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RAVE 
La police s'emballe en rave-partie 

Le calme est revenu à Faouët, alors que des affrontements violents entre
jeunes et forces de l'ordre avaient fait 28 blessés vendredi soir.  

" Tout cela ne serait pas arrivé si la préfecture nous avait donné un terrain.
Nous ne sommes pas des pestiférés, mais il y a toujours des excités parmi
nous ", déclarait samedi un jeune teufeur dans les rues du Faouët, petite
commune du Morbihan, théâtre dans la nuit de vendredi à samedi
d'affrontements violents entre jeunes raveurs et forces de l'ordre. Les incidents
ont fait 28 blessés dont un jeune qui a dû être amputé de sa main blessée
pour avoir tenté de renvoyer une grenade lacrymogène, et trois gendarmes
blessés. Après avoir sillonné les routes de Bretagne à la recherche d'un lieu de
rassemblement, en marge du Festival des vieilles charrues de Carhaix, et sans
avoir obtenu d'autorisation des préfectures des quatre départements bretons,
plusieurs milliers de personnes s'étaient rassemblées sur un " parking " de
quatre hectares à la chapelle Sainte-Barbe, au nord du bourg du Faouët. Privés
de son, une vingtaine de camions ayant été saisis dans la journée,
l'affrontement a éclaté entre jeunes et gendarmes. Ces derniers, coincés entre
les participants déjà sur place et ceux qui tentaient de rejoindre les lieux, ont
décidé de bloquer l'accès au rassemblement. Vers 1 heure du matin, la
situation a vite tourné en " véritable émeute ", selon la préfète Élisabeth
Allaire, " les raveurs se sont montrés extrêmement agressifs " alors que jets
de cocktails Molotov et de grenades lacrymogènes étaient échangés. Face à la
violence des affrontements, les pompiers ont ouvert pendant la nuit un poste
médical avancé pour prendre en charge les premiers blessés. Pour faire face
aux besoins, le garage des pompiers a été transformé en infirmerie. Quelque
40 personnes ont été interpellées, la plupart pour détention de stupéfiants.
Trois ont été jugées en comparution immédiate et condamnées à des peines de
sept mois et un an de prison ferme. Depuis, le maire du Faouët, Francis Le
Pichon, ne décolère pas. " Je n'en veux pas à ces pauvres gamins, disait-il
samedi. Non, j'en veux surtout aux organisateurs qui ont amené des centaines
de personnes dans un véritable cul-de-sac, où deux camionnettes ne peuvent
se croiser. " Le long de la route qui mène à la chapelle Sainte-Barbe, les
habitants des pavillons restent traumatisés, surtout Gisèle et Marcel Lalinec,
deux retraités dont le jardin était jonché de canettes de bière, de grenades
lacrymogènes et de pierres. " Vers 1 heure du matin, des jeunes sont entrés
dans le pavillon en cassant une vitre. Ils ont forcé la porte du garage, vidé le
congélateur et déversé sur le sol l'essence d'un jerrican et de la tondeuse ",
racontait Marcel samedi. D'autres habitants se voulaient compréhensifs et
déploraient la violence des forces de l'ordre. Comme Catherine, une jeune
femme originaire du bourg : " J'ai chassé quelques jeunes de mon jardin avec
un manche de pioche cette nuit, mais je comprends votre désir de faire la fête.
Ce que je refuse surtout, c'est la drogue, j'ai perdu trop d'amis comme cela. "  

Toujours rassemblés sur le site, les raveurs, au nombre de 10 000 dimanche
matin, privés de murs d'enceintes pour la musique, se sont contentés de
systèmes sonores de faible ampleur toute la nuit. Une nuit qui s'est passée
dans le calme et avec une présence discrète des forces de l'ordre. La

Página 1 de 2Le Web de l'Humanité: La police s'emballe en rave-partie

30/07/2003http://www.humanite.presse.fr/popup_print.php3?id_article=376086



  

 

; 

   

préfecture a indiqué que le dispositif de contrôle restera sur zone autant que
nécessaire pour appliquer la décision d'interdiction de la rave, théoriquement
prévue pour durer jusqu'au 22 juillet malgré l'interdiction. " Quelques jours
peuvent encore être difficiles ", affirmait la préfète samedi, en indiquant par
ailleurs qu'aucun contact n'avait été opéré entre les raveurs et les autorités.
Aucune mesure d'assistance n'a été envisagée, a souligné Élisabeth Allaire, qui
a répété son intention " de faire appliquer la loi ".  

Maud Dugrand 
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