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bre des nuits de feuLeszones d'om
Une enquête sur le maintien de I'ordre pendant les émeutes de 2005 évoque les rivalités

en évoquant une renconte avec
le premier minisûe et ses collabo-
rateurs. - i:

Sigaelde son désarroi, le gou-
vçmenieilt en est arrivé à promul-
guer fétàt d'urgence, utilisart ain-
si une arme réglementaùe utili-
sée pendant la guere d'Algérie.
Un dispositif qui permettait
notamment d'instâurer cles cou-
\Îe-feu,T dans certâins quartiels.
Claude Guéant, ancien directeur
de cabinet de Nicolas Sarkozy à
f intérieur, aujourd'hui secrétaire
général de l'Elysée, glisse, face
aux journalistes, que < l'état d'ur-
gencz est interuenu Ûès tard >-
Puis, plus précis encore dans la

au sommet de I'Etat

critique d'une mesure annoncée
par le premier minisfre i << Celn
ne nous semblait plus nécessaire. >

Car, derrière les débats sur les
tactiques de maintien de l'ordre,
les émeutes ont aussi été le Pré-
texte d'un affrontement Politi-
que au sommet de l'Etat entre
Nicolas Sarkozy et Dominique
de Villepin pour tenter de s'affai-
blir mutuellemenl.

Une situation qui s'est réPétée
quelques mois plus tard avec le_s
violences commises en marge des
manifestations contre le CPE : là
encore, Ies débordements graves
à la Sorbome, à Nation, sur la
place des Invalides, ont mis en
difÊculté I'Etat. Et, à nouveau, la
dvalité ertre les deux concur-
rents de I'UMP a contibué à com-
pliquer le règlement de la crise,
comme le montre très bien le
documentaire. < Aujourd.'hui cam-
mt hier, le maintien de L'ordre
deneure un instrument du Poavoir
aussi redoutable qtæ méconnu >,
conclut I'auteur du film, David
Dufresne. D'autant plus << r€doufQ-
ble et méconnu > qve le gouverne-
ment comme le Parlement n'ont
jamais souhaité éclaircir les zones
d'ornbre.

Lùc Bronner

al'Éc ms É]\4EulÏs de
fautomne 2005 et les violences
commises en marge des manifes-
tations conte le CPE au prin-
temps 2006, la France a connu,
en moins de six mois, deux crises
majeues dans le mâintien de 1'or-
dre. Daas la plupart des démocra-
ties occidentales, une situation
aussi grave aurait débouché sur
une ou plusieurs enquêtes of6ciel-
les pour comprendre les motifs
des violences, évaluer les répon-
ses policières et décr;pter le fonc-
tionnement des pouvoirs publics.
Pourtant bousculé, mis en diffrcul-
té, l'Etat français n'a procédé à
y9u4g analyse publique de ces
deux cnses.

Illustré par des images d'archi-
ves eqdes vidéos d'amateurs,le onze jours pour que Jacques Chira
docuffèntaire de David Dufresne
er Ch*tophe Bouquet ne rempla- ment . organisé ' des violences-.
ce évidemment pas le travail d'in- Mais le reste de l'Etat a égale-
vestigation qu'aurait pu effectuer ment failli : il a fallu onze jours
une commission indépendalte. - et autam de nuits de violen-
Mais il liwe une debiÀption préci- ces - pour que Jacques Chiraô
se et trà intér_essante {ç9.clysfo;rc- . intewienne gtgappelleltr deux
tionlements des aUpntes pubh- mrrrûes.et S!Ége.seconqes, que
que6. A commencer par le minis- < b dernier mot doit rwenir à La
oe de l'intérieur de fépoque, lol ). Quant au premier ministre,
Nicolas Sarkozy, qui contdbue à Dominique de Villepin, ses inter-
alirnenter la colère des habitants locuteurs l'ont décrit comme
par une série de déclarations dépassé par l'amplew de la crise.
intempestives : sur le contexte de < J'.ti vu I'Etat s'effondrer sous ll
la mort de Zyed et Boun4 à Cli- Pression d'un catain npmbre de
chy-sous-Bois ; sur l'origine de la types qai brûlent bs voinræ > ,
grenade lacrymogène qui avait témoigne ainsi Jean-Christophg
àtterri à proximité d'une mos- LagÀrde, député et maire c€ntris-
quée ; sur le caractère prétendu- te de Drancy (Seine-Saint-Denis)

onze iours pour que Jacques Chirac intervienne à la télévision. aFP



Police forte. Etat faible
E@l Une sollde enquête sur le maintlên de l'ordre, révélatrlce dê failles étâtlquês et démocratlquês.

Plutôt qu'une victoir€ militâire
ou que lâ signâture d'un Eaité,
notre Fête nahomle consac*
une prise du pouvoir par la rue.
Fâut-il y voir un sign€ ? LbÉ-
gine du tempérament inBu!-
.ectiondel dùne société dans
laquelle le pavé défait parfois
ce que le Pqrlement decide ?
( Possiôle ,, répond Dâvid Du:
fresne, ancien rcporter à ,ibé-
rafi;4 qui sigîe av€c chris-
topbe Bouquêt son premier
dooirnentâire : Qrand la-Ftunce

Pour cette solid€ euquête sul le
maiûtien d€ I'ordtg qui ârti-
cule son propos âutoûde deux
$ândes crises 0€s émeutes de
badieu€ de 2005 et les mani-
festations antiCPE de 2006),

il a inteûogé des acteurs de la
contestatioû comme quelques
$ânds patrons de ls police.
< Certdins rcprésentants àes
forces de l'oâre nous ont ca-
rieùsement pdrlé d1'ec plus de
fidnchise que certLîns mili-
tdnfr. ' Etrdxger à tout mÂni-
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chéisme, son documentâire bâ-
tit une analyse pertinente de
fâits relevant des usages poli-
ciers, mais aussi de décisions
politiques - jusque dâns lems
dimensions les plu3 politicien-
nes. L'exploitation personnele
des crises de 2005-2006 par
Nicolas SâIkozy, alors midstre
de I'Intédeur, sous-tend tout€
cettê enqrête, qui PoiDte, sous
I'excell€nce ftançaise des tech-
niqres de maintien de I'orùe,
les fâiblesses d'un Etât peu dis-
posé à lâ concetation, ( îod le
monde gagnerait powtant à
ërtiter qae Ia politiqde se fasse
ddd la rué ,, avanc€ Dâvid Du-
ftes$e. Tout habil€ qu'elle soit,
la gEstion polici&e des mou-
v€ments sociâlx ne saurait en

efet remplâcer lm trâiteûent
co&erté des iûÀr:(qui les slls-
citerit. comme il l'écrit lui-mè
de à la ûn de son livit (r) 

" ld
ftsolation des conflits pdl I'o1-
dre nefdcera jdnais ro&Iement
les rcisons da 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
(cornme Ie flash-bâll ou le pis-
tolet à impulsion électrique
Ta$r) €t s'accompagne iFune
amplificâtion des affronte-
rnENtS. 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 manifestat ions anti-CPE de 2006, analysant en part icul ier le maint ien de 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 commissaire Olivier 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 République de Bobigny (Seine-Saint-Denis), département d'où sont part ies les
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: "Pas inuti le".
M. Guéant précise également que, durant les manifestat ions anti-CPE, " le pépin majeur a été évité de justesse'en évoquant
I'affaire du syndicaliste Cyril Ferez, resté dans le coma pendant trois semaines après avoir été blessé, dans des circonstances qui
n'ont toujours pas été établies par la justice, lors d'une de ces manifestations le 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 Renseignements généraux (RG)
parisiens, des élus du '9-3" ou des leaders étudiants, et décortique ces "deux événements majeurs" ôvec concision et rigueur.
Faire parler des responsables policiers ou de I'Etat est un "fait rare", insiste France 2. Cela donne incontestablement du crédit au
fl lm.
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23hOO - Fraice 2 Documentâlfe : .Quand la France Jembrase',.
t  . l  .ePe Jeunes

sur ces deux crises maieures et une charge sévère contre t'attitude des folces de lbrdre.
La tête encâpuchomée, le visâge dissimdé cat des famillês de Zyed et Boun4 les adol€s- sell€r l€s vies humâtles, quând les émeutês de
soùs un foulard, ils lânçâi€ni des cocktails cenis élecFocutés dms le tra.nsformateul de Los Angeles en lS92 tuêni, pârexemple, plus
ùtolorovdânsun ârces demge muefiejdu lacenFâle de Clichy-sous-Bois), Claude Dilain de 50 victimes. Les témoins s'accordent, âvec
rcuge écrâsé sul leul bouche ârÏondie, deux (maire PS de la vine) et Jean-Chistophe La- une étonnùte lucidité, sur le cafouinâge qui
< N ' rqjuscdes tlâcés sulleursjoues encore gârde (nairr LrDF de Drarcy). S'4joutent les suivit le début des âneuies pafties dê Clichy-
rondesr elles criaient < Non ! , âu CPE. Une ténoignâges de Bnmo Julliard (pésident de soùs-Bois. l,€s exces tatrga€iers dù ministre
jeunèsse à AeuI de peau â embmsé la Flanae, l'Unê0, Jurie Coudry (présidente de lâ Confé Nicolâs Sâ*ozy tout conune les elleùrs d ap-
à quelques mois d'int€nâIe, à l'automne 2005, dérâtion étudiant€), Mau{ice Quenet (rccteur préciâtion sUI lês circomt ces du alia,Ine de
puis au pdntemps 2006. Ces deux poussées de l'Acâdémie de Pa.ris), entre auhes âcteurs Clichy-soùs-Bois sont connus. lê fait que, Ie
de fiè\Te hexagonale sont liées I la . loi poill de ce désodre, qui e,st aùssi un droit constitu lendenâin dù drame, les effectils policiem ne
l'égalité des chances " annoncée pâx Domini- tiomelement établi : celui de ma.nifester Ber- ftlleni pas déployés suN€nt ]es instnrctiols mi
que de I'illepin est lâ réponse mâ.laùoite au nardThibadt, de lâCGT, aen revmcherctusé nistâielesl'estInoins. Plùs gênàni: sixjoûrs
dése ûement d'ùne pâûie de lâjeunesse des de témoigner : seÙle Armick Coupé, de Srd- après le alrame, le 2 novelnbre, 800 policieE
cités ; le < conhât première enbâuche ), une Solidaires, représente donc les syndicats âuû€s sont réquisitionnés poxl ùn natch au Stâde de
promesse de tlâvâil chùchotée àlâ cohorte qu'étudiânts. Domini$re de \ epi& alors h€- Ilance. Orc'est ce sob-là que tout bascrile : 1â
dês sms'diplôme. Mais les étudiânts inquieis mierministro, n'intenientpas non plus. bariieu€ pansieme connâitson pic de violence,

Emeutes dâns les banlieues et manifestations anti-CP[ : un retou] édifiant

delâgénérâtionprécâirenevedentpasdece-quicontaminetout€1àrcgion,eibientôi1epâ,s'
chitrondcpapier.uncDla\e.deuxaffiêsde frIrEMEEMEE|EElEIiiEf Lest"r.êsdoIordrenon,pa5su.on'enrLaré
rni+ a Icpreu\e. A ra revorrF popuraire sâns lillfi*lililtm$lliill?lil liïitll \orre. Effeuls ilaJls râ maæsiê poLide'Pdon.
lFFnÛcânonfLatrerupof l f {mpeaUooooDlpf f iHÙÙuU|etssuUlcqnâle8repoUDqÙc|6drucut.
su..ede donc la maxifF"r arjon mâs. 

^ 
e â vec lryryry avec .e surpfênanr re.ouls â IELâld urscn.e.

podr, parcle de mar: . au deqordre èroloq dêç .I$lilrc|pl@@il alors qu au bour dc trois semâiner dê troubles.
émeutes succède rm désordre cadré, dms lâ ffiffiEffiffi Les incidenis étaient à labâisse.
rue,.sur ce pâvé qu'on bât suivânt des cod€s, L€sémeutieE a plùs de 60 % ùcormus des sar- Lors de lâ crise du CPE, Iâ rn ifestaTion des
comme on marche un pied de\ântl'âutle- vicesdepolice-nes'e&rimenlpâsdir€cteln€ni, hvâlides,le 23 mals, toume nâ].IÆs BG pré
Dâns ce documentâirc dense et exhaustij, Dâ- naisceûaines inuges, inéditês, deviolencesur- voient lavenue de 2 l)oOjeunes c:Lsseurs, soù-
vid Dùtusne (1),l'âuteur, et Chistophe Bou- baines sonttouméesdeleÙIpointde\ue. ( r€s vent apolitiques. l;âmbiânce dégénère : fâit
quet, le réâlisateur, râcontent ces crises ma' iffia.ses montrë.es aw: JT santjlmÉes etu c.ôté assez nouveÀ.! de nombrcuxjeunes mânifes-
jellres du point de irre de ceux qui, politiques, paltui.er cnr, paur dt s |tlisot1.s de sânri,té, bÂ tâtts sont dépouilés. Quand la police décide
syndicâlistes où institutiorulels, prirent part ./ÀI ûoûnâlÈies rcporten d'inlâges, NDLRI se d interyeller les volerus, il est trop tâxd : les

x événements ; du poini de iue de ceux qui postent.nec hpolilp, exp]j41rf- David Duftesne. ûâies bâ.ndes sont p ties. Le polrvoir ùstru-
tentèrent d'as$u€r I'ordre, ou orchestrèrent Donc, mtuntqueûÉ.sliectalÊtLr, roùs ??c?ueâ mentalise-t-il alors lâviolence pour discÉdit€r
sararunent le désordre. Interviennent donc, aussi les cûillauï et lpa in&næs. Quùnd lea le mouv€ment étudiant ? C'est en tout câ.s le
entre autres, Claude Guéânt (directeû de câ- imdges I)iennent d.e I'auha (ôté, ki uns rale soupçon émjs parcertains slndicalistes- Un
binet de Nicolâs Sârkozy, âlors minishe de wz laefash-balk et les gd,z laavmogènes. Ça député.proposera même la creâtion d'ulte com-
I'Irrtédeù), Bruno Lâffa4ue (directeur des dotme wæ axdxe ùision ù* chbses. , missiond'enquête padementairc, sans suiie. A
Renseignements génémux de Pafs), Pierre I-€ Ëppel de l'enchâînement de ces deux cli- châque crise, la ffèûe rêtomberà tordre re-
Mùtz Oréfet de police de Pâxis). A ces repré' s€s n'honorê pa-s lTaiment les forces d€ l'orùe vie ra, mais sans que les nisons du désordrc
sentânts des services de l'Etat déienteùr du ftdnçaises, poùfiâni ciiées en exemple dms ne dispardissent ûaiment r t€.ib 0efonlâine5
inonopole de laviolence légitjme repondent l€s d'autres pals. Nos méthodes de naintien de 11)u lMaintien del'ordre, Fenquôie o,
analùEes lucides de Jearn-Pieûe Migna.rd (avo- I'ordre ont en effet I'hmense mérite de pré de David Duffesne, Hachette Litté€t0rcs.
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Flambées de violence
et maintien de l'ordre
FRAiICE 2
( Quand la F ancê
5'embaage,
Retour sur les émeutes
de bar ieue, en 2005, et
la ftonde aûti-CPE de 2006.

MAI 68, l€s ma.nifestatiorE contte
la loi Devaquet d€ 1986 et 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
événements l€s plus récents : les
émeutes des banlieu€s à l'autom-
n€ 2005 et la fonde anti-CPE aù
pdntemps 2006, racontées de
I'intéri€ui pâr les représentants de
I'ordrc qui ont accepté d€ parl€r
alols qu'ils sont encore €n place et
par les émeutiers et les étudiants.

I,a ( com 
' 

: un rôle mâjeùr
Fruit d'un€ année d'enqÉte,

l€ film est bâti autour d'images
d'amateurs qui donn€nt le point
de vue de la ru€ €t de documents
de lâ police qtd aident à êppré-
hender le maintieû de I'ordre.
k Ce\ deux évênânents, arché\rpes
de la ptise de la rue comme espace
d. coktestation, se sont croisés phts

. quon no I'a àit à l'époque ,, er+ti-
qu€ David Dufresnc. t€eimê8es
de Dominique d€ \4lepin de\Ent
les députés Ëppelent d'ailleurs
que le CPE tut rùe Époffe politi-
que aux émeùtes des bailieùes.

Émeutes urhaines ôu cônfes-
tation étudiart€, 1a crise sociale
se Ua$forme rapidement en cd-
se de régine et le mai ien de
l'ordre a tôt fâit de devènir une
question politique. (Perurant le
CPE, dew versions se sont oppo-
sées,.e1ledeVi epin et de la Pîé-
fech1rc de poliæ d' n côté, celle de
Sa*ozy et des CRS de I'auie,
poursuit le joumâliste. Cet e fd-
lité enî. les deu.a hommes n'est
pas un cA isolé. Chaque crke

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 pÉ-
sidentieue 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 le leu atu ni-
tares, les émeutiers sauaient qu'ih
prcrluisaient les images les plus
télégéniques qui sotent, affrrme
DavidDùftes'].e. En face, les polï
nques waient de\ nédi.L\ à bn-
gueur .le temps. Ia pll,! Ampto-
matique, c'est la mise en plÆe de
l'état d'uryence Aont Claude
Guéant, alorc directeut de cabinet
clu tninistre de I'IntSiNur, dil qu'il
ne semblait plus nécessaîe à ce

Auire élément de c€tte
bataile de ta corû lnicâûoÈ,
l'aTfate du s]îdicaliste de SUD
tombé dds le coma place de la
Nâtioû, le 18 mùs 2006, tenue
secrète pendant deu joùrs. Par
chance, I'homm€ n'est pas mort
et, comme le précise Claude
cJtêânt, ( le pépin majeur a été
éviÉ de j&stesse ,.tê r0 awil2006,
le gouvernement renonçait au
CPE. Dominique de Villepin était
le grand perdant du mouvem€nt
qùi s'achwait. la France venait
de vi\,re d€ux ciises najeures en
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france
Soêiété Un livre et un documentaire expliouent l'évolution du maintien de I'ordre en France

Dâvid 0|||rr6no
,trxw Mfrûfren6 I'ordrc
{Hâchetie LitÉatures)*.

La notion de mainlien de
l'oldr6 occupo-l-clle une place
ca||tsâle danE la police ?
Nicolâs Sar.kozy comme
Dominique de Villepin,
lolsqu'ils étâient ministres
de l'Intérieur, onl décidé de
parier ptus sur les CRS que
sul les aùtres policieN. Les
CRS, qui sonr Dolmâl€metrt
une force d'exception, inter
viennent dâns les sités et les
quartiers popuhnes en lieu
et place de la police de
ploximité.
Vou3 tnonlrez qu'll s'agil
d'uæ sFaléglc planiliée
avanl les émeules..,
Le jollJ où Nicolas Sârkozy
plononce le mot ( racailles )
s]|r lâ dalle d'Argerteuil, le
minishe de l'Intérieu était

venu présenter son plai ân
tivioleûces uÎbaiùes. C'est là
qu:il a annoncé qu'il allait
mettre des CRS dans les
cités. Le prelrlier joUr des
émeùtes survient quelques
joùIs avânt la nise en plâce
de ce plar I-es CRS n'étâient
d'ailleurs pas pÉts à âller

Pou rq uO A i rc n Om ix te '
netùe des GRS rhm lê6 cités ?
On éteint le feu sans sâvoir
pourquoi il a pris. On pare âu
pl1t3 pressé sans Éfléchir à
long terme. Cest aussi une
mâniàe d'occlrper le terâitr
médiâtique. Envoyer les
CRS, ça fait de beles images,
c'est efficâce en terlnes de

corDmu cation. Plus $e de
fane de la prévention,
Cêtlc réponæ
esl-elle sulffsânlô ?
Non, car on ûe repond qu'à
une partie du ploblème. tr ne
tânt pas aDalyser cela sous
l'angle exclusif de la délin-
quance. En évitant d'en fahe
un problèrne de société
âutant que de sécu.ité, on se
prépare d'autres émeutes.
Col|lmenl celte nowellG
pnÉcanco policièrE esl peryue ?
Très mal. Mais l'utilisation
des hélicoptèæs et des dro
nes poùr surveiler ces quar,
tiels est encore plus mal per-
çue. BæatN N D, tuzwr
* David oulr€sne a Éallsé
av€c Chrisbphe Bouqæt

Quand h Frdtce s'enfuase,
diltusé co soir slr Fr.nce 2
$ûr ww.2oùln!t6..ll

((



lEuDt ra ocioBir aooil preu*ne rorrrou l.ezzÈI wrdw.liberârion,fr

gâine son plÂn ntiviotences et sultoutla
prù?se qù meùa te feu aux poualres :
avolLs d aeez atsez ak rctte bande tu m-
c.}u6 | El ttietL onn raÂ en dclwms, -.,
^ 

r alde de nom breux Èmojmâses. le dG
cùnentaùe de Daùd Duftesna {ancien
JoEatste aÀ?,ÉiûIionlæatj!€parChrisro
pne Eouquer dècomquÊ tes me(ani$nes
.Iur ont conduit aux émeures de nowh-
ôIe 2005. er lâ façon dont te qouveme
ment â rurdrqublemÊnt tr)at seré là
ese. surfond de rvalité Sarkozv-yiteDia
Mrnutreux sur t engrmas€ des vjoleices

èmoEjà€s etpokierEs, ie doclr r@ele rln
aDAie lnédt Ators qù en noqembrE 2005.
Ies teles s ahitâior derrière les CRS Dour
brmer déIivranr un pojnr de vue Doliciûqes èmeutes, Ies auteurs oDt rrouve des
rûiages-ûÈteÙIs toumë6 depus l€s cjte!
E ro.rre dunse et ta vision des émeures
etr sort trânsforme€. ptus Îjrd iaDDe]le te
trm, ùn rapport des Renseinemols se
neraux sodignea ce çe Àonrrent cis
rmâ8€i: ny avajr del1jerets émeùtes, d
rcader organisation.nimanjputariorl

1êlé + un doo;iô;tairc trn décortique res mocanismeJa" roiore àt au aosorare,
Les émeutes de ZOO5 côté cite
&and lâ Frôl!ê s.etthra!€gâ8ôH-.ii:ffiiH,,m:T*

a cornmence le 27 octoh€ 200F,
âvec la moft d€ deux jem€s dâns
ùn ûansbrmâteû à Ctichv-sous
Bois. ED fair norl çâ coDitrenee

,deru jous avant. ii 2s ocrobæ,
quâno un ceûâin Nicotas Sarkozy, Eini$
ùe de I I'lrërieÙI. debarqùe av€c armes er
cameràs srù ta alalle d:tugenteuiL n y dè
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Les émeutes passées au criblê

Les auteurs du docuÀqtaire rcconsritLle te dercutenent a" u cise aes7;;;iie

annonce \on plan and emeuE Or CÊsr pasr comoleLÊ-
mer]r md perçù. pârce que Ioul te monde Je\t rocâl ise slr
\e lêmeûx, Nt rucaille. t

llÉcryptâge du nâintien de I'ordrê
Poû leur dotumenlaiR.les auleua ont renconm au LG
tà ptus de ûente nteriocùleuis. non !ân5 mal âu depùt
. \ore âIme. c-erâir te Fmp\ On in\i{âir en djsânt : De
toutc.Ja.on rcfilû ra selane mconre Deid Duf€6Te.
frnaremenL .resr en jânvier 2007. alec 

'e 
debui de lacâmpa€ne pré\idenrielle. qùe tes gen" nora onl Dâié de

nou\eau. . U dura tout de mème ta u quirue demxnde"poû qre ( Laude Creanl te dire.reu r di cibinet dê çï_
Ko4. arcepLe un enrreden \ur te sujel Lr resulLâr estâ ta
rols ure enquêre paj\ionnânle sùr te\ Ei5on5 de ce\ aI_
ûonrêmenr' u[ dé<.r]prâee in$rucril de\ sû?teqje\ de
mârnuen de toK|Ie e[ en L,oile dc ton4 uneânatv"c de lagûem de pouvoù que se menernr Dominique Je Vitte_prrr. aroÈ Premjer minisrre, er Nicotas Sârko^

ErsÀ FourLLAc
' Lgaleme t auteuf du tiwe r Maintim de |ottlp
enquele !. Ed. Hacherc Liflëmturc. l|t page, 20 €

| | D9.1\[_Nl ARF que Fmnce 2 diftl5e ct vù
L a rr heures e\t une enqære d.inve$iaarion
I coûxîc on en roit peu â ta rÊtevisjon tlancrie tf

Jomàn$e ualld uune!n€". ancjen de, UbeËnon " el
orÊre, el te redti\a[eur Clùi\mphe Bouquer oDl ûa1âillepfndanr un ân pour rÈconsljtuer le deroutement des
emeuF\ de banlieue de lïiter 2005, aDF, La r)ron de
zyeo er BoLtna a( hch) ôous_Boi, iseinesâ inFDenis, er
oes mârû€$snons anh{.pE au prinremps 2006.

tfs autFurs onr mlsembte de nombreu(es,ideos am+
leu 15. Lomme cell€s qu'un habirânr de |^ticlD 50us_Boij a
ùmeec pendanr |e\ I rois premjeAjouJ\ demeuæs. ou le,
s.enes de !ège de tâ sorborure. .soLrvenl, tes pumâli5ler
nm€nr ducote deù tbnes de tbrdre, nou, des ràison, de\etuflrè. e\plque Dâvid DuÊê,ne. Lr, \pechreur \oil
oonc rerJeÀ de bonteilles et de piere\. L_ec video\âma_
refis permenen( de vi\ionner le cole d€s maniJesranrs,
qur ronr €ce. eur rLI\ maraques et â|r\ lâfilmo' Il eair
rmporanr])our nous daloir le d,amp er te conne_
:l{"p .l 9l découue au\i cte. ,eqùencs\ connu6,
ma6 cerle_tor. d.1n5 teur intcSraliû,. comme Iâ vijile de\4f to4 â ra Dâtte d AEenreui l  ,  ( .e\ tcesoir ldoui la



Retour de flammes
^ 

nâûd lâ France s emhæe Enqude sû le
V mintieû de I'oldre est un docmeltaire
êlætochoc. Ce Om de 80 miruÎ€s sqlgs émeutes_
ds banlieues de no@nbre 2m5 et lâ ùonde
atrti'CPE de 2tr06 difrtBé jeudi 18 octohe à
23 heues sw Fræe 2. #veille ds souvenirs
Écenh, que noûe cotMience saûIee " 

d'âctùali-
res " 

avait eDfouis. David Dufte$e. I aùtelr, et
Cnisrophe Bouquet, le réâlisateur, nolrs mon-
tEn! arec ie rccul, que ces deùx événenents ont
f aitvacilerlÂFrance, jùsqu'auxphs hâut€s autod-
tés del'Etat. Leurprop6 est des'interrcger sur cet
( embràienenr) périodique de rctse pays, qu1
Inet a chaque fois nos gouvellm|s au pied du mur.
l€s ot'lisemt à mettre eD cÈuwe un ùdternmt
policier-d'ùgencq'ertnt de trouver des Éponses
poutques appropri€es.
k iikn â u @té glaçnt, ldce qu il monhe les
coulisses de @s deux ( revoltes > eil temp6 réel
- rous l€s acte$ semblent lm moment débordés
er désempaÉs. Sùnoû, hce à la complexité deg
Éoblèn€s de sæiété révél€s, on a I'irprexsioD
àù'âucune solutiot durable nh été houvée. I€s
éiæùrês de bartifle sont dauiad plus d&a!.

geânres qu eiles âpparaisenr pou_l esm-
tiel spolfdèes et sffi reveûdcatlon.
Ouant à la ftonde anli CPE, ele révèleune
Ê:acrure Dlus DsnicieÉ que L6 évéoè
tmts dé Mai ô8: âu-deli de Le ré'ùLte
contre les ain*, une < Aâctue sociâle , âu
sin de la ieuDq\re entre les Ddtis et ceux
qli soxt en dehon du rysÈne - slalbol:sé€ pâr le
dèpouilage de.lyæf,ns paL ds bmdes des cites
Dâns c€ b6ier s'âctiveDt plNe6larc$ à incer-
die. L€ savon-tuire policio fiân9is évite que les
émeutes ne se hârNforment d camge. lf,s poli_
riqu€s, pass l€,s hésitatios et 16 calculs polili-
oeN oârvienHt à eèrer la ùise sù lroD de
æ, qu;ne as déiuger (en retiBû le CPE,. t2
sasese de certaiN élus, des rcsromabls d'æt
ci;tioL coîùnè Smn Mhi dâC le feu, et d'ue
srùde Dârtie de lâ population fera le rste.
ifl-tré ;e do(umflÈ rnèdils. doniânt 13 Dârole à
toB les intervelhts et réaliÉ aræ distd@,
( Qumd.là France s'erûbrâse ) est un flr digne,
sâlutaiE,Inâisunpeuinquiétant quàndrombele
senenque de tu, m se dil que les inceodies d il y â
deùx ars peuvent r?arbr â tout momenr

Do.um.ntaiG électrochoc sur 18 é{énemênk d. 2005

Jeudi 1A o<tobre 2OO7
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tT OUOTIDIEN DE t ' t  c

TÉLÉusroI LA cBRoN I UEDE PHILIPPECH EVILLEY


