase expérimentale. C’est 
une honte  ! Nous ne pouvons pas être 
complices de tout cela, notre devoir est 
d’aider nos camarades et les citoyens et de 
dire basta ! 
Et pour les citoyens, je voudrais leur dire  : 
”N'ayez pas peur, récupérez votre pouvoir, 
vous êtes nombreux, ne laissez pas les 
gouvernants prendre des décisions sur votre 
vie et celles de vos enfants.” Comme disait 
Mahatma Gandhi  : ”La désobéissance civile 
devient un devoir sacré quand l'État devient 
hors-la-loi” ou, ce qui est pareil, corrompu. 

Nous devons être des exemples pour nos 
enfants car ils nous regardent et nous 
avons la responsabilité de leur laisser un 
futur digne. Nous ne pouvons pas nous 
permettre que nos enfants vivent dans un 
pays en dictature. 

Propos recueillis par Monika Yoda ■
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