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Le péril jeunes 
 
Vidéo Après les bagarres aux Halles le week-end dernier, la 
préfecture s’inquiète de voir un lieu (l’un des plus courus de 
Paris, surtout le samedi) redevenir un quartier chaud après des 
années de calme. Question: qu'est-ce qu'il faut faire? 
 
Bref rappel des faits : 25 jeunes, pas moins, se sont retrouvés samedi vers 19h30 au 
Forum des Halles pour une baston générale. La bande de la Gare du Nord et la Mafia-Def 
(mafia du quartier de la Défense) se sont donné rendez-vous là sans que, pour l’instant, on 
sache vraiment le motif. 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. Le champ de bataille était prévu à 
l'interconnexion des lignes A du RER, venant de l'ouest, et B venant du nord de Paris. Les 
sept personnes interpellées, âgées de 16 à 21 ans, sont originaires de Saint-Denis (Seine-
Saint-Denis), Clamart, Bagneux et Nanterre (Hauts-de-Seine), Argenteuil (Val-d'Oise) et 
Versailles (Yvelines). 
 
Pour Alain Gardère, directeur de la Police Urbaine de Proximité (PUP) « 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. 
 
StreetReporters a interrogé hier Bruno Julliard, adjoint au maire de Paris chargé de la 
jeunesse, et plusieurs experts européens pour savoir comment ils abordent la question de ces 
bastons entre bandes (voir la vidéo). Les gars, qu’est-ce qu’il faut faire ? 
 
http://www.streetreporters.net/views/1566-le-pril-jeunes 


