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Il y a une réalité simple et 
claire dans ce pays  : les 
voyous et les délinquants n’ont 
pas d’avenir car la puissance 
publique finit toujours par 
l’emporter.
Brice Hortefeux… amuseur 
public

La France est l ivrée aux 
racailles, aux casseurs, aux 
bandes armées (...) Nos rues 
sont le théâtre de véritables 
scènes de guerre 
Marine Le Pen 

Il faut se faire à l’idée que 
Woerth n’est plus un atout, 
mais un poids. Un poids dont 
on ne peut se délester. 
Nicolas Sarkozy 

    Journal du Chaos 
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   Le succès de l'été



En marge de l’affaire Bettencourt est mis sur la sellette la pratique très 
controversée du "nancement politique via les micro partis à la faveur d’une 
collecte de fonds récemment menée à Londres par Laurent Wauquiez. Il serait 
plus de 200 élus à pratiquer ce genre de "nancement qui est un pur 
détournement de la loi. 

Régis Juanico, le trésorier du PS, demande à ce que toute la lumière soit faite 
sur ces micropartis et qu’interdiction soit faite aux parlementaires ou 
ministres de créer ces structures. Y ont recours notamment Benoît Apparu, 
Eric Woerth, Laurent Wauquiez, Valérie Pécresse, etc. Il y en aurait près de 
300. 

UMP : Union des Micropartis Présidentiels

Nicolas Sarkozy a décidé, mercredi 21 juillet, de remplacer l'actuel préfet de 
l'Isère, Albert Dupuy, par Eric Le Douaron, préfet de la Meuse. Un, Sarko 
marche sur les pompes d’Hortefeux, deux, ça ne change rien au problème et 
à l’impuissance des politiques en matière de délinquance liée à l'immigration. 

Le député UMP des Yvelines, David Douillet, se dit prêt à devenir ministre 
des Sports «si Nicolas Sarkozy (le lui) proposait», dans un entretien paru dans 
le quotidien régional  Var matin. Ca suffit pas les pièces jaunes. 

Ca y est, c’est parti. Sarko est déjà en 2012. Il a fait 
donner l ’artillerie lourde en matière de 
communication. Cheville ouvrière le SIG (service 
d’information du gouvernement) à la tête duquel 
on trouve Thierry Saussez. Et un budget 

prévisionnel de 120 millions €. 

Les stratégies seront pour beaucoup centrées sur Internet. Mais aussi sur ce 
que l’on appelle le « storytelling ». C’est quoi ce truc ? Simple, il s’agit de faire 
passer des vessies pour des lanternes. Mais encore ? 

Il s’agit plus simplement de faire passer un message de propagande ayant 
tout simplement la tête d’une information objective. Une technique de 
narration. Au lieu de dire : « je vous promets », on dit « l’Etat c’est moi ».  

Le préfet et ancien patron des Renseignements généraux (RG) Joël Bouchité 
devrait être nommé conseiller pour la sécurité de Nicolas Sarkozy à l'Elysée. 

Sarko réaliste : « Ce qui vient de se passer à Grenoble et à Saint-Aignan (Loir-et-
Cher) est autrement plus grave pour nous que l’affaire Bettencourt.  »  
Parole...Parole... 

Nicolas Sarkozy a annoncé la tenue d'une réunion, le 28 juillet à l'Elysée, sur 
les «  problèmes que posent les comportements de certains parmi les gens du 
voyage et les Roms  », après les violences survenues durant le week-end à 
Saint-Aignan (Loir-et-Cher). Parole... Parole... 
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Négation
Par Fabrice Rousselot 

Démentir, jour après jour. 
Démentir les con!its d’intérêts, 
les pressions du ministre pour le 
recrutement de son épouse au 
service de l’une des plus grandes 
fortunes de France. Démentir 
tout laxisme quant au contrôle 
"scal de Liliane Bettencourt. 
Démentir aussi les versements 
en espèces et en enveloppes 
pour "nancer les campagnes 
électorales. Malgré les écoutes 
clandestines et les déclarations 
de la comptable. Depuis le début 
de l’affaire Bettencourt, le 
couple Woerth a fait de la 
négation en bloc sa seule et 
unique stratégie. Florence, elle, 
a fait savoir à tous qu’elle 
n’avait jamais été une «femme 
de», une façon de dire qu’elle 
n’avait besoin de personne pour 
mener sa carrière. Le problème, 
c’est que l’opinion ne croit plus 
ceux qui nous gouvernent. La 
faute à un scandale qui, à chaque 
nouvelle révélation, nous dévoile 
encore un peu plus cette société 
de connivences, entre le monde 
des politiques et celui des 
puissants. La faute à Nicolas 
Sarkozy aussi, qui a replacé 
l’argent et l’in!uence au cœur 
de son exercice du pouvoir. Des 
vacances luxueuses sur le yacht 
de Bolloré à l’épisode du "ls 
Jean à l’Epad, le Président a 
perdu tout crédit dans la mise en 
œuvre de ce qu’il avait lui-même 
a p p e l é u n e « R é p u b l i q u e 
irréprochable». Les derniers 
épisodes indécents de ministres 
a m a t e u r s d e c i g a r e s o u 
d’indemnités juteuses n’ont fait 
que renforcer la dé"ance de 
chacun envers les é l i tes . 
Aujourd’hui, la rupture est 
consommée et le couple Woerth 
en paie le prix.

Libération 22/07/10

  politique 

  sarkoland



François Fillon, en visite au Japon, s’est livré à une défense en règle des politiques 
économiques européennes face à des investisseurs japonais affolés par la crise de 

l’euro, lâchant au passage que c’était bien « la rigueur » qui prévalait à Paris. 

En voyage en Nouvelle-Calédonie, le même François Fillon a assisté au 
trémoussement d’une bande de zozos kanaks – un truc qu’ils appellent danse – 
et a assisté à la levée du drapeau français et indépendantiste (une &èche kanake 
dans un soleil sur fond bleu, rouge et vert). Puisqu’ils sont indépendants, on va 
pouvoir leur supprimer les allocs ! 

Pour cette balade en Nouvelle-Calédonie, 50 gendarmes mobiles ont été 
déplacés de Tahiti à Nouméa en avion privé. Soit 10 000 km aller-retour. Et oui, 
c’est grand le Paci"que. Coût de cette plaisanterie pour éviter le viol d’un Premier 
ministre : 250 000 €. 

Jeannette Bougrab, présidente de la Haute autorité de lutte contre les 
discriminations "gure parmi la liste  des lauréats de la French-Americain 
Foundation, un bazar chargé d’entretenir un réseau informel d’hommes et de 
femmes appelés à occuper des postes clés dans l’un ou l’autre pays. Elle y côtoie 
David Fontaine, journaliste au Canard Enchaîné !  Bizarre ! 

Dimanche 18/07, Eric Woerth et son épouse Florence se sont accordés un 
instant de détente sur le Tour de France où ils ont suivi la 14e étape. Mais à 
l'arrivée à Ax-Trois-Domaines (Ariège) en "n de journée le ministre s'est fait huer 
par le public alors qu'il se trouvait sur le podium.

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité, François Baroin a dépêché auprès 
des services de police de Grenoble, ville où de graves incidents se sont déroulés, 
un enquêteur du "sc. Les criminels n’ont qu’à bien se tenir… 

Hervé Novelli, secrétaire d’Etat au Tourisme, souhaite repousser de quatre ans 
l’entrée en vigueur des nouvelles règles de sécurité incendie dans l’hôtellerie a"n 
d’éviter la fermeture de milliers d’établissements. Autrement dit près de 30  000 
emplois. 

Eric Besson, 53 ans, ci-devant ministre de l'Immigration, devrait convoler le 16 
septembre prochain en de justes noces avec la Tunisienne Yasmine Tordjman, 23 
ans, dont on ignore la religion étant entendu que ce nom est très répandu dans 
la communauté juive d'Afrique du Nord.  

Le groupe socialiste du Sénat a déposé un recours auprès du Conseil constitutionnel sur 
la loi portant adaptation du droit français à l’institution de la Cour pénale internationale, 
jugeant qu’elle ne permettra pas à la France de lutter efficacement contre les auteurs de 
crimes contre l’humanité. Z'ont que ça à foutre ? 

Les députés ont entamé le débat sur les retraites qui sera débattu dans l’hémicycle à partir du 6 septembre. 400 
amendements ont déjà été déposés. La plupart émanant de l’opposition. Ils n’ont aucune chance d’aboutir. Le gros 
des débats est renvoyé en septembre. 

André Satini, député maire d’Issy-les-Moulineaux s’est vu con"er la présidence du conseil de surveillance de la 
Société du Grand Paris, suite à la démission de Christian Blanc. Pour la gauche, cette nomination est un scandale. 
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Affaire Woerth… suite 

Les enregistrements effectués 
par le majordome de Liliane 
Beencourt, à son insu, entre 
mai 2009 et mai 2010, laisse 
entendre à la brigade #nancière 
qu’il pourrait y avoir un possible 
c o n $ i t d ’ i n t é r ê t s l i é à 
l ’embauche de l ’épouse du 
ministre du Travail Eric Woerth 
et de son épouse Florence, dans 
la société Clymène. Par ailleurs, 
au cours de sa garde à vue, 
Patrice de Maistre, a assuré que 
M Woerth, alors du Budget, lui 
avait «  demandé de recevoir sa 
femme et ce pour essayer de la 
conseiller sur sa carrière  ». A la 
suite de quoi Mme Woerth a été 
embauchée en novembre 2007 
par Clymène, société chargée de 
faire fructi#er les intérêts de 
Liliane Beencourt. Par ailleurs, 
dans l'affaire de la vente de 
l'Hippodrome de Chantilly, on 
apprend que son épouse est 
copropriétaire d'une écurie de 
c o u r s e s . E r i c Wo e r t h a 
décidément de biens lourds 
secrets. 

  Institutions 



Brice Hortefeux a accroché quelques médailles au revers du veston de ses petits camarades Auvergnats. Il en a 
pro"té pour accrocher une Légion d’honneur à Patrick Stefanini, un vieux complice de la rue de  Lille, aujourd’hui 
préfet de région Auvergne. Un serviteur zélé, sans doute. 

La majorité ayant refusé que la réunion de la commission des affaires sociales sur la réforme des retraites soit 
publique, l'opposition s'est interrogée sur sa contre-attaque. Réponse  : Twitter. Une aubaine pour la plupart des 
médias et des commentateurs, branchés eux aussi sur Twitter.

Très active, la députée de Paris Sandrine Mazetier tient la chronique des arguments socialistes, le rejet de 
leurs amendements…

Quatre-vingt-treize députés sont passibles de sanctions pour absentéisme répété lors des travaux en commissions. 
Selon une source parlementaire, on compterait «10 à 20» députés très fautifs «par mois», soit une fourchette de 70 à 
140 députés depuis l'entrée en application de ces sanctions.

Champion des absentéistes : François-Xavier Villain (non inscrit, divers droite) et Marie-Josée Roig (UMP). 
Plusieurs députés sont passibles d'une sanction comprise entre 1.000 et 1.400 euros: David Douillet (UMP), 
Arnaud Montebourg (PS), Renaud Muselier (UMP), Michel Vauzelle (PS) ou encore Marie-George Buffet 
(PCF) qui confondent Assemblée et Club Med. 

Xavier Bertrand a demandé à Nathalie Kosciusko-Morizet et Laurent Wauquiez, les pseudo 
roseaux pensant de l’UMP, de préparer une convention pour cet automne sur le thème des valeurs 
de la droite. Là on va franchement se marrer. 

La Kosciusko-machin n’a rien trouvé de mieux que de s’adresser aux conseillers de David Cameron 
(si,si le rosbeef  !) a"n qu’ils planchent – pour la donzelle, of course -  sur les apports des sciences 
comportementales dans les stratégies politiques. Mais que veulent-ils ? Du pain Sire ! 

Le maire (UMP) de Marseille, l’ancien ministre Jean-Claude Gaudin, sénateur des Bouches-du-Rhône, usé par des 
décennies de magouilles politiques, a laissé entendre qu’il ne s’interdisait rien pour les prochaines municipales de 
2014. Et surtout pas d’enquiquiner Renaud Muselier qui guigne la place.  

Alain Joyandet n’a guère apprécié de se faire humilier par le Président, son ex-pote Sarko alors qu’il l’a toujours 
défendu. Du coup, Joyandet est passé avec armes et bagages chez Jean-François Copé. Dans les mois qui viennent, 
Copé va beaucoup recruter.

C’était juste avant la clôture des listes pour les régionales de mars 2010. Les candidats de la liste UMP en Ile-de-
France conduite par Valérie Pécresse sont invités à faire la photo de famille traditionnelle… et à apporter un 
chèque de 6 500 euros. Pour "nancer la campagne électorale.

Curieusement, le chèque n'est pas à libeller à l'AFCVP, l'Association pour le "nancement de la campagne de 
Valérie Pécresse, comme y sont invités les militants-donateurs. Non, il faut faire un chèque au nom de  
« Changer, c'est possible », le miniparti fondé "n 2008 par la ministre de la recherche.

« On a découvert qu'il fallait "nancer le parti personnel de Valérie Pécresse », peste un poids lourd de l'UMP, qui 
dénonce une «  taxe sur l'investiture  ». «  On a tous fait un chèque, sinon on ne pouvait pas être candidat  », 
raconte un jeune candidat, qui parle de « matraquage ».

Manuel Valls a entamé les démarches visant à recueillir des soutiens en vue de sa candidature aux 
primaires de la gauche. Il a été le premier à se déclarer candidat à l'investiture des primaires de la 
gauche devant plus de 500 militants et sympathisants socialistes, au Théâtre Michel, à Paris.

Le maire de Dijon, le hiérarque François Rebsamen, maçon de haut grade et bouffeur de curés, a 
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organisé dans sa bonne ville, à l'occasion du Mondial du foot, une petite "nale de la jeunesse suivie d'un barbecue 
géant... hallal. 

SI vous téléphonez au conseil régional en Poitou-Charentes, vous tombez sur un répondeur qui vous dit : « Bonjour, 
je suis Ségolène Royal. Vous venez d'appeler le standard de la région. Ce standard est à votre disposition de 8 heures à 19 
heures du lundi au vendredi. » Mégalo jusqu'au bout la Ségolène... 

581 personnes ont été interpellées dans les nuits du 13 au 14 et du 14 au 15 juillet à Paris et dans les 
trois départements de la petite couronne a indiqué Alain Gardere, directeur de sécurité de 
proximité de l’agglomération parisienne. 

Le général Dary, gouverneur militaire de Paris, n’est pas content du tout. Figurez-vous que pendant les obsèques du 
général Bigeard, dont il avait la charge, un  groupe de trublions, et anciens paras, a pris l’initiative d’entonner en 
chœur «  Der Gute Kamerad  », «  J’avais un camarade  », un chant allemand du XIXème très prisé dans l’armée 
allemande.

Bertrand Delanoë, ci-devant maire de Paris, a donné le coup d’envoi de cette stupide opération « Paris Plage » qui 
voit 2 000 tonnes de sable déversées sur les quais. On attend Chirac pour la baignade dans la Seine !  

La société russe de paris sportifs en ligne ligastavok.com a proposé 100 000 dollars pour 
acquérir Paul le Poulpe, le célèbre mollusque qui a prédit le résultat des matchs de 
l'Allemagne et de la "nale de la Coupe du monde de football, ont rapporté lundi les 
médias russes.

Pendant des mois, un groupe de limiers s'est évertué à démasquer l'auteur d'une impressionnante série de vols 
commis au préjudice de passagers voyageant en classe affaires sur des long-courriers d'Air France.

Le mode opératoire était enfantin. Pro"tant que les clients dormaient à poings fermés, une main mystérieuse faisait 
les poches et les sacs. Liasses d'euros, de yens ou de francs suisses, mais aussi montres griffées, bijoux, chéquiers ou 
encore cartes de crédit étaient subtilisés en douceur. 

Lucie R., hôtesse de l'air expérimentée de 47 ans, a été interpellée à 4 h 30 sur le tarmac de l'aéroport de 
Roissy, à la descente d'un vol en provenance de Tokyo. Elle a reconnu les faits. 

Tirs à balles réelles des manifestants contre les forces de l'ordre, voitures et commerces 
incendiés : de violents incidents ont éclaté à Grenoble en "n de semaine dernière, deux soirs 
de suite, après la mort d'un braqueur de casino tué la nuit précédente lors d'un échange de 
tirs avec la police. 

Samedi soir (17/07), le Raid et le GIPN sont intervenus après que des policiers ont essuyé des 
tirs à balle réelles près d'une galerie commerçante, mais le tireur a réussi à prendre la fuite.

La victime, Karim Boudouda, 27 ans, déjà condamné trois fois aux assises pour vol à main armée, avait trouvé la 
mort dans une course-poursuite après sa fuite du casino d'Uriage-les-Bains, près de Grenoble. 

La mère de ce multirécidiviste condamné trois fois aux assises a annoncé à l'AFP son intention de porter 
plainte pour éclaircir les circonstances de sa mort. « Ils ont déconné les $ics. Je vais voir le procureur et je vais 
porter plainte », a-t-elle déclaré.

Une cinquantaine de gens du voyage ont attaqué dimanche (18/07) la gendarmerie de Saint-Aignan (Loir-et-Cher) 
avec des haches et des barres de fer pour protester contre la mort d'un jeune homme tué par un gendarme dans la 
nuit de vendredi à samedi, selon le maire de la commune.
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Washington est en alerte après la détection d'une fuite, alors qu'un nouvel entonnoir installé 
jeudi 15/07 semblait avoir jugulé la gigantesque fuite de pétrole dans le Golfe du Mexique. Le 
maintien de ce dôme de con"nement n'est toutefois pas remis en cause pour le moment.

A l'occasion de la réunion, mardi 20 juillet, du comité de pilotage du plan de mobilisation des 
"lières et des territoires pour les métiers de la croissance verte, la secrétaire d'Etat au développement durable, 
Valérie Létard, a présenté les principes des expérimentations qui vont avoir lieu dans cinq régions : l'Alsace, la Corse, 
le Nord-Pas-de-Calais, les Pays-de-la-Loire et la Réunion.

Grâce à la mise en place d'un observatoire des métiers verts, ces cinq régions vont devoir réaliser un 
diagnostic des besoins de chaque secteur a"n d'organiser les formations et les "lières. Ferait mieux de 
s’intéresser aux emplois industriels. 

François Fillon, en visite au Japon, a déclaré que le France est «  ouverte  » à l’entrée du 
conglomérat japonais Mitsubishi Heavy Industries (MHI) dans le capital du groupe nucléaire 
Areva. Anne Lauvergeon est aussi sur cette longueur d’ondes. On brade nos bijoux de famille. 
Scandaleux !

La Chine est devenue le premier pays consommateur d'énergie dans le monde, devançant les 
Etats-Unis, a indiqué le Financial Times, citant un responsable de l'Agence internationale de l'énergie (AIE).

Ces dernières années, la Chine a mené une politique volontariste à l'étranger pour assurer son 
approvisionnement énergétique alors que la croissance de son économie est l'une des plus fortes de la 
planète.

Le cofondateur d'Armajaro, une société londonienne de services "nanciers spécialisée dans les investissements en 
matières premières, a misé 1 milliard de dollars (776 millions d'euros) pour acquérir non pas des contrats à terme sur 
le cacao comme d'habitude, mais 240 100 tonnes de vraies fèves qui permettraient de fabriquer 5 milliards de vraies 
tablettes de chocolat. 

Soit 6,3 % de la production annuelle mondiale et la plus grosse transaction physique 
sur ce marché depuis 1996. Fondu à ce point …

Les professionnels de la grande distribution se sont déclaré la guerre sur le rayon bio, 
resté en expansion malgré la crise. Un rayon qu'ils traitent désormais comme n'importe 
quel autre « business » avec constitution de gamme de marque de distributeur et prix 
d'appel pour faire gon&er les volumes de vente. 

Le marché du bio est estimé à 3 milliards d'euros. Rappelons que les objectifs du 
Grenelle de l'environnement prévoient 6 % de la production agricole française en 2012 
et 20 % en 2020, contre 2 % actuellement.

Comme il fallait s’y attendre, Anne-Marie 
Couderc, directrice déléguée auprès du président 
chez Lagardère Active, va prendre la place de 
Rémy P&imlin à la direction générale de Presstalis 
(ex-NMPP). Rappelons que Mme Couderc fut, en 

son temps, une « jupette » avant de se recycler chez Hachette. 

Titre de Libération qui résume bien la couleur générale de ce Tour de France 2010 : Un 
Schleck en blanc pour Contador. Circulez y plus rien à voir !
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Grosse rigolade

L e g u i g n o l e t f a u x 
philosophe Bernard-Henri 
Lévy a largué sa femme, 
Arielle Dombasle, avec 
laquelle il était marié 
depuis 1993, af in de 
mieux « glamourer » avec 
la r ichiss ime Daphné 
Guiness - 43 ans - fille de 
l'héritier des célèbres 
brasseries, Lord Moyne. 
Lequel, marié avec la 
Française Suzanne Lisney, 
ancien mannequin, n'est 
autre que la petite fille de 
Diana Mitford, aristocrate 
anglaise dont le second 
mari fut le fasciste anglais 
Oswald Mosley. 
Sieg Heil !



44 milliards €, c’est le chiffre d’affaires de la ‘Ndrangheta, la ma"a calabraise. L’Etat italien vient 
de lancer une grande opération nettoyage et a arrêté 260 personnes en quelques heures. C’est 
la plus grande opération du genre en Italie depuis Mussolini. 

La Russie donne de plus en plus de pouvoir à ses servies spéciaux. Le FSB, l’ancien KGB, a été renforcé  par une loi. 
Toute personne, selon le texte, entravant le travail d’un agent du FSB, pourrait faire l’objet de poursuites. 

Des manœuvres se déroulent en ce moment en Crimée, dans le sud de l’Ukraine. 3 000 militaires ukrainiens et 15 
Etats membres de l’OTAN, participent à ce manœuvres ayant trait aux opérations internationales contre la piraterie. 

La Russie a mis en service ses RS-24, missiles intercontinentaux à têtes multiples de dernière génération, a annoncé 
le vice-ministre de la Défense, Vladimir Popovkine. 

Trois inconnus ont abattu à bout portant un journaliste grec lundi 19 juillet devant son domicile à Athènes, le 
premier crime du genre depuis plus de vingt ans en Grèce. Selon la police, des douilles retrouvées sur place 
sembleraient incriminer le groupe terroriste grec Secte de révolutionnaires, né après les importantes émeutes de 
décembre 2008 en Grèce. 

Exception faite de certaines régions nordiques isolées, c'est l'ensemble de l'immense territoire russe qui est soumis à 
de très fortes chaleurs et à une absence de précipitations. 

9,6 millions d'hectares de cultures céréalières ont été détruits par la sécheresse - le cinquième du total -, 
conduisant les autorités russes à revoir à la baisse les prévisions des productions céréalières du pays pour 
2010, de 95 à 85 millions de tonnes. La crainte d'une in&ation généralisée à compter de l'automne se 
pro"le. Le cours mondial du blé risque de grimper. 

USA. Les services de sécurité nationale américains mis en place après le 11-Septembre 
sont devenus si tentaculaires, secrets et inextricables qu'il est impossible d'en connaître 
avec précision l'efficacité, selon une vaste enquête publiée lundi par le Washington Post.

Intitulée « L'Amérique top secrète », l'enquête est le fruit de deux ans de travail à laquelle ont participé une vingtaine 
de journalistes du prestigieux quotidien américain. 

Le quotidien note que 1 271 agences gouvernementales et 1 931 compagnies privées, réparties sur 10 000 sites à 
travers les Etats-Unis, travaillent sur des programmes liés à la lutte contre le terrorisme ou au renseignement. A voir 
sur http://projects.washingtonpost.com/top-secret-america/.
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La guerre à Grenoble. Je n'exagère pas. Ce qui a enflammé le quartier 
de La Villeneuve à Grenoble ne relève plus de l'agitation urbaine en 
quelque sorte classique, qui se nourrit du moindre prétexte pour des 
violences qui ne semblent motivées que par elles-mêmes.

Ces scènes de guérilla où une cinquantaine de jeunes gens ont 
affronté la police avec des jets de pierre, des barres de fer, des battes 
de base-ball et pire, avec des armes à feu à balles réelles, constituent 
un degré supplémentaire dans la transgression sociale et pénale. Deux 
magasins, un centre technique, un centre de contrôle technique et près 
de soixante voitures incendiées.

Le début de ces explosions est relié à l'attaque d'une rame de 
tramway, bloquée par des feux de broussaille. Des fonctionnaires de 
police se sont retrouvés en danger de mort (Le Parisien, Le Journal du 
Dimanche).

Arrivé sur place, le ministre de l'Intérieur a promis de rétablir l'autorité 
de l'Etat et de restaurer l'ordre public. On n'a pas à douter de sa résolution mais  on a le 
droit de douter des effets d'une action qui se heurtera vite à cette réalité incontestable : 
l'emprise d'une minorité prête à tout sur une majorité terrée et silencieuse. Contre cette 
donnée qui fait de l'Etat à chaque fois le grand perdant, comment agir ? Brice Hortefeux a 
fait appel au Raid et il a raison. Mais il y a un moment où cette riposte exceptionnelle 
s'effacera devant la quotidienneté redevenue apparemment paisible. Et tout recommencera.

Devant ces épisodes qui créent des dévastations, les témoins n'hésitent pas à évoquer 
l'atmosphère de « guerre » et les habitants, à cause de leurs véhicules incendiés, déplorent 
de ne plus pouvoir « partir en vacances ».  Il n'y a pas à se moquer de ces protestations 
« utilitaires » qui au contraire visent juste puisqu'elles démontrent la bêtise et l'aveuglement 
de ces jeunes « casseurs » ruinant l'existence de ceux qui ne peuvent que constater le 
désastre, la tornade collective passée.

D'autres sont probablement à l'unisson de ce jeune homme du quartier de La Villeneuve qui 
soutient que « si on les avait intégrés socialement, il n'y aurait jamais eu ces violences ». 
Je regrette que ce poncif qui fait peser la culpabilité sur ceux qui n'y sont pour rien 
continue d'être admis par certains, alors que le refus d'intégration sociale et d'adhésion 
républicaine est à la source même de ces mises à sac. C'est parce qu'une minorité aspire 
à se tenir en marge et à le démontrer sans cesse par des comportements de rupture, que 
le problème est quasiment insoluble.

La meilleure preuve en est le caractère scandaleux de ce qui a mis en branle le 
déchaînement. Karim Boudouda, âgé de 27 ans et multirécidiviste du vol à main armée, a 
été tué après qu'il a fait feu à plusieurs reprises, avec un pistolet mitrailleur Uzi et une 
kalachnikov, sur les policiers qui le poursuivaient alors qu'il venait de « braquer » (avec un 
complice toujours recherché) le casino d'Uriage. Pourtant c'est cette « victime » à laquelle 
on a choisi de rendre hommage en mettant la guerre au coeur de ce quartier (Le Post)!

Claude Askolovitch, qui pour une fois m'a convaincu, évoque dans son commentaire du JDD 
le « désordre » et il n'a pas tort de mettre l'accent, par référence à Grenoble, sur le fait 
que « l'Etat veut se faire respecter des voyous mais il se laisse humilier de l'autre côté de 
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Grenoble, Saint-Aignan : les 
graves incidents qui se sont 
déroulés, ces derniers jours, 

dans ces deux villes 
montrent que la violence est 

montée d'un cran. Philippe 
Bilger en tire un constat 

inquiétant : dans certaines 
zones, l'état de droit est mis 

à mal par une poignée 
d'individus qui refusent de 
s'intégrer et passent leur 
temps à le faire savoir.

	 G r e n o b l e ,  S a i n t - A i g n a n  :  l a  g u e r r e
 
            Par Pierre Bilger*



la fracture sociale ».

Je crains qu'il y ait d'autres contradictions plus préoccupantes pour ceux qui, avec Brice 
Hortefeux, souhaitent en terminer avec ces zones de non-droit et ces lamentables nuits au 
cours desquelles on peut légitimement questionner l'unité de notre pays. Grenoble, 
malheureusement, a été précédé par d'autres violences et vient d'être suivi par l'attaque en 
règle « à la hache » d'une gendarmerie dans le Loir-et-Cher (France 2 et 20 minutes). Des 
phénomènes de délinquance et de criminalité, notamment en Seine-Saint-Denis, ont par 
ailleurs fait craindre que l'Etat soit mis hors jeu. Le préfet Lambert a été nommé dans ce 
département par le président de la République et le portrait que Le Figaro a consacré à ce 
professionnel d'élite permet d'espérer. Il a déjà commencé à mener des offensives 
couronnées de succès contre le trafic de drogue et ses petits ou grands caïds qui « 
pourrissent » certains quartiers et plusieurs cités. Il est persuadé que cette politique touche 
le coeur de la cible. Sûrement. 

Grenoble, Saint-Aignan : la guerre

Tout en soulignant les réussites policières, le ministre de l'Intérieur a suscité la polémique en 
considérant qu'elles auront peu d'effet si une chaîne pénale cohérente n'est pas organisée. Il 
ne faudrait pas faire succéder à l'efficacité initiale une mansuétude, voire un laxisme 
judiciaires. L'Union syndicale des magistrats s'est élevée contre ces propos qui me semblent 
pourtant de bon sens. J'ai moi-même, et depuis longtemps, attiré l'attention sur le risque 
d'un hiatus dangereux, pour l'ordre public et la cohérence pénale, entre la police et son 
efficacité d'un côté et la justice  et ses possibles faiblesses de l'autre, que celles-ci résultent 
d'une interprétation sulpicienne des dossiers et des responsabilités ou soient inspirées par 
une idéologie hostile à la philosophie pénale en vigueur. 

S'il n'y a pas accord profond et lucide entre les policiers et les magistrats, sans bien sûr 
qu'il soit porté atteinte aux pratiques libres des uns et des autres, on pourra craindre - sans 
rêver  d'un degré zéro!- que ne soient jamais éradiqués la guerre à Grenoble, les trafics à 
Bobigny ou la délinquance en France. 

Lundi 19/07/10 in Marianne 

*Philippe Bilger est avocat près la Cour d’appel de Paris 
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