Le Point (16/11/08)
Bagarres nocturnes entre bandes rivales à Paris, plusieurs blessés

Une bagarre entre deux bandes rivales s'est produite samedi vers 19H30 dans le Forum des
Halles à Paris au cours de laquelle trois policiers ont été légèrement blessés ainsi que l'un des
protagonistes, a annoncé dimanche (bien dimanche) la Police urbaine de proximité (PUP).
Une bagarre entre deux bandes rivales s'est produite samedi vers 19H30 dans le Forum des
Halles à Paris au cours de laquelle trois policiers ont été légèrement blessés ainsi que l'un des
protagonistes, a annoncé dimanche (bien dimanche) la Police urbaine de proximité (PUP).
Selon la PUP, la bagarre a impliqué quelque 25 personnes appartenant à la bande de la Gare
du Nord et à une autre bande qui dit s'appeler la "Mafia-Def" (mafia du quartier de la
Défense).
Ils étaient armés de battes de baseball, de barres de fer et de bombes de gaz lacrymogène.
Trois policiers ont été légèrement blessés et un des protagonistes de la bagarre, blessé à la
clavicule, a été hospitalisé.
Pour Alain Gardère, directeur de la PUP, il s'agit de jeunes issus de la petite et de la grande
couronne parisienne qui "utilisent les transports en commun pour se retrouver sur un terrain
d'affrontement" comme ce fut le cas samedi soir au Forum des Halles situé à l'interconnexion
des lignes A du RER, venant de l'ouest, et B venant du nord de Paris.
D'ailleurs les sept personnes interpellées, âgées de 16 à 21 ans, et qui se trouvaient toujours en
garde à vue dimanche après-midi, sont originaires de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis),
Clamart, Bagneux et Nanterre (Hauts-de-Seine), Argenteuil (Val-d'Oise) et Versailles
(Yvelines), a précisé à l'AFP M. Gardère.
Pour M. Gardère, "dans 90% des cas" les mouvements de ces groupes de jeunes venant de
banlieue vers Paris sont rapidement détectés par la centaine de patrouilles quotidiennes de la
police des transports ou par les caméras de vidéosurveillance.
Il a d'ailleurs précisé que pour le seul mois d'octobre le service régional de la police des
transports (SRPT) "a procédé à 1.687 interpellations" dans les transports d'Ile-de-France.
Mais samedi soir la présence des deux groupes n'a été "repéré qu'au dernier moment", selon
M. Gardère, précisant que la police étant rapidement arrivée sur place, "ils n'ont pas eu le
temps de s'affronter".
Vers minuit, c'est une autre rixe qui a éclaté rue Sauffroy (XVIIe), près de la cité Guy-Môquet

(XVIIe) entre deux groupes de jeunes originaires des XVIIe et XIXe arrondissements et au
cours de laquelle un jeune homme âgé de 19 ans a été légèrement blessé au visage et au corps
d'un coup de cutter.
A l'arrivée de la police les protagonistes avaient disparu et le blessé, dont les jours ne sont pas
en danger, a été transporté à l'hôpital Bichat.
Dans le même temps samedi soir, entre 19H00 et 22H00, une importante opération de police
mobilisant plus de 100 fonctionnaires s'est déroulée dans les cités "Curial-Cambrai" et
"Orgues de Flandres" dans le XIXe arrondissement de Paris où les bagarres et règlements de
compte se sont multipliés ces dernières semaines.
Lors de cette opération cinq personnes, dont deux en possession d'armes blanches et trois pour
infraction sur la législation sur les étrangers, ont été interpellées.

