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La bande Candy Shop se déchaîne au
Forum des Halles
Treize garçons d’une bande violente s’en sont pris mardi soir à un
jeune sourd-muet. Ils ont été placés en garde à vue. Leur victime
a été admise à l’hôpital Lariboisière.

Cécile Beaulieu | 10.06.2010, 07h00
La bagarre a éclaté dans les entrailles du Forum des Halles, place Carrée (Ier), mardi vers 19 h 30.
Une fois encore, le secteur, régulièrement ébranlé par les altercations entre bandes rivales, a été le
théâtre d’une incursion extrêmement violente. Treize garçons, se revendiquant d’un nouveau groupe
désormais actif sur le territoire parisien, Candy Shop, ont organisé une véritable expédition punitive
contre un jeune sourd-muet d’une vingtaine d’années qui tentait de protéger son amie, à laquelle la
bande voulait arracher son sac à main.
Une scène banale, qui dérape rapidement. Sauvagement frappé à coups de pied et de poing, le
jeune homme est contraint de se réfugier dans un magasin de vêtements du Forum, poursuivi par
la horde de ses assaillants. A bout de ressources, il se faufile derrière les caisses, protégé par les
vendeurs et les vigiles de la boutique. Mais les Candy Shop ne désarment pas. « Termine-le! »
hurle même l’un d’eux, tandis que les agresseurs, sous les yeux de témoins abasourdis, s’emparent
de plots en métal pour les jeter à travers le magasin, en direction du jeune homme.
« Le calme est finalement revenu avec l’arrivée de la police, qui a conduit tout le monde à
l’extérieur, raconte un témoin de la scène. Non sans mal, toutefois, puisque le retour en surface a
été émaillé de micro-affrontements avant que, finalement, tout le monde soit conduit au
commissariat. »
La victime a été admise à l’hôpital Lariboisière, tandis que les treize jeunes, parmi lesquels huit
n’ont pas encore 18 ans, étaient encore hier en garde à vue dans les locaux du SIT (service
d’investigations transversales), rompu au phénomène des bandes rivales qui n’hésitent plus à faire
des incursions en plein cœur de la capitale.
Toutefois, les groupes Def Mafia, venant des Hauts-de-Seine et des Yvelines, GDN (Gare du Nord),
composés de jeunes du nord de Paris et de Seine-Saint-Denis, qui occupaient jusqu’alors le terrain,
doivent désormais compter avec Candy Shop.
La bande, qui a emprunté son nom au titre du single sulfureux du rappeur new-yorkais 50 Cent,
regroupe des jeunes issus de proche banlieue et commence à inquiéter les pouvoirs publics.
Ultraviolentes, ces bandes qui ont pour territoires de prédilection le Forum des Halles, le quartier de
Pigalle ou la gare du Nord, se lancent des défis via Internet ou les blogs, communiquent entre elles
par SMS et se retrouvent à Paris pour en découdre. Candy Shop, particulièrement surveillée par les
services de la préfecture de police qui travaillent sur le phénomène des bandes, compterait deux
cents membres en région parisienne…
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