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d'ombredesnuitsdefeu
Leszones
deI'Etat
ausommet
lesrivalités
pendant
de2005évoque
lesémeutes
deI'ordre
surle maintien
Uneenquête
al'Éc ms É]\4EulÏs de
fautomne 2005 et les violences
commisesen marge des manifestations conte le CPE au printemps 2006, la France a connu,
en moins de six mois, deux crises
majeues dans le mâintien de 1'ordre. Daas la plupart des démocraties occidentales,une situation
aussi grave aurait débouchésur
une ou plusieurs enquêtesof6cielles pour comprendre les motifs
desviolences,évaluer les réponsespolicières et décr;pter le fonctionnement des pouvoirs publics.
Pourtant bousculé,mis en diffrculté, l'Etat français n'a procédéà
y9u4g analyse publique de ces
deux cnses.
Illustré par desimages d'archiveseqdesvidéosd'amateurs,le
docuffèntaire de David Dufresne
er Ch*tophe Bouquetne remplace évidemment pas le travail d'investigation qu'aurait pu effectuer
une commissionindépendalte.
Mais il liwe une debiÀption précise et trà intér_essante
{ç9.clysfo;rc- .
tionlements desaUpntes pubhque6.A commencerpar le minisoe de l'intérieur de fépoque,
Nicolas Sarkozy,qui contdbue à
alirnenter la colère des habitants
par une série de déclarations
intempestives : sur le contextede
la mort de Zyed et Boun4 à Clichy-sous-Bois; sur l'origine de la
grenadelacrymogènequi avait
àtterri à proximité d'une mosquée ; sur le caractèreprétendu-

aFP
à la télévision.
pour que
que Jacques
Chira intervienne
JacquesChirac
onzejours
onze
iourspour
ment . organisé' desviolences-.
Mais le reste de l'Etat a également failli : il a fallu onze jours
- et autam de nuits de violences- pour que JacquesChiraô
intewienne gtgappelleltr deux
que
mrrrûes.etS!Ége.seconqes,
< b dernier mot doit rwenir à La
lol ). Quant au premier ministre,
Dominique de Villepin, sesinterlocuteurs l'ont décrit comme
dépassépar l'amplew de la crise.
<J'.ti vu I'Etat s'effondrersousll
Pressiond'un catain npmbrede
typesqai brûlent bs voinræ >,
témoigne ainsi Jean-Christophg
LagÀrde,député et maire c€ntriste de Drancy (Seine-Saint-Denis)

en évoquant une renconte avec
le premier minisûe et sescollaborateurs.
-i:
Sigaeldeson désarroi, le gouvçmenieilt en est arrivé à promulguer fétàt d'urgence,utilisart ainsi une arme réglementaùe utiliséependant la guere d'Algérie.
Un dispositif qui permettait
notamment d'instâurer clescou\Îe-feu,T dans certâins quartiels.
Claude Guéant, ancien directeur
de cabinet de Nicolas Sarkozyà
f intérieur, aujourd'hui secrétaire
général de l'Elysée, glisse, face
aux journalistes, que < l'état d'urgenczestinteruenuÛèstard >Puis, plus précis encore dans la

critique d'une mesure annoncée
par le premier minisfre i <<Celn
>
ne noussemblaitplus nécessaire.
Car, derrière les débats sur les
tactiquesde maintien de l'ordre,
les émeutesont aussiété le Prétexte d'un affrontement Politique au sommet de l'Etat entre
Nicolas Sarkozy et Dominique
de Villepin pour tenter de s'affaiblir mutuellemenl.
Une situation qui s'est réPétée
quelquesmois plus tard avecle_s
violencescommisesen marge des
manifestations contre le CPE : là
encore,Ies débordementsgraves
à la Sorbome,à Nation, sur la
place des Invalides, ont mis en
difÊculté I'Etat. Et, à nouveau,la
dvalité ertre les deux concurrents de I'UMP a contibué à compliquer le règlement de la crise,
comme le montre très bien le
documentaire. < Aujourd.'hui cammt hier, le maintien de L'ordre
deneure un instrument du Poavoir
aussiredoutableqtæ méconnu>,
conclut I'auteur du film, David
Dufresne.D'autant plus <<r€doufQble et méconnu> qve le gouvernement comme le Parlement n'ont
jamais souhaité éclaircir les zones
d'ornbre.
Lùc Bronner

Policeforte.Etat faible
E@l

Unesolldeenquêtesur le maintlênde l'ordre, révélatrlcedê faillesétâtlquêset démocratlquês.

Plutôt qu'unevictoir€ militâire
ou quelâ signâtured'un Eaité,
notre Fête nahomle consac*
uneprise du pouvoir par la rue.
Fâut-il y voir un sign€ ? LbÉgine du tempérament inBu!.ectiondel dùne société dans
laquelle le pavé défait parfois
ce que le Pqrlement decide ?
( Possiôle,, répondDâvid Du:
fresne,ancienrcporter à ,ibérafi;4 qui sigîe av€c christopbe Bouquêt son premier
dooirnentâire: Qrandla-Ftunce
Pourcettesolid€euquêtesul le
maiûtien d€ I'ordtg qui ârticule sonproposâutoûde deux
$ândes crises0€s émeutesde
badieu€ de 2005 et les manifestations antiCPE de 2006),

il a inteûogé desacteursde la
contestatioûcomme quelques
$ânds patronsde ls police.
< Certdinsrcprésentantsàes
forces de l'oâre nous ont carieùsementpdrlé d1'ecplus de
fidnchise que certLîns militdnfr. Etrdxger à tout mÂni'
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chéisme,sondocumentâirebâtit une analysepertinente de
fâits relevant des usagespoliciers, mais ausside décisions
politiques - jusque dâns lems
dimensionslesplu3 politiciennes.L'exploitationpersonnele
des crisesde 2005-2006par
NicolasSâIkozy,alorsmidstre
de I'Intédeur, sous-tendtout€
cettê enqrête,qui PoiDte,sous
I'excell€nceftançaisedestechniqres de maintien de I'orùe,
lesfâiblessesd'un Etât peudisposéàlâ concetation, ( îod le
mondegagneraitpowtant à
ërtiter qae Ia politiqde se fasse
ddd la rué ,, avanc€DâvidDuftes$e.Tout habil€ qu'ellesoit,
la gEstionpolici&e des mouv€mentssociâlx ne sauraiten

efet remplâcer lm trâiteûent
co&erté desiûÀr:(qui les sllsciterit. comme il l'écrit lui-mè
de à la ûn de sonlivit (r) " ld
ftsolation desconflitspdl I'o1drenefdcerajdnais ro&Iement
lesrcisonsda d&oùrc ,.
râute de remédier âux câuses
de la violence,il est à ctshdre
que l€ mâintieû de l'ordre se
remilitâdse avec l'emploj-tte
nouvetles armes de pôing
(cornmeIe flash-bâll ou le pistolet à impulsion électrique
Ta$r) €t s'accompagneiFune
amplificâtion des affronternENtS. FRÀNçOIs EKCHA.'ZFR
() Mêin û de tordre, PaN chez
ai 6uad ta Fânæ s edtbæ, ieud|
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Quand la France s'embrase", autopsie des émeutes de 2005 et du CPE (diffusion le 18 octobre à 23h00) (PRESENTATION)

Par Rémy BELLON
PARIs, 4 oct 2007 (AFP) - Un documentaire de France 2, intitulé "Quand la France s'embrase', ôutopsie les émeutes de 2005 et
les manifestationsanti-CPEde 2006, analysanten particulierle maintiende I'ordre durant ces troubles,souvent violents,grâce à
des témoignages de premier plan.
Le do€ument de David Dufresne et Christophe Bouquet, nourri de films amateurs inédits pris sur le vif ou par des policters,donne
la parole à de nombreux acteurs, souvent peu connus du grand public, qui ont parfois le courage de reconnaître des erreurs ou
qui doutent.
Ainsi le commissaireOlivier Paquette, de la direction de I'ordre public (DOPC)de la préfecture de police de Paris, avoue devant la
caméra une "erreur d'analyse" lors de la manifestation, place des Invalides à Paris, en mars 2006, perturbée par de violents
casseurs.
De même, François Molins, procureur de la Républiquede Bobigny (Seine-Saint-Denis),département d'où sont partiesles
émeutes de novembre 2005, reconnaît-il que la police était très occupée à surveiller un match au Stade de France et "pas
ailleurs', c'est-à-dire en pleine tourmente de quartiers en proie aux violences urbaines.
On surprend le prudent Claude Guéant, directeur de cabinet du ministre de I'Intérieur de l'époque. Nicolas Sarkozy, hésiter et
chercher ses mots sur le couvre-feu décrété en France lors des émeutes.
Ce couvre-feu, qui avait suscité des polémiques,était "utile", dit-il, avant de se reprendre, en souriant, sous le feu des questions
des auteurs du documentaire,par une formule lapidaire: "Pasinutile".
M. Guéant précise également que, durant les manifestationsanti-CPE,"le pépin majeur a été évité de justesse'en évoquant
I'affaire du syndicalisteCyril Ferez, resté dans le coma pendant trois semaines après avoir été blessé, dans des circonstancesqui
n'ont toujours pas été établies par la justice, lors d'une de ces manifestationsle 18 mars 2006 à Paris.
M. Guéant est aujourd'hui le tout puissant secrétaire général de l'Elysée.
Le document fait aussi parler le préfet de police de Paris Pierre Mutz, le responsable des Renseignementsgénéraux (RG)
parisiens, des élus du '9-3" ou des leaders étudiants, et décortique ces "deux événements majeurs" ôvec concisionet rigueur.
Faire parler des responsablespoliciers ou de I'Etat est un "fait rare", insiste France 2. Cela donne incontestablementdu crédit au
fllm.
rblpmg/dv
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: .Quandla FranceJembrase',.
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anti-CP[
: un retou]édifiant
Emeutes
dânslesbanlieues
et manifestations
contret'attitudedesfolcesde lbrdre.
et unechargesévère
surcesdeuxcrisesmaieures

La tête encâpuchomée,le visâgedissimdé cat desfamillêsde Zyedet Boun4 les adol€s- sell€r l€svieshumâtles,quândlesémeutêsde
soùs un foulard, ils lânçâi€ni des cocktails cenisélecFocutésdms le tra.nsformateulde LosAngelesen lS92tuêni, pârexemple,plus
ClaudeDilain de 50victimes.Lestémoinss'accordent,âvec
ùtolorovdânsun ârces demge muefiejdu lacenFâlede Clichy-sous-Bois),
rcuge écrâsésul leul boucheârÏondie,deux (maire PSde la vine) et Jean-ChistopheLa- une étonnùte lucidité, sur le cafouinâgequi
< N rqjuscdes tlâcéssulleursjouesencore gârde(nairr LrDFde Drarcy). S'4joutentles suivit le débutdesâneuiespafties dê Clichy'
rondesr
elles criaient < Non ! , âu CPE.Une ténoignâgesde Bnmo Julliard (pésident de soùs-Bois.l,€s excestatrga€iersdù ministre
jeunèsseà AeuIde peauâ embmséla Flanae, l'Unê0, JurieCoudry(présidentede lâ Confé NicolâsSâ*ozy tout conuneles elleùrs d apà quelquesmoisd'int€nâIe, à l'automne2005, dérâtionétudiant€),Mau{iceQuenet(rccteur préciâtionsUIlês circomt cesdu alia,Inede
puis au pdntemps2006.Cesdeux poussées de l'Acâdémiede Pa.ris),entreauhesâcteurs Clichy-soùs-Bois
sont connus.lê fait que,Ie
de fiè\Tehexagonalesont liéesI la . loi poill de ce désodre, qui e,staùssiun droit constitu lendenâindù drame,les effectilspoliciemne
l'égalitédeschances" annoncéepâxDomini- tiomelement établi: celui de ma.nifesterBer- ftlleni pasdéployéssuN€nt]esinstnrctiolsmi
quede I'illepin est lâ réponsemâ.laùoite au nardThibadt, delâCGT,aen revmcherctusé nistâielesl'estInoins. Plùsgênàni:sixjoûrs
dése ûement d'ùnepâûie delâjeunessedes de témoigner: seÙleArmick Coupé,de Srd- aprèsle alrame,le 2 novelnbre,800policieE
poxl ùn natch auStâdede
représente
donclessyndicatsâuû€s sontréquisitionnés
cités; le < conhât premièreenbâuche), une Solidaires,
promessede tlâvâil chùchotéeàlâ cohorte qu'étudiânts.Domini$rede\ epi& alorsh€- Ilance. Orc'est cesob-làquetout bascrile: 1â
bariieu€pansiemeconnâitsonpic deviolence,
dêssms'diplôme.Maisles étudiântsinquieis mierministro,n'intenientpas non plus.
delâgénérâtionprécâirenevedentpasdece-quicontaminetout€1àrcgion,eibientôi1epâ,s'
Lest"r.êsdoIordrenon,pa5su.on'enrLaré
chitrondcpapier.uncDla\e.deuxaffiêsde frIrEMEEMEE|EElEIiiEf

rni+ a Icpreu\e.A rarevorrFpopuraire
sâns lillfi*lililtm$lliill?lil

liïitll
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su..ededoncla maxifF"r
arjonmâs. e âvec
^ dêç
podr,parcledemar: . au deqordreèroloq
émeutessuccèderm désordrecadré,dms lâ
rue,.surce pâvéqu'onbât suivântdescod€s,
commeon marcheun pied de\ântl'âutleDânsce documentâircdenseet exhaustij,Dâvid Dùtusne (1),l'âuteur, et Chistophe Bouquet, le réâlisateur,râcontentcescrisesma'
jellres du point de irre de ceuxqui,politiques,
syndicâlistesoù institutiorulels,prirent part
x événements
; du poini de iue de ceuxqui
tentèrentd'as$u€r I'ordre, ou orchestrèrent
sararunent le désordre.Interviennentdonc,
entreautres,ClaudeGuéânt(directeû de câbinet de Nicolâs Sârkozy,âlors minishe de
I'Irrtédeù), Bruno Lâffa4ue (directeur des
Renseignementsgénémuxde Pafs), Pierre
Mùtz Oréfet de police de Pâxis).A cesrepré'
sentântsdesservicesde l'Etat déienteùrdu
inonopoledelaviolencelégitjmerepondentl€s
analùEes
lucidesdeJearn-Pieûe
Migna.rd(avo-

\orre.EffeulsilaJlsrâmaæsiêpoLide'Pdon.

avec.e surpfênanr
re.oulsâ IELâldurscn.e.
lryryry
alorsqu au bourdc trois semâinerdê troubles.
.I$lilrc|pl@@il
Lesincidenisétaientà labâisse.
ffiffiEffiffi
L€sémeutieE aplùsde60%ùcormusdessar- Lorsde lâ crisedu CPE,Iâ rn ifestaTiondes
vicesdepolice-nes'e&rimenlpâsdir€cteln€ni,hvâlides,le 23mals, toume nâ].IÆs BGpré
soùc:Lsseurs,
naisceûainesinuges,inéditês,deviolencesur- voient lavenuede 2 l)oOjeunes
bainessonttouméesdeleÙIpointde\ue.( r€s vent apolitiques.l;âmbiâncedégénère: fâit
aw: JT santjlmÉesetuc.ôté asseznouveÀ.!de nombrcuxjeunesmânifesiffia.sesmontrë.es
paltui.ercnr,paur dt s |tlisot1.sde sânri,té, bÂ tâtts sont dépouilés.Quandla policedécide
./ÀI ûoûnâlÈiesrcporten d'inlâges,NDLRIse d interyeller les volerus,il est trop tâxd : les
postent.nechpolilp, exp]j41rfDavidDuftesne. ûâies bâ.ndessont p ties. Le polrvoir ùstruDonc,mtuntqueûÉ.sliectalÊtLr,
roùs ??c?ueâ mentalise-t-ilalorslâviolencepour discÉdit€r
aussi lescûillauï et lpain&næs. Quùnd lea le mouv€mentétudiant? C'esten tout câ.sle
imdgesI)iennentd.eI'auha (ôté, ki uns rale soupçonémjsparcertains slndicalistes-Un
mêmela creâtiond'ultecomwz laefash-balk et lesgd,zlaavmogènes.Ça député.proposera
padementairc,sanssuiie.A
missiond'enquête
dotmewæ axdxeùision ù* chbses.,
I-€ Ëppel de l'enchâînementde cesdeux cli- châquecrise, la ffèûe rêtomberà tordre res€sn'honorêpa-slTaimentlesforcesd€l'orùe vie ra, maissansquelesnisons du désordrc
ûaiment r t€.ib0efonlâine5
ftdnçaises,poùfiâni ciiées en exempledms ne dispardissent
o,
del'ordre,Fenquôie
d'autrespals. Nos méthodesde naintien de 11)ulMaintien
Duffesne,
Hachette
Litté€t0rcs.
I'ordre ont en effet I'hmense mérite de pré deDavid
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deviolence
et maintiende l'ordre
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( Quand la F ancê
5'embaage,

Retour sur les émeutes
de bar ieue,en 2005,et
la ftonde aûti-CPEde 2006.

MAI 68, l€s ma.nifestatiorEcontte
la loi Devaquet d€ 1986et la mort
de Mâltk ousekine, les srèrEs de
1995, l€s émeùtes de l'autonne
2005, le mouvement contre le
CPE: la Frarce est secouée,de
façon iégdière, par des poussé€s
de violenæ. P-oùquoi c€s crises?
Connent ]'Etat y fait-il fâce?
Daff le documentâire Qrrzzt la
France s'embrase,diffiÂé ce soù,
David Dufresne €t Christophe
Bouquet décortiqùent deux des
événementsl€s plus récents : les
émeutesdes banlieu€s à l'automn€ 2005 et la fonde anti-CPE aù
pdntemps 2006, racontées de
I'intéri€ui pâr les représentantsde
I'ordrc qui ont accepté d€ parl€r
alols qu'ils sont encore€n place et
par les émeutiers et les étudiants.
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Un docuent sû la prlse
de Ia rue come éspace
dê mrtestation. ,DD

nationale voit surgir une luxe de
pouûoir. Celle-là était daceùée
par ]a prcrinité d. l'êlection pÉsidentieue et la nulîke dè la
communication atlssi bien chez
ûUepin que .hez Sarkozy.,
Car la ( com, a joué un rôle
majeur dam l'un et I'aùre événe
merû. k En mettant leleu atu nitares, lesémeutierssauaientqu'ih
prcrluisaient les images les plus
I,a ( com : un rôle mâjeùr
télégéniques qui sotent, affrrme
'
Fruit d'un€
année d'enqÉte,
DavidDùftes'].e. En face, lespolï
l€ film est bâti autour d'images nques waient de\ nédi.L\ à bnd'amateurs qui donn€nt le point gueur .le temps. Ia pll,! Amptode vue de la ru€ €t de documents matique, c'estla mise en plÆe de
de lâ police qtd aident à êppré- l'état d'uryence Aont Claude
hender le maintieû de I'ordre. Guéant,alorc directeut de cabinet
k Ce\deux évênânents,arché\rpes clu tninistre de I'IntSiNur, dil qu'il
de la ptise de la rue commeespace ne semblait plus nécessaîe à ce
d. coktestation,sesontcroisésphts
. quon no I'a àit à l'époque,, er+tiAuire élément de c€tte
qu€ David Dufresnc. t€eimê8es bataile de ta corû lnicâûoÈ,
de Dominique d€ \4lepin de\Ent l'aTfate du s]îdicaliste de SUD
les députés Ëppelent d'ailleurs tombé dds le coma place de la
que le CPEtut rùe Époffe politi- Nâtioû, le 18 mùs 2006,tenue
que aux émeùtesdes bailieùes.
secrète pendant deu joùrs. Par
Émeutesurhainesôu cônfes- chance,I'homm€ n'est pas mort
tation étudiart€, 1a crise sociale et, comme le précise Claude
se Ua$forme rapidement en cd- cJtêânt, ( le pépin majeur a été
se de régine et le mai ien de éviÉ dej&stesse,.tê r0 awil2006,
l'ordre a tôt fâit de devènir une le gouvernement renonçait au
question politique. (Perurant le CPE.Dominique de Villepin était
CPE,dew versionsse sont oppo- le grand perdant du mouvem€nt
sées,.e1ledeViepin et de la Pîé- qùi s'achwait. la France venait
fech1rcde poliæ d' n côté,cellede de vi\,re d€ux ciises najeures en
Sa*ozy et des CRS de I'auie,
poursuit le joumâliste. Cet e fdMnÀEr FRAT
lité enî. les deu.ahommes n'est
pas un cA isolé. Chaque crke
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Soêiété Unlivreetundocumentaire
expliouent
l'évolution
dumaintien
deI'ordreenFrance
((
Dâvid0|||rr6no

,trxwMfrûfren6 I'ordrc
LitÉatures)*.
{Hâchetie
Lanotiondemainliende
l'oldr6occupo-l-clle
uneplace
ca||tsâledanEla police?
Nicolâs Sar.kozycomme
Dominique de Villepin,
lolsqu'ils étâient ministres
de l'Intérieur, onl décidéde
parier ptussur les CRS que
sul les aùtrespolicieN. Les
CRS,qui sonrDolmâl€metrt
uneforce d'exception,inter
viennentdânslessitéset les
quartierspopuhnes en lieu
et place de la police de
ploximité.
Vou3tnonlrezqu'll s'agil
d'uæsFaléglcplaniliée
avanllesémeules..,
Le jollJ où Nicolas Sârkozy
plononcele mot ( racailles)
s]|rlâ dalled'Argerteuil,le
minishe de l'Intérieu était

venuprésentersonplai ân
tivioleûcesuÎbaiùes.C'estlà
qu:il a annoncéqu'il allait
mettre des CRS dans les
cités.Le prelrlierjoUr des
émeùtessurvientquelques
joùIs avântla nise en plâce
deceplar I-esCRSn'étâient
d'ailleurspas pÉts à âller

corDmu cation.Plus$e de
fane de la prévention,
Cêtlcréponæ
esl-ellesulffsânlô?
Non, car on ûe repond qu'à
unepartie du ploblème.tr ne
tânt pas aDalysercela sous
l'angle exclusif de la délinquance.En évitantd'enfahe
un problèrne de société
âutantque de sécu.ité,on se
prépared'autresémeutes.
Col|lmenl
celtenowellG
pnÉcanco
policièrE
eslperyue?
Très mal. Mais l'utilisation
deshélicoptèæset desdro
PourquOAirc n Omix te '
nespoùr surveiler cesquar,
netùe desGRS
rhm lê6cités? tiels estencoreplusmal perOn éteint le feu sanssâvoir çue.
BæatNN D,tuzwr
pourquoiil apris.On pareâu * David
oulr€sne
aÉallsé
pl1t3pressésansÉfléchir à av€cChrisbphe
Bouqæt
long terme. Cest aussiune
mâniàe d'occlrperle terâitr Quand
h Frdtces'enfuase,
médiâtique. Envoyer les diltusé
cosoirslr Fr.nce
2
CRS,çafait debelesimages, $ûr ww.2oùln!t6..ll
c'est efficâce en terlnes de

lEuDtra ocioBir aooil preu*nerorrroul.ezzÈI wrdw.liberârion,fr

1êlé+ undoo;iô;tairctrndécortique
resmocanismeJa"
roioreàtauaosorare,

Lesémeutes
deZOO5
côtécite

&and lâ Frôl!ês.etthra!€

gâ8ôH-.ii:ffiiH,,m:T*
a cornmence le 27 octoh€ 200F,
âvecla moft d€ deuxjem€s dâns
ùn ûansbrmâteû à Ctichv-sous
Bois. ED fair norl çâ coDitrenee
jous avant. ii 2s ocrobæ,
,deru
quâno un ceûâin NicotasSarkozy,Eini$
ùe de I I'lrërieÙI. debarqùeav€carmeser
cameràssrù ta alalled:tugenteuiL n y dè

gâine sonplÂnntiviotences et sultoutla
prù?se qù meùa te feu aux poualres èmoEjà€s etpokierEs, ie doclrr@elerln
: aDAielnédt Atorsqù en noqembrE2005.
avolLsd aeezatsezak rctte bandetu
m- Iesteless ahitâior derrièrelesCRSDour
c.}u6 | El ttietLonn raÂ endclwms,
-., brmer déIivranr un pojnr de vue Doliciû
r aldede nom breux Èmojmâses. le dG
qes èmeutes,Ies auteurs
^
oDt rrouve des
cùnentaùe de Daùd Duftesna {ancien rûiages-ûÈteÙIs
toumë6 depus l€scjte!
aÀ?,ÉiûIionlæatj!€parChrisro
JoEatste
E ro.rre dunse et ta vision desémeures
pne EouquerdècomquÊtesme(ani$nes
etr sort trânsforme€.ptusÎjrd iaDDe]lete
.Iur ont conduit aux émeuresde nowhtrm, ùn rapport desRenseinemols se
ôIe 2005. er lâ façon dont te qouveme
neraux sodignea ce çe Àonrrent cis
ment â rurdrqublemÊnt tr)at seré là rmâ8€i:
ese. surfond de rvalité Sarkozv-yiteDia rcader ny avajrdel1jerets émeùtes,d
organisation.nimanjputariorl
Mrnutreux sur t engrmas€ desvjoleices

N"2143

I

JEUDI18
OCTOBRE
2OO7

I

Fiance 2, 23 heures,/<<
euandla Fran""

r,

Lesémeutespasséesau"i.-br"".
criblê

Les auteurs du docuÀqtaire

rcconsritLlete dercutenenta" u cise aes7;;;iie

| D9.1\[_Nl
ARF que Fmnce 2 diftl5e ct vù
|
annonce\on plan
a rr heures e\t une enqære d.inve$iaarion mer]r perçù. and emeuE Or CÊsrpasr comoleLÊL
md
pârceque Ioul te monde Je\t rocâliseslr
I
coûxîc on en roit peu â ta rÊtevisjontlancrie tf
\e lêmeûx,Nt rucaille. t
ualld
Jomàn$e
uune!n€".ancjende, UbeËnon " el
orÊre, el te redti\a[eur
Clùi\mpheBouqueroDl ûa1âille llÉcryptâge du nâintien de I'ordrê
pfndanr un ân pour rÈconsljtuerle deroutement
des Poû leur dotumenlaiR.lesauleua ont renconm
au LG
emeuF\ de banlieue de lïiter 2005, aDF, Lar)ron de
tà ptus de ûente nteriocùleuis. non !ân5 mal âu depùt
zyeoer BoLtna
a( hch)ôous_Boi,iseinesâinFDenis,er . \ore âIme.
c-erâirte Fmp\ On in\i{âir en djsânt : De
oes mârû€$snons anh{.pE au prinremps 2006.
toutc.Ja.on rcfilû ra selane mconre Deid Duf€6Te.
tfs autFursonrmlsembtedenombreu(es,ideos
am+
frnaremenL.resren jânvier 2007.alec debui de
la
leu15.Lommecell€squ'un habirânrde |^ticlD50us_Boij a
câmpa€nepré\idenrielle.qùe tesgen" nora
'e onl Dâié de
ùmeecpendanr|e\ I roispremjeAjouJ\demeuæs.
ou le,
nou\eau.. Uduratout de mèmeta u quirue demxnde"
s.enesde !ège detâsorborure..soLrvenl,
tespumâli5ler poû qre ( LaudeCreanl te dire.reu r di
cibinet dê çï_
nm€nr ducote deùtbnesde tbrdre,nou, desràison,de
Ko4.arcepLeun enrreden\ur tesujel Lr resulLâr
\etuflrè. e\plque Dâvid DuÊê,ne. Lr, \pechreur
estâ ta
\oil
rolsure enquêrepaj\ionnânlesùr te\ Ei5on5de ce\
aI_
oonc rerJeÀde bonteilleset de piere\. L_ec
video\âma_ ûonrêmenr' u[ dé<.r]prâeein$rucril
de\ sû?teqje\ de
refis permenen(de vi\ionnerle cole d€s maniJesranrs,
mârnuende toK|Iee[ en L,oile
dc ton4 uneânatv"cde la
qurronr €ce. eur rLI\ maraqueset â|r\ lâfilmo' Il
eair gûem de pouvoùque se menernr DominiqueJe
Vitte_
rmporanr])our nous daloir le d,amp er te conne_ prrr.
aroÈ Premjer minisrre,er Nicotas Sârko^
découue
au\i cte. ,eqùencs\connu6,
:l{"p
.l 9l
E rsÀFou r LLAc
ma6 cerle_tor.
d.1n5teur intcSraliû,.
commeIâ vijile
' Lgaleme t auteuf du tiwe r Maintim de |ottlp
\ 4f t o4 â ra D â tted A Ee n re u i,l (.e \tc e soi rl doui de
la
enquele!. Ed.Hacherc Liflëmturc. l|t page, 20 €
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Retourdeflammes
nâûd lâ Frances emhæe Enqude sû le
mintieû de I'oldre est un docmeltaire
V
^
êlætochoc.Ce Om de80miruÎ€ssqlgs émeutes_
ds banlieuesde no@nbre 2m5 et lâ ùonde
atrti'CPE de 2tr06 difrtBé jeudi 18 octohe à
23 heues sw Fræe 2. #veille ds souvenirs
Écenh, quenoûe cotMiencesaûIee " d'âctùalires avait eDfouis.David Dufte$e. I aùtelr, et
"
Cnisrophe Bouquet, le réâlisateur,nolrs montEn! arecie rccul,quecesdeùxévénenentsont
f aitvacilerlÂFrance,jùsqu'auxphshâut€sautodtésdel'Etat.Leurprop6 estdes'interrcgersurcet
( embràienenr) périodiquede rctse pays,qu1
Inet achaquefoisnosgouvellm|s aupieddu mur.
l€s ot'lisemt à mettre eD cÈuweun ùdternmt
policier-d'ùgencq'ertntde trouverdesÉponses
poutquesappropri€es.
k iikn â u @té glaçnt, ldce qu il monhe les
coulissesde @s deux ( revoltes> eil temp6réel
- rousl€sacte$ semblentlm momentdébordés
er désempaÉs.Sùnoû, hce à la complexitédeg
Éoblèn€s de sæiété révél€s,on a I'irprexsioD
àù'âucunesolutiot durablenh été houvée.I€s
éiæùrêsde bartifle sont dauiad plus d&a!.

geânresqu eilesâpparaisenrpou_l esmtiel spolfdèes et sffi reveûdcatlon.
Ouantà la ftondeanli CPE,ele révèleune
Ê:acrureDlusDsnicieÉ que L6 évéoè
tmts dé Mai ô8: âu-delide Leré'ùLte
contrelesain*, une<Aâctue sociâle, âu Do.um.ntaiG électrochoc sur 18 é{énemênk d. 2005
sin de la ieuDq\reentrelesDdtis et ceux
qli soxt endehon durysÈne - slalbol:sé€pâr le
dèpouilagede.lyæf,nspaLds bmdesdescites
plNe6larc$ à incerDânsc€b6ier s'âctiveDt
die.L€ savon-tuirepolicio fiân9is éviteque les
émeutesne sehârNformentd camge. lf,s poli_
riqu€s,pass l€,shésitatios et 16 calculspolilioeN oârvienHt à eèrerla ùise sù lroD de
æ, qu;neas déiuger(en retiBû le CPE,. t2
sasesede certaiN élus,desrcsromabls d'æt
ci;tioL coîùnè Smn Mhi dâC le feu, et d'ue
srùde Dârtiedelâ populationferale rste.
ifl-tré ;e do(umflÈ rnèdils.doniânt 13Dâroleà
toB les intervelhts et réaliÉ aræ distd@,
( Qumd.là Frances'erûbrâse
) estun flr digne,
quàndrombele
sâlutaiE,Inâisunpeuinquiétant
senenquede tu, m sedil quelesinceodiesd il y â
deùxars peuventr?arbr â tout momenr

