
01 
lulu 
le 10/08/2009 à 13h59 
to RIP.... 
Brûler des voitures est le seul moyen de se faire entendre ??? Bravo, beau discours. S'ils 
veulent amadouer les gens et montrer leur déséspoir, qu'ils s'en prennent à leurs propres 
voitures et non celles des autres. Le message sera fort ! De plus, sache qu'un journaliste vient 
d'être agressé sur place aujourd'hui par un jeune...si au lieu de cela, ce dernier était aller le 
voir et se faire interviewer pour dire ce qu'il pense, tu ne crois pas qu'il s'agit d'un moyen 
d'expression ? 
  
 ----- |  ----- 
02 
ludo14 
le 10/08/2009 à 13h56 
igorpregoun 
si dans vos quartiers comme vous dites, les relations jeunes/police ne sont pas bonnes, pensez 
aussi au fait que vous y êtes pour qq chose.... Pourquoi est-ce qu'on ne rencontre que ces 
problèmes en banlieue ? J'y ai habité pendant 25 ans donc je connais un peu le sujet. Et dis-toi 
bien que 99% des gens préfèrent croiser une groupe de policiers dans la rue plutôt qu'un 
groupe de jeunes de cité... Parce qu'on sait très bien comment ça va finir. Et ensuite, sache que 
ce n'est pas mon film a qui cela aurait pu arriver. Je l'ai éduqué comme il se doit et ce n'est pas 
quelqu'un qui s'amuse à faire de la moto sans casque dans les rues pour agacer les gens de par 
ses nuisances sonores. Toi, mets-toi juste à la place de quelqu'un qui ce matin en se levant à 
voulu prendre sa voiture pour aller travailler mais que celle-ci a brûlé... bien à toi  
  
 ----- |  ----- 
03 
BB 
le 10/08/2009 à 13h53 
bravo Marc!!!!! 
bien évidemment que tous les jeunes de ton âge ne sont pas tous des délinquants sinon, nous 
les femmes nous ne ferions plus d'enfants par peur de l'avenir !!!! j'ai lu tout ce que tu as écrit 
et crois moi c'est plein de bon sens et si j'étais ta Maman, je serais très fière de mon fils !!!! je 
te souhaite une longue vie heureuse et reste tel que tu es, équilibré et en même temps lucide , 
c'est parfait !!! je t'embrasse !!!. 
  
 ----- |  ----- 
04 
Chipca 
le 10/08/2009 à 13h52 
Bravo Marc!!! 
avec ce genre de prose vous prouvez, contrairement à ce que pensent certains, qu'il y a encore 
de l'espoir dans la jeunesse d'aujourd'hui. Et pour une fois ça fait du bien de voir écrire un 
jeune de 18 ans aussi bien et sans fautes de français ni d'orthographe. Je ne sais pas ce que 
vous comptez faire dans la vie mais je vous souhaite que le meilleur et continuer à montrer 
l'exemple. 
  
 ----- |  ----- 



05 
marina 
le 10/08/2009 à 13h47 
UN DE PLUS ! 
Et lorsqu'un policier se fait se fait descendre par un voyou ? On en fait pas tout un plat.... au 
contraire. Dans ce cas présent, il a refusé de se soumettre à un contrôle de police, les voitures 
brûlent etc... il ne manque plus que la manifestation... honteux ! 
06 
julien 
le 10/08/2009 à 13h38 
habitants de bagnolet 
Ecouter tous au lieu de polimiqué j'habitant a bagnolet et la police ici est très 
provoquante,ensuite je ne vous dis pas que le jeune est victime mais la police a très bien pu lui 
donner des coups de matraque pour qu'il s'arrete donc pas besoin de percuté la moto pour qu'il 
tombe les coups des matraque déséquilibre la moto,je parle en connaissance de cause car j'ai 
déja vécu sa en scooter alor chut.Réfléchissez avant de parler car déja 6fourgons et 15voitures 
pour 10jeunes c'est abusé  
  
 ----- |  ----- 
07 
gégé2  
le 10/08/2009 à 13h38 
Remettons les pendules à l'heure 
Au delà de la mort de ce jeune, malheureuse, il faut que les jeunes sachent que lorsqu'un 
policier demande de s'arrêter, on obtempère ! Sinon les suites peuvent prendre une mauvaise 
tournure...la preuve! Quand à mettre le feu à tout un quartier, si c'est devenu le seul moyen 
des jeunes de s'exprimer, il va falloir sérieusement remettre les pendules à l'heure et faire 
enfin respecter la loi ! ( pas celle des jeunes, mais celle des citoyens ) ! 
  
 ----- |  ----- 
08 
momo76 
le 10/08/2009 à 13h36 
à RIP 
Tu as raison dans ton discours et ce que tu dis. Mais merci aussi de préciser que les riverains 
ont le droit de vivre tranquillement et de ne pas être dérangé tt le temps par ces motos qui 
nuisent au calme. Et aussi que ces mêmes riverains ne doivent pas voir leurs voitures brûlées à 
cause de qq imbéciles. Alors merci de les respecter, eux aussi !! 
  
 ----- |  ----- 
09 
Mika93 
le 10/08/2009 à 13h35 
A quand la marche ? 
Je pense qu'il y aura une marche pour ce pauvre jeune qui ne s'est pas arreter lors d'un 
controle.....? Un livreur de pizza roule en mobilette a pizza et non pas en moto-cross qui est de 
plus interdite sur la route... Espérons que cela servira d'exemple a d'autres qui voudrais en 
faire autant... Cela leur sera plus utile que de bruler des voitures. Mais bon, on en revient 
toujours au même en France personne ne respecte la loi car on laisse tout faire contrairement a 
certains pays d'actualité en ce moment... 



  
 ----- |  ----- 
10 
igorpregoun 
le 10/08/2009 à 13h28 
pauvre France 
Savez-vous de quelles manières se passent les contrôles effectués dans les quartiers ? 
Connaissez-vous les relations qu'il peut y avoir entre police et jeunes ? Posez-vous la question, 
pourquoi fuir à la vue de la police ? Venez dans nos quartiers vivre notre quotidien ainsi que 
notre relation avec la police ! Pour nous, elle n' a pas valeur de protection ou d'assistance mais 
de représailles !!! Vous pensez que ce jeune mérite de mourrir !!! PAUVRE FRANCE !!! 
Sachez que très certainement, la famille de ce jeune, va lire vos réactions publiées !!! Et puis 
une dernière chose, et si c'était votre fils ou votre frère ... Pensez-y !!! 
11 
gégé2  
le 10/08/2009 à 13h38 
Remettons les pendules à l'heure 
Au delà de la mort de ce jeune, malheureuse, il faut que les jeunes sachent que lorsqu'un 
policier demande de s'arrêter, on obtempère ! Sinon les suites peuvent prendre une mauvaise 
tournure...la preuve! Quand à mettre le feu à tout un quartier, si c'est devenu le seul moyen 
des jeunes de s'exprimer, il va falloir sérieusement remettre les pendules à l'heure et faire 
enfin respecter la loi ! ( pas celle des jeunes, mais celle des citoyens ) ! 
  
 ----- |  ----- 
12 
momo76 
le 10/08/2009 à 13h36 
à RIP 
Tu as raison dans ton discours et ce que tu dis. Mais merci aussi de préciser que les riverains 
ont le droit de vivre tranquillement et de ne pas être dérangé tt le temps par ces motos qui 
nuisent au calme. Et aussi que ces mêmes riverains ne doivent pas voir leurs voitures brûlées à 
cause de qq imbéciles. Alors merci de les respecter, eux aussi !! 
  
 ----- |  ----- 
13 
Mika93 
le 10/08/2009 à 13h35 
A quand la marche ? 
Je pense qu'il y aura une marche pour ce pauvre jeune qui ne s'est pas arreter lors d'un 
controle.....? Un livreur de pizza roule en mobilette a pizza et non pas en moto-cross qui est de 
plus interdite sur la route... Espérons que cela servira d'exemple a d'autres qui voudrais en 
faire autant... Cela leur sera plus utile que de bruler des voitures. Mais bon, on en revient 
toujours au même en France personne ne respecte la loi car on laisse tout faire contrairement a 
certains pays d'actualité en ce moment... 
  
 ----- |  ----- 
14 
igorpregoun 
le 10/08/2009 à 13h28 



pauvre France 
Savez-vous de quelles manières se passent les contrôles effectués dans les quartiers ? 
Connaissez-vous les relations qu'il peut y avoir entre police et jeunes ? Posez-vous la question, 
pourquoi fuir à la vue de la police ? Venez dans nos quartiers vivre notre quotidien ainsi que 
notre relation avec la police ! Pour nous, elle n' a pas valeur de protection ou d'assistance mais 
de représailles !!! Vous pensez que ce jeune mérite de mourrir !!! PAUVRE FRANCE !!! 
Sachez que très certainement, la famille de ce jeune, va lire vos réactions publiées !!! Et puis 
une dernière chose, et si c'était votre fils ou votre frère ... Pensez-y !!! 
  
 ----- |  ----- 
15 
airness 
le 10/08/2009 à 13h11 
La faute à qui ? 
Voilà un jeune se tue ca il a voulu echapper a un controle de police. Pquoi un contrôle ? -Pas 
de port de casque ( très courant car ils veulent faire les bo goss )? -Rodeo dangereux en 
agglomeration ( j'en vois tout les soirs )? Bref ce jeune meurt. C'est bien triste pour ça famille. 
Mais étant donné que depuis les emeutes de 2007. Certaines personnes ( que je ne citerais pas ) 
ont trouvé des excuses à la violence de ses jeunes de banlieues. Ils ont aujourdhui l'excuse 
servi sur un plateau pour pouvoir tout casser ! Rappel : Les violences de limoges... Violence 
urbaine alors que l'assassin, du jeune qui faisait du rodeo en quad, a été reconnu coupable et 
emprisonné pr 15 ans. Justice a été rendu pourtant on a eu droit à des voitures brulés.  
16 
chr93 
le 10/08/2009 à 13h06 
merci Marc! 
merci Marc! Cela fait vraiment plaisir de constater qu'un jeune d e ton âge aie cette saine 
réaction! Et sans fautes d'orthographe, en plus! c'est si rare de nos jours! Construis bien ta vie 
comme cela ! La France n'est peut être pas foutue!  
  
 ----- |  ----- 
17 
minoudia 
le 10/08/2009 à 12h57 
toujours et toujours la même chose.... 
je viens de voir les infos, et des jeunes ont mis le feu à des voitures en représailles car d'après 
eux, la police aurait percuté le jeune en scooter !!! Ils nous ressortent tt le temps la même 
salade ! Vous n'y étiez pas donc comment pouvez-vous dire que la police a percuté ce jeune ?? 
Il n'y avait aucun témoin. Arrêtez de trouver des excuses pour aller tout casser et brûler ! 
Votre ami a fuit un barrage de police et s'est tué dans sa fuite. Point. Il n'y a pas de 
responsable si ce n'est l'accidenté lui-même. Vous voulez crier votre injustice ? Dans ce cas 
cas arrêtez de vous comporter comme des délinquants !!!  
  
 ----- |  ----- 
18 
Xfiles 
le 10/08/2009 à 12h54 
pourquoi 
une seule question est a poser pourquoi ce jeune ne sais pas arrêter quand ont a rien a ne ce 
reprocher on s'arrête  



  
 ----- |  ----- 
19 
RIP 
le 10/08/2009 à 12h54 
Un peu de respect!!! 
Moi je tiens tout simplement à dire que malgrès tout un jeune de 18 ans est mort hier et que ni 
vos dires ni vos enervement ne ferons changer les habitude de ces jeunes!!! En sachant bien 
sur qu'il était hors la loi... oui et après ??... mérite t'il de mourrir pour autant?? biensur que ça 
aurai pu être un enfant ou quelqu'un d'autre renversée par ses grosse moto INTERDITE oui 
biensur mais heureusement ce n'est pas le cas! je comprend et je suis d'accord avec le fait que 
bruler les voiture d'autrui ne resoudra rien mais c'est jeunes n'ont que ce moyen pour faire 
entendre leurs mécontentement!!!! Sachez qu'hier un garcon de 18 ans est mort un garcon 
sans histoire, qui travailler et qui ce jour avait décider de s'amuser d'une mauvaise manière je 
l'entend, mais il est parti et laisse derriere lui une maman et un père, 3 frères et 2 soeurs merci 
de bien vouloir respecter leurs peines!!!! Que son âme repose en paix 
  
 ----- |  ----- 
20 
callysta 
le 10/08/2009 à 12h49 
question 
malheureusement, pour le jeune, sa vie s'arrête là..... mais pourquoi serait ce encore à cause de 
la police ? pourquoi autoriser ces jeunes à rouler sur des machines infernales, que ce soit 
voitures ou motos ? le bruit que cela engendre sans compter le manque de sécurité par rapport 
aux piétons, les enfants.... je connais cet "enfer" là où je vis. Si la police n'était pas là, que se 
passerait il encore ? mes condoléances à la famille, mais la faute en revient au jeune qui ne 
s'est pas arrêté.... 
21 
rmalone 
le 10/08/2009 à 12h35 
@ colisreg 
si vous êtes du coté des délinquants c'est votre problème mais la plupart des gens en france ne 
sont pas comme vous et soutiennent la police pour avoir la paix. Oui la police doit courir 
derrière les délinquants et oui elle doit tout faire pour les arrêter. 
  
 ----- |  ----- 
22 
lufo76 
le 10/08/2009 à 12h33 
toujours les mêmes... 
Si c'est Moi hier qui avait été victime de cet accident, je ne pense pas que certains auraient été 
brûlé des voitures à ma "mémoire" ou en quelconque représailles. Et si ce jeune avait renversé 
hier soir quelqu'un d'autre et l'aurait tué, je ne pense pas non plus que ses potes auraient été 
brûlé des voitures pour crier haut et fort leurs mécontentements. Il a décidé de se mettre hors 
la loi, il faut assumer. Moi je plains ses parents, soit. Mais je plains aussi les gens qui sont en 
vacances ou chez eux au moment des faits et qui ce matin ont retrouvé leur voiture calciné 
pour quelque chose dont ils ne sont en rien responsables. On sait très bien que brûler des 
voitures n'est absolument pas en relation avec les faits qui se passent. Si vraiment ils veulent 
crier leur déséspoir, qu'ils mettent le feu à leurs propres voitures et là, on appuiera leurs 



causes et ce phénomène sera relaté de manière positive comme étant l'acte d'un déséspéré 
dans les journaux. Mais bien sûr que non ils ne s'en prennent pas à leur voiture ou à celles de 
leurs proches.... 
  
 ----- |  ----- 
23 
jak 
le 10/08/2009 à 12h30 
Un habitant 
Je suis de Bagnolet et je vois les jeunes tourner à longueur de journée sur des motos ou 
scooters. Je me doutais qu'un jour il y aurait un drame. Ils roulent comme des fous pensant 
que la route est à eux. Le jeune est mort par sa faute. Il n'avait pas a foncer comme un fou en 
voulant échapper à un contrôle de police. Les forces de l'ordre ne font que leur travail. 
Maintenir l'ordre public. Que les jeunes soient tristes, je le conçois mais qu'elle besoin d'aller 
cramer les voitures des voisins?! 
  
 ----- |  ----- 
24 
sqtfrp 
le 10/08/2009 à 12h30 
bof ... 
mon avis : tout 'opposé du vôtre ! 
  
 ----- |  ----- 
25 
coelacanthe 
le 10/08/2009 à 12h30 
RESPECT? 
Pour être respecté,il faut déjà respecter;les gens autour de soi,les règles de vie en communauté 
etc...etc...la jeunesse n'est pas une excuse.Il est seul responsable de sa mort,arrêtons cette 
mentalité du"c'est pas moi,c'est les autres!!!" 
26 
mamyloli 
le 10/08/2009 à 12h29 
krsdp 
Ce n'est pas avec ce genre de discours que vous inciterez les jeunes à changer! N'y transparaît 
que votre position anti-sarkoziste. Où croyez-vous que Miterrand passait ses vacances, où 
résidait-il tout le long de l'année? Pas dans nos cités, c'est sûr! Et de la violence, il y en avait. 
Les années 80 étaient très chaudes. Et on était très clément avec les 'petits sauvageons'. Du 
coup ces derniers se sont trouvés en terrain conquis. Et on paie toujours les pots cassés. Ceci 
dit, il est clair que ces jeunes sont des imbéciles qui ne respectent rien, ni leurs parents, leur 
famille, les gens de conditions modestes (de droite ou de gauche) qui triment dur pour avoir 
une vie décente. Moi, ces jeunes, ce n'est pas de la prison qu'ils feraient, c'est des travaux 
d'utilité publique, tels que les débroussaillages pour limiter les incendies et ce sous haute 
surveillance avec lever à 4h00, sans télé, portable, etc... Voilà qui les ferait peut-être prendre 
conscience de leurs actes. 
  
 ----- |  ----- 



27 
MADO 
le 10/08/2009 à 12h14 
Et encore un..... 
Et encore un "jeune" comme ils disent.... Mais quelle idée aussi de la part de la police de 
vouloir faire appliquer la loi!!!!!!! 
  
 ----- |  ----- 
28 
MADO 
le 10/08/2009 à 12h09 
Et encor un.... 
Et encore un "jeune" comme ils disent ....Quelle idée aussi de la part de la police de vouloir 
faire appliquer la loi!!!!!!!  
  
 ----- |  ----- 
29 
propos effarent  
le 10/08/2009 à 12h02 
reponse a colisreg 
Vous semblez être quelqu'un de cultivé et réfléchis mais vos propos me choque!!! Comment 
peut on inciter la police à choisir ses missions??!! Si ils ne faut pas intervenir afin de laisser 
les délinquants (de la route ou autre) tranquille, que la police n'interviennent plus dans ces 
quartiers! Que personnes ne répondent aux appels 17 venant de ses quartiers, des fois que ça 
froisse du monde. Et si un enfant avait été renversé par cet individu faisant un rodéo moto 
depuis 19h00, quelle aurait été votre réaction?? La police est intervenue car elle a été 
réquisitionnée par des habitants... 
  
 ----- |  ----- 
30 
hoareau 
le 10/08/2009 à 12h02 
 
il a pris la fuite ok mais malheureusement il est decede donc un peu de repect pour lui svp 
merci.car c est beaucoup trop jeune pour mourrir.RIPet toutes mes condoleances a la famille 
31 
ALLUMERLEFEU 
le 10/08/2009 à 11h55 
imbécile 
ce mec avait un cerveau il a choisi encore un coup pour mettre les contribuables à sec la 
police fait correctement son travail = point  
  
 ----- |  ----- 
32 
fouine77 
le 10/08/2009 à 11h54 
TUé EN MOTO 
le trial se fait dans les bois, l'enduro dans les chemins de terre en campagne, et les motos de 
route sur le bitume, mais regardez ceux qui roulent sans permis, sans casque,sans papier, JE 



DIS il faut recruter plus de POLICIER, et BRAVO pour votre travail, MOTIVEZ VOUS LES 
GARS,  
  
 ----- |  ----- 
33 
Appelez un chat ... 
le 10/08/2009 à 11h53 
Un chat 
Des gens qui ne respectent pas les ordres de la police sont des délinquants , des gens qui 
armés de barres de fer vont provoquer la police sont des voyous sinon des maffieux . Qu'il 
s'agisse de jeunes ou de vieux ne changera jamais rien à l'affaire . 
  
 ----- |  ----- 
34 
Abdelwahab 
le 10/08/2009 à 11h53 
se taire 
Beaucoup de gens s'imaginent que la police fait des contrôles pour emmerder les gens ou pour 
frimer. Si on ne sait pas pourquoi, on a qu'à se taire et laissez-les faire leur travail.......souvent 
très dangeureux 
  
 ----- |  ----- 
35 
LOL 49 
le 10/08/2009 à 11h52 
réponse à bagnolet man 
Tu veux dire qu'il était honnête !!!! Pourquoi ne s'est il pas arrêter alors?????  
36 
vindict 
le 10/08/2009 à 11h52 
un de moins 
synedis à raison un de moins Ici en australie c'est calme, et on respecte la loi et la police .tu 
brules un stop ou une voiture et tu te retrouves avec un colt 45 dans la nuque en 2 minutes si 
tu n'optempere pas...je vous garanti que peu de gens recommence ... 
  
 ----- |  ----- 
37 
tibu28 
le 10/08/2009 à 11h52 
vive les pompiers et la police ! 
La police fait son boulot pour faire respecter l'ordre et la loi, les pompiers ont un beau métier 
en faisant le maximum pour sauver les vies, heureusement que vous êtes là, un grand MERCI 
à vous ! continuez comme çà !..... Quant à ceux qui les critiquent, leur ballancent des boulles 
de pétanque ou cailloux et j'en passe, commencez par respecter ces gens là, a moins que vous 
les craignez ? mais pourquoi alors ???????....... auriez-vous quelque chose a vous 
repprocher ??? Tibu28  
  
 ----- |  ----- 



38 
MOMO 
le 10/08/2009 à 11h48 
UN DE MOINS  
Il faudrait que cela arrive tous les jours . 
  
 ----- |  ----- 
39 
krsdp 
le 10/08/2009 à 11h48 
 
Tout d'abord, condoléance à la famille de ce jeune homme (bon, ce n'est pas un "ado" comme 
je lis parfois, il avait 18 ans, à cet âge-là, on a le droit de vote, on est majeur, donc adulte !) 
Quand vous faites brûler les voitures des habitants du quartier, quand vous érigez des 
barricades en feu autour des cités, ca n'est pas à la police que vous vous en prenez, c'est aux 
habitants du quartier et à leurs familles qui risquent de brûler dans leur logement (donc des 
enfants de tous ages, comme vous !). Ils vivent ici parce qu'ils n'ont pas le choix, pas les 
moyens d'aller ailleurs :ils sont exactelment dans la même galère que vous et vos familles J'ai 
essayé, cette nuit, tant qu'habitante du Plateau et mère de famille, de descendre discuter avec 
ces "jeunes" (ils n'étaient pas tous "jeunes", d'ailleurs, il y avaient des "vieux" d'au moins 30 
ans !!!). Mais ils ont un vocabualire limité à des insultes, du style, "je m'en bats les c... ! 
Crevez tous et "rentre chez toi grosse vache")", et malheureusement, aucune cervelle !!! C'est 
aussi à cause d'eux et de leur réactions irréflêchies qu'il y a d'autre cons sans cervelle en face 
qui votent pour des Le Pen ou des Sarko .... Les vrais responsables, ils n'habitent pas les 
Malassis, le Plateau ou la Cité Fleury, les vrais responssables, ce sont les gens du pouvoir et la 
grosse finance internationale qui se frottent les mains quand vous vous battez et entretuez 
dans les cités, quand vous faites du "biz" qui leur rapporte bien plus à eux qu'à vous, et quand 
vos actions violentes leur ouvre la voie royale pour voter des lois qui limitent encore plus nos 
libertés publiques à nous tous les gens modestes ! Ce sont des gens comme nous et nos 
parents, nos grands parents ouvriers et syndicalistes, des gens de gauche qui se sont battus et 
se battent pour les sans-papier, pour des conditions de travail décentes, pour le respect des 
droits de l'homme, quelle que soit son origine sociale et sa couleur, et vous, vous vous en 
foutez et vous foutez tous nos efforts par terre avec vos incendies et vos barres de fer qui 
n'atteignent que des civils pauvre et innocents : qu'est-ce que vous croyez, pendant que vous 
nous faites passer des nuits blanches à nous, vos proches, vos parents, vos voisins, qui devons 
nous lever tôt tous les matins pour aller gagenr de quoi payer les loyers de nos cités "pourries", 
pendant ce temps, Sarko et ses ministres sont bien à l'abri dans leurs palais et leur villas sur la 
Côte et ils n'en ont carrément rien à faire de ces incendies dans vos /nos cités !!!! Au 
contraire ! Si vous vouliez bien tous vous poser un peu des questions et réfléchir, et vous 
impliquer un peu plus dans un combat social et politique pour que les conditions de vie 
s'améliorent pour TOUS, vous finiriez peut-être par comprendre. A la place, vous préférez 
menacer, incendier et insulter : ce n'est pas comme ça que vous allez vous en sortir, et nous on 
coule avec vous !!! Je ne vous dis pas merci ni bravo, même si je ne donne pas non plus un 
"chèque en blanc" à la police de SARKO!  
  
 ----- |  ----- 
40 
totor 
le 10/08/2009 à 11h46 



Hélas  
Et le jeune dans tout ça? C'est bien beau de critiquer la police, mais ils ont fait que leur boulot! 
Si le jeune n'avait rien à se reprocher, alors pourquoi avoir pris la fuite?? Les policiers ont fait 
leur taf et n'ont pas à être blâmés pour ça, réagissez un peu Français, arrêtez de toujours 
vouloir rabaisser ceux qui vous protègent, force restera à la loi!  
41 
PARIS 75014 
le 10/08/2009 à 11h17 
DES CHANCES pour la FRANCE! 
Des "jeunes" détruisent un "quartier" que du politiquement correct!Commencez par appeler 
les "jeunes" des voyous... Dans quel pays voit-on les pompiers se faire caillasser??? 
  
 ----- |  ----- 
42 
paulus 
le 10/08/2009 à 11h16 
les parents sont en parti responsables 
les parents doivent enseigner aux enfants que la police a mission de controler sur la place 
publique et l'usager a obligation de se soumettre si cette regle elementaire deplais a certains 
ils doivent rester chez eux. parfois poitilleuse je dis un grand merci a la police pour un travail 
delicat avec des horaires decalés.  
  
 ----- |  ----- 
43 
sarah 
le 10/08/2009 à 11h15 
repose en paix!! 
certains arrive a salir la memoire de yakou en parlant de voyou , d'inergumene de ga connu 
des service de police . un jeune est mort hier soir et c'est tout se que vous trouvez a dire ... 
mes condoléances a tte la famille de yakou encore une mére qui pleur son enfants... repose en 
paix 
  
 ----- |  ----- 
44 
lufo76 
le 10/08/2009 à 11h15 
.... 
La réaction de certains me fait bien marrer... Le jeune a eu "peur" donc il s'est enfuit mais ce 
n'était pas méchant. Déjà 1, qu'il respecte son quartier et qu'il ne fasse pas usage de ce 
véhicule à une heure tardive, il sait très bien qu'il va déranger une grande partie de la 
population (mais ça, il s'en fout, c'est pour ça en grande partie qu'il le fait). Ce fait divers me 
rappelle celui de Villiers le Bel avec les 2 jeunes qui avaient été électrocutés. On avait 
cherché tt les excuses possibles, en disant que c'est pauvres petites avaient juste eu peur car 
les policiers sont méchants et donc s'étaient enfuis etc. C'était donc encore une fois de plus la 
faute de la police, et en représaille on brûle les voitures des particuliers. Moi à titre perso, je 
ne suis pas fan de la police, mais lorsque je suis soumis à un contrôle, et que je n'ai rien à me 
reproche, et bien je m'arrête....  
  
 ----- |  ----- 



45 
Eric 93 
le 10/08/2009 à 11h14 
C'est triste 
Je pense qu'avec les cameras embarquées toute la lumière sera faite, il est vrai que les bécanes 
de cross sont un fléau dans nos cités, c'est triste un point c'est tout !!! 
46 
paulus 
le 10/08/2009 à 11h16 
les parents sont en parti responsables 
les parents doivent enseigner aux enfants que la police a mission de controler sur la place 
publique et l'usager a obligation de se soumettre si cette regle elementaire deplais a certains 
ils doivent rester chez eux. parfois poitilleuse je dis un grand merci a la police pour un travail 
delicat avec des horaires decalés.  
  
 ----- |  ----- 
47 
sarah 
le 10/08/2009 à 11h15 
repose en paix!! 
certains arrive a salir la memoire de yakou en parlant de voyou , d'inergumene de ga connu 
des service de police . un jeune est mort hier soir et c'est tout se que vous trouvez a dire ... 
mes condoléances a tte la famille de yakou encore une mére qui pleur son enfants... repose en 
paix 
  
 ----- |  ----- 
48 
lufo76 
le 10/08/2009 à 11h15 
.... 
La réaction de certains me fait bien marrer... Le jeune a eu "peur" donc il s'est enfuit mais ce 
n'était pas méchant. Déjà 1, qu'il respecte son quartier et qu'il ne fasse pas usage de ce 
véhicule à une heure tardive, il sait très bien qu'il va déranger une grande partie de la 
population (mais ça, il s'en fout, c'est pour ça en grande partie qu'il le fait). Ce fait divers me 
rappelle celui de Villiers le Bel avec les 2 jeunes qui avaient été électrocutés. On avait 
cherché tt les excuses possibles, en disant que c'est pauvres petites avaient juste eu peur car 
les policiers sont méchants et donc s'étaient enfuis etc. C'était donc encore une fois de plus la 
faute de la police, et en représaille on brûle les voitures des particuliers. Moi à titre perso, je 
ne suis pas fan de la police, mais lorsque je suis soumis à un contrôle, et que je n'ai rien à me 
reproche, et bien je m'arrête....  
  
 ----- |  ----- 
49 
Eric 93 
le 10/08/2009 à 11h14 
C'est triste 
Je pense qu'avec les cameras embarquées toute la lumière sera faite, il est vrai que les bécanes 
de cross sont un fléau dans nos cités, c'est triste un point c'est tout !!! 
  
 ----- |  ----- 



50 
BB 
le 10/08/2009 à 11h12 
Eh revoilà !!! 
un autre jeune mort !!! mais de la faute à qui ?? certainement pas celle de la police !! je suis 
tous les jours sur les routes de part mon travail et je ne me suis jamais enfuie lors d'un 
contrôle de police !!!!! ces gamins se croient dans des zones de "non droit " ou ils font ce 
qu'ils veulent !!!! ils sont à fond dans les films et jeux vidéo de tous genres et pas des 
meilleurs et font de même dans la réalité, bilan encore un mort et des voitures incendiées ect 
ect ..... car il faut bien que ses copains se défoullent et de préférence sur des innocents !!!! 
nous avons des lois et une police et gendarmerie répressive mais pas à l'excés !!!! éduquons 
nos enfants en leur montrant la réalité de la vie !!!nous sommes nous aussi les parents 
respônsables de ce que font nos enfants dans une certaine mesure . 
51 
teeep 
le 10/08/2009 à 13h39 
Merci de votre Réflexion, Marc 
Suite à la réflexion de Marc, j'adhère totalement à ses écrits.....Ce matin, en me réveillant , 
j'entends à la radio cette information qui passe en boucle ...et le pire c'est que j'ai cru que les 
journalistes reprochaient à la Police de faire son travail.....Merci à vous, la Police d'intervenir 
dans ces quartiers...et beaucoup de courage pour appliquer la Loi dans ces quartiers....Que les 
résidents (non délinquants....) de ces quartiers dits sensibles puissent sortir de chez eux en 
toute sérénité grâce à la Police....  
  
 ----- |  ----- 
52 
julien 
le 10/08/2009 à 13h38 
habitants de bagnolet 
Ecouter tous au lieu de polimiqué j'habitant a bagnolet et la police ici est très 
provoquante,ensuite je ne vous dis pas que le jeune est victime mais la police a très bien pu lui 
donner des coups de matraque pour qu'il s'arrete donc pas besoin de percuté la moto pour qu'il 
tombe les coups des matraque déséquilibre la moto,je parle en connaissance de cause car j'ai 
déja vécu sa en scooter alor chut.Réfléchissez avant de parler car déja 6fourgons et 15voitures 
pour 10jeunes c'est abusé  
  
 ----- |  ----- 
53 
gégé2  
le 10/08/2009 à 13h38 
Remettons les pendules à l'heure 
Au delà de la mort de ce jeune, malheureuse, il faut que les jeunes sachent que lorsqu'un 
policier demande de s'arrêter, on obtempère ! Sinon les suites peuvent prendre une mauvaise 
tournure...la preuve! Quand à mettre le feu à tout un quartier, si c'est devenu le seul moyen 
des jeunes de s'exprimer, il va falloir sérieusement remettre les pendules à l'heure et faire 
enfin respecter la loi ! ( pas celle des jeunes, mais celle des citoyens ) ! 
  
 ----- |  ----- 



54 
momo76 
le 10/08/2009 à 13h36 
à RIP 
Tu as raison dans ton discours et ce que tu dis. Mais merci aussi de préciser que les riverains 
ont le droit de vivre tranquillement et de ne pas être dérangé tt le temps par ces motos qui 
nuisent au calme. Et aussi que ces mêmes riverains ne doivent pas voir leurs voitures brûlées à 
cause de qq imbéciles. Alors merci de les respecter, eux aussi !! 
  
 ----- |  ----- 
55 
Mika93 
le 10/08/2009 à 13h35 
A quand la marche ? 
Je pense qu'il y aura une marche pour ce pauvre jeune qui ne s'est pas arreter lors d'un 
controle.....? Un livreur de pizza roule en mobilette a pizza et non pas en moto-cross qui est de 
plus interdite sur la route... Espérons que cela servira d'exemple a d'autres qui voudrais en 
faire autant... Cela leur sera plus utile que de bruler des voitures. Mais bon, on en revient 
toujours au même en France personne ne respecte la loi car on laisse tout faire contrairement a 
certains pays d'actualité en ce moment... 
56 
vicbas 
le 10/08/2009 à 10h56 
et ce n'est pas finit 
Bravo jackil c'est ce qu'il arrive aux jeunes délinquant je ne les défendrai pas c'est la faute de 
leurs parents qui devrais payer la casse ainsi que les voyous qui n'attendent la moindre 
occasion pour tous détruire je remarque qu'a chaque fois çà se passe dans des commune 
communiste  
  
 ----- |  ----- 
57 
fourmi 
le 10/08/2009 à 10h49 
planquer vos voitures! 
Les médias vous encore nous dire encore que ce jeune était un gars sans problème,ont va 
encore accuser la police d'être les responsable et les voitures vont encore bruler! L'UMPS 
c'est que de la parlotte,quand les francais vont' ils ENFIN comprendrent? 
  
 ----- |  ----- 
58 
En colère 
le 10/08/2009 à 10h49 
Tous en prison! 
Moi je dis dis que c'est de la faute de ceux qui ont téléphoner à la Police par qu'ils étaient 
excédé que cette moto qui ne fesait pas de bruit passe sous leur fenêtre alors que eux ne 
savent pas en voler!!! Il faut vite retrouver tous ceux qui ont fait le 17 pour se plaindre et les 
mettre en prison. Les Policiers qui ont voulu faire leur travail aussi d'ailleurs car ils doivent 
bien savoir que pour certains la loi ne s'applique pas eux! Ils auraient du laisser cette moto 
tourner jusqu'a qu'elle percute une poussette avec un bébé dedans par exemple ou jusqu'a ce 
qu'un honnete citoyen pète un plomb et lui tire dessus à la carabine depuis sa fenêtre. Et puis 



ces voitures brulées pendant la nuit est ce qu'elles étaient bien garées? Etaient elle en règle? 
Non ben c'est normal alors que les jeunes y mettent le feu, leur propriétaire n'auront cas se 
lever le matin pour aller bosser et s'en racheter une autre pendant que nos adorables jeunes 
dormiront pour récupérer de toutes les bonnes actions qu'ils ont fait pendant la nuit. Sur ce, 
continuez de vous voiler la face. 
  
 ----- |  ----- 
59 
rmalone 
le 10/08/2009 à 10h48 
@ colisreg 
tu devrais voyages un peu et tu serais sans doute moins critique avec notre police car dans 
certains pays si tu ne t'arretes pas à un controle les forces de l'ordre n'hésitent pas à tirer. A 
t'ecouter les policiers ne devrait pas courir après les voyous sous prétexte qu'ils sont pressés et 
puis quoi encore!!! 
  
 ----- |  ----- 
60 
sylmon 
le 10/08/2009 à 10h47 
Vous avez dit "jeune" 
Mon fils à moi fait aussi partie des jeunes et s'il est confronté à un contrôle de police, il 
s'arrête car il n'a rien à se reprocher, lui. Bref, dès que la police fait son travail et que ça 
tourne mal, bien évidemment, c'est de sa faute ! Maintenant, il faut ouvrir les yeux : il y a 
jeunes et "jeunes". De mon côté, je soutiens entièrement l'action des policiers qui ont bien du 
mérite ! 
61 
gabibi01 
le 10/08/2009 à 10h47 
Bagnolet : un jeun se tue en moto  
Tout à fait d'accord avec Eric. La pluspart de ces accidents répétés tout au long de l'année 
viennent d'un refus de s'arrêter pour montrer ses papiers, Tant que ces énergunènes ne 
suivront pas les lois cela continuera. Il faut être ferme et ne pas se laisser impressionner par 
les manifestations des amis à qui arrivera la même chose bientôt. 
  
 ----- |  ----- 
62 
tatoune 
le 10/08/2009 à 10h43 
Ne nous trompons pas de débat 
Comme souvent malheureusement, on reproche dès qu'un jeune de banlieue se tue, à la police 
d'avoir causé cette mort. Il serait temps que chacun prenne ses responsabilités, tant les 
services de l'ordre que les jeunes, désoeuvrés, qui n'ont pour seul exutoire que les forces de 
l'ordre pour extérioriser leur mal de vivre. Que les policiers arrêtent de faire du zèle, que les 
jeunes arrêtent leurs provocations, nous sommes tous responsables... P.S. : et moi j'ai des 
enfants ! à qui j'inculque le respect de soi et des autres !!! 
  
 ----- |  ----- 



63 
Chipca 
le 10/08/2009 à 10h42 
réponse à REGLO 
ces problèmes ne datent pas de a politique de Sarkozy!!! Je suis pas une fan de notre président 
loin de là mais souvenez vous de la jeune policière revenant de son congé maternité renversée 
par des voyous du Val fourré à cette époque ce n'était pas Sarkozy mais Mitterrand et dans les 
cités cela allait déjà très très mal!!! Et je sais de quoi je parle à l'époque j'habitais à côté du 
Val Fourré!!! 
  
 ----- |  ----- 
64 
colisreg 
le 10/08/2009 à 10h41 
écoeurée 
à vomir nana!! je vous plaindrais presque ! vous avez ou vous n'avez pas d'enfants ou petits 
enfants! méditez dans votre tanière! les accidents? la maladie? la mort?  
  
 ----- |  ----- 
65 
COUSIN HUBE 
le 10/08/2009 à 10h36 
MERDE !!!!! 
Merde encore un jeune au tapis. La moto était à lui ? Etait-elle en règle pour la voie publique ? 
Avait-il un Casque ? Mourir si jeune, pour RIEN. On se pose des questions. La Police a fait 
son boulot, c'est sûr, mais certains diront que NON. Personnellement je m'arrête à un contrôle, 
je ne crains rien de la Police. Je n'en ai pas peur. Arrêtons les infractions si quelconque soient 
elles et la Police n'existera plus. Respectons la mémoire du jeune, mais respectons la Police, la 
population etc.... Les abribus, les véhicules ..... était-il nécessaire de les brûler ? Pensons nous 
que ces actes vont faire avancer les choses ? Donnons toute puissance à nos forces de l'ordre, 
les journaux vont être obligés de quintupler leurs pages pour couvrir tous les actes d'incivilités 
en FRANCE. Car si les Forces de l'Ordre "TIRENT" sur tout ce qui est HORS la loi, il y a du 
boulot. Aller les jeunes, montrez nous que vous êtes respectueux des lois, çà va changer de ce 
qu'on entend de vous. Etes-vous prêts à respecter les lois ? Si c'est le cas je dis BRAVO, il n'y 
aura plus de fait-divers en FRANCE. Mais permettez-moi d'en douter. 
66 
noname 
le 10/08/2009 à 10h36 
@ reglo 
nana voulait dire un voyou de moins donc elle a raison... 
  
 ----- |  ----- 
67 
odedebrune 
le 10/08/2009 à 10h34 
accident 
Bientôt les gens vont s'en prendre au seul fait de port d'uniforme, et les uniformes deviendront 
les quilles du jeu et là on applaudira!!! C'est honteux de faire systématiquement le PV de la 
police, ils sont là pour faire respecter le code et la loi , ils ne sont pas là pour se faire 
dégommer!!! et ce jour là si hélas celà se produit ,es-ce que les citadins vont avoir l'impudeur 



d'applaudir aussi fort ??? Les enfants ,jeunes gens de toutes nationalité respectez les lois du 
Pays! Je vis a l'étranger par choix mais il ne viendrait pas a l'idée de violer les lois du Pays 
  
 ----- |  ----- 
68 
keufran 
le 10/08/2009 à 10h33 
Aïe 
Condoléances à la famille, mais pourquoi fuir la police ? q'avais tu a cacher ? ? Dommage de 
perde la vie si tot 
  
 ----- |  ----- 
69 
marina 
le 10/08/2009 à 10h33 
COMME D'HAB 
Dès qu'il s'agit d'un accident du à un contrôle de police et que le ou les personnes décèdent il 
y a le feu.... des voitures sont brûlées, dégradations de magasins etc... la police a toujours 
tort.... Mais lorsqu'un ou plusieurs représentants des forces de l'ordre se font attaquer, 
caillasser ou tirer dessus comme des lapins ... IL FAUT LA FERMER....ET BIEN NON.... 
  
 ----- |  ----- 
70 
Chipca 
le 10/08/2009 à 10h31 
Pauvre pseudo jeune 
arrêtez de les appeler des jeunes!!! Quand on cherche à fuir un contrôle de police c'est que 
l'on a quelque chose à ce repprocher donc on passe du statut de jeune à délinquant tout 
simplement!!! Et qui sème le vent récolte le tempête!!! 
71 
TOFF92 
le 10/08/2009 à 10h29 
Les policiers 
ont été appelés par les habitants pour faire cesser le bruit donc ils n'ont fait que leur travail, 
courage à eux. 
  
 ----- |  ----- 
72 
HAU 
le 10/08/2009 à 10h28 
Wait and see 
Il ne faut préjuger de rien. Attendons les résultats de l'enquête. Ceci étant lorsque l'on a rien à 
se reprocher on ne fuit pas un contrôle de police. 
  
 ----- |  ----- 
73 
flogod 
le 10/08/2009 à 10h28 
Il faut toujours obeir à la police sinon !!!! 
Il a voulut jouer au plus malin avec la police. Il est mort par sa propre bétisse. 



  
 ----- |  ----- 
74 
roza 
le 10/08/2009 à 10h27 
la faute à qui? 
surement pas de la police! Ce jeune n'avait qu'à s'arreter au lieu de fuir. 
  
 ----- |  ----- 
75 
colisreg 
le 10/08/2009 à 10h26 
SVP,un peu de discernement messieurs les policiers 
ce jeune n'aurait peut-être pas dû prendre la fuite mais ces courses poursuites sont abusives, et 
encore une fois un gamin est mort! j'ai vécu une situation analogue pour un copain de mon fils 
qui a eu peur d'un contrôle, il est reparti, a voulu s'arrêter mais vu l'attitude des policiers, a 
accéléré de nouveau - il a été poursuivi par des voitures et motos de police (se rajoutant au fur 
et à mesure du trajet) jusqu'à l'accident! dieu merci il est en vie! mais il faut savoir aussi 
qu'après l'accident, au sol, à demi inconscient, et gravement blessé, il s'est fait taper par les 
policiers - coups de pieds!! (témoins +++) à l'hôpital, où je me suis déplacée pour avoir des 
nouvelles, les policiers ont été limites!!! avec moi!!! mais je connais bien le système 
hospitalier! je peux comprendre le travail de la police mais il faudrait qu'ils arrêtent de traiter 
tous les jeunes comme de grands bandits quand ils n'obtempèrent pas à ce type de contrôle! 
parfois ce n'est qu'un problème de retard de démarches administratives! avec ce 
comportement, ces courses poursuites, tous le monde sait et les policiers savent très bien qu'il 
ne peut qu'y avoir un accident au bout! même s'ils ne percutent pas directement les engins - ce 
qui est considéré comme "non responsabilité" dans ces accidents - une réaction de peur faire 
faire n'importe quoi, surtout chez les ados! ce ne sont pas forcément des grands délinquants! 
un peu de discernement messieurs les policiers! mieux vaut laisser partir un jeune que de le 
conduire à la mort! les plus grands voyous ne s'exposent pas ainsi, eux! alors avec vos 
voitures et vos motos allez les chercher où ils sont! ce sera plus honorable, cela répondra à 
vos missions! et vos enquêtes seront encore plus intéressantes! une maman,  
76 
Eric 93 
le 10/08/2009 à 10h24 
On doit obtempérer à la Police!! 
Moi je ne comprend pas pour quelle raison on fui la police si on à rien à sa reprocher ?? 
Sinon... 
  
 ----- |  ----- 
77 
REGLO 
le 10/08/2009 à 10h22 
@nana 
Tu n'as surement pas d'enfant pour dire une chose pareil. SI tu en as j'espere pour toi qu'il ne 
paieront pas tes paroles infames.. 
  
 ----- |  ----- 



78 
jackyl 
le 10/08/2009 à 10h21 
et ce n'est pas fini. 
Que voulez- vous ,tant que la justice sera clémente à l'égard des délinquants ,rien ne changera 
dans ca pays,puisqu'aussitôt qu'un jeune est en"défaut"c'est toujours la faute de la police.Il 
serait plus que temps que notre justice ouvre les yeux,afin de s'apercevoir qu'il y a un réel 
probléme à donner continuellement raison aux "gentils voyous".Ensuite ,il ne faut pas 
s'étonner que tout dégénère dans la violence.POLICE ET JUSTICE, accordées vos violons. 
  
 ----- |  ----- 
79 
REGLO 
le 10/08/2009 à 10h18 
Tout cela est voulu!! 
Un juste equilibre entre tout va bien et tout va mal en banlieue. C'est la politique de Sarkozy. 
Avec ses sbires comme Amara et autres vendus de la politique. On nous ment constament. 
  
 ----- |  ----- 
80 
seb93 
le 10/08/2009 à 10h10 
c est les risques a prendre  
Souvent j en vois en moto de cross ils font n importe quoi!!! souvent sans casque c est des 
dangers pour les autres usagers de la route et de la voie publique et le jour ou ils buttent 
quelqu un c est jamais de leur faute. c est malheureux mais c est les risques. utilisateur des 2 
roues moi mm je sais tres bien que si on me fait signe je m arrete mm si g quelque chose a me 
reprocher.vaut mieu une amende, que de finir mort. 
81 
pitbull 
le 10/08/2009 à 10h08 
arrete  
pourquoi vous dit toujour que ce n es pas la faute de la police si vous habiter pas dans la 
meme site de ce jeune qui es decede vous ne pouvez rien dire. moi j y habite et je vois bien 
tout les jours la police qui vous taquiner pour un oui ou pour un non . ils ont arrete ce jeune il 
y a 3 jour quand il travaillais en livrans dans mon batiment pour rien alors la police si elle es 
coupable il faut la sanctionner pas toujour les jeunes . et pourquoi prendre un jeune en chasse ? 
pourquoi arrete toujour les meme? pourquoi pousser les jeunes a bout? maintenent on attent 
les reponse a tout ca . pitbull  
  
 ----- |  ----- 
82 
pauletouche 
le 10/08/2009 à 10h05 
Mais que fait la police 
Quand est-ce que la police comprendra qu'il faut qu'ils arrêtent de faire leur travail, ne plus 
répondre aux plaintes des habitants, qui ont juste peur que leur enfant se fasse renversé par 
une moto ou un quad et surtout qu'ils doivent toujours laissé filer un gars qui ne veut pas se 
soustraire à un contrôle. Sinon ce serait trop facile on empecherait toujours les fauteurs de 
troubles faire ce qu'ils veulent!!! Y a quand même des coins en FRANCE ou on peut encore 



faire ce qu'on veut, non? sans toujours être dérangé par les forces de l'ordre!!! La police est 
coupable, c'est tout.  
  
 ----- |  ----- 
83 
aetos 
le 10/08/2009 à 09h50 
Il y en a qui cherche ! 
Tous les jeunes ne sont pas délinquants mais hier j'en ai vu deux qui roulaient à fond en 
scooter, sans casque, grillant les feux rouges, faisant des zig-zag, il y en a qui cherche la mort ! 
  
 ----- |  ----- 
84 
prunelli 
le 10/08/2009 à 09h21 
Police des Polices... 
..saisi ce qui veut dire pour les jeunes que la Police est coupable. Monsieur le Procureur 
occupez vous de faire taire les insultes contre la Justice et la Police au Tribunal de Bobigny. 
  
 ----- |  ----- 
85 
chabal 
le 10/08/2009 à 09h20 
encore des dégats!!! 
la mort d'une personne jeune ou agée et toujours très regrettable mais ce que je ne 
comprendrais jamais c'est le fait de dégrader et de bruler les voitures de pauvres ouvriers qui 
n'ont pas les moyens d'en changer ou qui sont peut-etre chomeurs et qui en ont besoin pour 
trouver du boulot et de détériorer des lycés et abrits bus qu'il va falloir repayer,ils emm.....e 
qui? toujours les pauvres ouvriers et non l'etat ou la police ou les pompiers,ils n'ont vraiment 
un pois chiche a la place du cerveau,mème que la colère fait faire n'importe quoi!!surtout dans 
la majorité des cas en fautes!!!chabal 
86 
lepetit93 
le 10/08/2009 à 09h07 
et c'est reparti 
et c'est reparti pour plusieurs nuits d'émeutes, de voitures brulées etc. et les jeunes vont encore 
dire que c'est la faute de la police. c'est toujours le même refrain 
  
 ----- |  ----- 
87 
francoise12 
le 10/08/2009 à 09h04 
jeune tué à Bagnolet 
Encore un drame dont la seule cause est l'irresponsabilité, la non obéissance aux lois, le non 
respect des autres. Conséquences épouvantables, mais inéluctables. Ces tragiques évènements 
(voire Pontpoint, entre autres) serviront-ils enfin de lecon ? La police fait son travail, on ne 
peut la mettre en cause, sauf mauvaise foi évidente. 
  
 ----- |  ----- 



88 
surfer 
le 10/08/2009 à 08h45 
Faudrait peut-être rappeller  
à chacun et à tout le monde qu'à un barrage de forces de l'ordre ou sur injonction des 
fonctionnaires de police ou de gendarmerie on s'arrête ! On peut être pour ou contre mais c'est 
comme ça ! Dans tous les pays c'est ainsi. Dans toutes les démocraties, l'Etat qui représente 
les citoyens confie à des personnels assermentés la mission de faire respecter les lois et 
règlements votés par les représentants du peuple. Si des personnes souhaitent s'affranchir de 
ces règles, qu'elles les changent !  
  
 ----- |  ----- 
89 
XYZ City Hunter 
le 10/08/2009 à 08h44 
Faut dire la vérité! 
Je vous demande de regarder attentivement la photo de l'article et dites moi si vous voyez une 
roue de scooter ou de MOTOCROSS !!!????? moi j'y vois bien une roue de MOTOCROSS 
donc engin non homologué pour la circulation sur la voie publique (si certain d'entre vous ne 
savent pas ce que veut dire non homologué cela veut dire INTERDIT). Le jeune est mort 
certes mais il n'avait qu'à obtempérer! Force doit rester à la loi !!!! 
  
 ----- |  ----- 
90 
ventral 
le 10/08/2009 à 08h42 
comme d'habitude... 
L'Etat est obligé d'assurer la tranquililé du quartier ou demeurait cet inconscient , qui s'est tué 
en voulant fuir devant ses responsabilités .Pourquoi fuir devant un controle de police ? 
Qu'avait-il à se reprocher ? Cet accident de la circulation ne doit pas être imputé à la police , 
mais bien sur à ce garçon .  
91 
bombom 
le 10/08/2009 à 08h33 
Et c'est malin de fuire la police ? 
C'est toujours la même chose en france les faits sont toujours retourné contre les forces de 
l'ordre. Mais on n'oublie quand même que le principal responsable est le jeune lui-même. 
Alors il est évident que sa mort n'en reste pas moins un drame mais en faire une victime des 
méchant force de l'ordre qui n'avait rien à se rapprocher est inadmissible. La mort de policiers 
entraine moins de compassion c'est vraiment un comble. Donc voila le policiers qui fond un 
metier difficile surtout en seine saint denis son encore pris à partie par l'opinion publique et 
c'est eux qui sont responsable des violences. Notre société marche vraiment sur la tête. 
  
 ----- |  ----- 
92 
Mika93 
le 10/08/2009 à 08h29 
Exactement Abdelwahab 
Que la police continue son travail, car s'il n'y avait pas de police dans certains quartier on ne 
pourrait plus si promener tranquillement... De plus comme le dis BMovie, il aurait pu 



renversé d'autre innocent donc il ne faut pas trop se plaindre cela ne se termine pas si mal que 
sa, il aurait du s'arrêter et c'est tout, c'est par contre regrétable pour la famille a laquelle 
j'adresse toutes mes condoléances 
  
 ----- |  ----- 
93 
François 
le 10/08/2009 à 08h28 
Arrêtez svp!! 
Si ce jeune s'était arrêté, il serait aujourd'hui encore en vie!! C'est malheureusement çà la 
réalité. C'est trop facile de taper sur la police. Qu'on m'explique pourquoi systématiquement, 
la majorité de ces jeunes refusent d'obtempérer. Je trouve lamentable les réactions de certains 
qui incriminent la Police.  
  
 ----- |  ----- 
94 
Raleur 
le 10/08/2009 à 08h26 
Comme d'habitude ...... 
Hé oui comme d'habitude encore un qui ne se plie pas à la loi et le résultat il se plante et 
décéde. Dans quelle société vivons-nous ? Quand je constate sur ce forum la réaction de 
certains qui mettent en cause la police pour un oui ou pour un non je me dis que l'avenir ne va 
pas être brillant en Seine Saint Denis. Allez taper sur la police mais surtout j'espère que vous 
n'aurez jamais besoin d'elle. 
  
 ----- |  ----- 
95 
Bmovie 
le 10/08/2009 à 07h54 
pffff 
leglise :"Mort parce que une voiture de la police lui a bloquer le passage." non. Mort 
parcequ'il ne s'est pas arreté à un contrôle de police. Et encore heureux qu'il soit le seul, il 
aurait pu aussi faucher des piétons, une mere de famille innocente, un autre enfant du quartier, 
etc...  
96 
Mika93 
le 10/08/2009 à 07h52 
Encore 
S'il ne s'est pas arrêter c'est qu'il avait sans doute quelque chose à se reprocher, non? Comme 
d'habitude dans ce genre de situation, certains jeunes en profite pour tout casser pour que l'on 
parle d'eux dans les journaux, c'est navrant et ne ramenera pas à la vie leur camarade ! 
  
 ----- |  ----- 
97 
idira 
le 10/08/2009 à 07h50 
Iziah 
un peu bizard tout ce que tu dis tu travailles au chi de montreuil , donc tu n'étais pas sur les 
lieux au moment ou c'est arrivée? de plus si les pompier ont attendu avant de dire qu'il était 
mort, une bonne heure, c'est toujours comme cela, on annonce jamais rapidement a la façon 



d'un certain nico sans etre sur deja et ensuite en essayant de préparé un peu la famille donc 
rien d'anormala cela ( de plus sils avaient pu le sauver un espoir).. ce qui est anormal c'est de 
toujours taper sur les pompiers ! qui sont la pour tous faire pour essayer de sauver les 
personnes. Alors faut arreter de taper sur les pompiers! merci  
  
 ----- |  ----- 
98 
un citoyen 
le 10/08/2009 à 07h45 
plus de regle c le malheur 
Encore une fois on ne respecte pas le minimum et c'est un drame. Encore une fois on souffre 
alors on brule , on casse. Encore une fois la jeunesse n'a pas compris. Condoléances à la 
famille qui n'a pas su, pu ou voulu apprendre un minimum de règle à son jeune enfant.  
  
 ----- |  ----- 
99 
lyonnaise  
le 10/08/2009 à 07h44 
reponse iziah 
meme si tu travailles au chi de montreuil ce n est peut etre pas a toi de porter des 
commentaires normal ou pas normal concernant sa reanimation effectuee par les pompiers qui 
font leur travail apres concernant les policiers et leur dispositif de securite je ne pense pas non 
plus que tu puisses y porter un jugement et pour cause je sais comment ca se passe les 
policiers sur le terrain ont une hierarchie et une procedure a respecter pour une enquete 
judiciaire donc tes precisions sont sans imortance juste blessant pour des pompiers et des 
policiers auxquelles tu remets leur facon de travailler !!!reste a ton metier  
  
 ----- |  ----- 
100 
Citoyen de France 
le 10/08/2009 à 07h42 
Devoir de réserve 
Devoir de réserve et secret médical, vous savez ce que c'est ? Vous en savez des choses ! Peut 
être êtes vous ambulancier,infirmier, médecin, policier et légiste ? Sans doute à cause des 
réductions de poste dans la fonction publique, vous êtes obligés de cumuler les emplois ! A 
moins que votre témoignage ne soit uniquement orienté à charge contre la police, ce qui est 
gratuit et pas très malin ! 
101 
ciuc 
le 10/08/2009 à 11h01 
pourquoi s'est il enfuit alors ??? 
si c'est pas un voyou pourquoi s'est il enfui ?? pourquoi sur la photo on voit une roue de moto 
cross ??  
  
 ----- |  ----- 
102 
strym 
le 10/08/2009 à 11h00 



 
aux dernieres nouvelles 2 nouveaux temoins (un jeune et une dame agée) apportent des 
precisions, apparement un vehicule de police aurait percuté le jeune... 
  
 ----- |  ----- 
103 
mel47 
le 10/08/2009 à 10h59 
jusqu'à quand ? 
jusqu'à quand devra-t-on assister, dès qu'un "jeune" décède parce qu'il ne veut pas se 
soumettre à un contrôle, à des scènes d'émeutes avec voitures brûlées, et dégradations 
diverses ? non seulement les habitants de certains quartiers doivent supporter les nuisances 
sonores et autres, des bandes de ces "pauvres jeunes qui ne trouvent pas de travail"...., mais il 
faut qu'ils acceptent de voir leurs voitures détruites et leur quartier mis à sac. le gouvernement 
se félicite lorsqu'il n'y a "que" quelques dizaines de voitures brûlées... je trouve qu'en France, 
nous avons beaucoup de patience avec certains. je me suis toujours posé la question : si un 
jour, mon fils et ses copains s'étaient mis à incendier une voiture dans la rue, combien de 
temps seraient-ils restés libres ?  
  
 ----- |  ----- 
104 
Le Saint 
le 10/08/2009 à 10h57 
Trial, trail, mini-bike, motocross... 
salut Aurélie, je suis à peu près certain qu'il ne s'agit pas d'une moto de trial, mais d'une 
minimoto (mini bike) ou moto de cross de petite cylindrée. Donc peut-être même pas un trail 
(ne pas confondre trial et trail). Ce n'est pas pareil merci... Jean-Luc 
  
 ----- |  ----- 
105 
pemmore 
le 10/08/2009 à 10h56 
et la panique faut y penser. 
la police ou gendarmerie devrait avoir d'autres moyens bien plus sophistiqués pour arréter les 
contrevenants de la route comme le pistage des téléphones portables. C'est triste pour cette 
famille et ce jeune. C'est terrible pour ce fonctionnaire transformé en quelques secondes en 
assassin et essayant de réanimer un gamin de l'àge de son fils. Moi à sa place je 
démissionnerait immédiatement. 
106 
yahn 
le 10/08/2009 à 04h41 
pourquoi cette violence  
le jeune est mort personne ni pourra rien alort allez dire au jeune de la noue et du clos francais 
que tout ceux qui font ne sert a rien bruller 20 voiture est se battre avec la police ne le 
raménera pas a la vie  
  
 ----- |  ----- 
107 
RoNiDo 
le 10/08/2009 à 04h19 



Rest In peace 
Un mot a dire R I P . Je ne veux en aucun cas prendre partis simplement dire que la mort c'est 
douloureux et qu'on doit tous etre solidaire avec la famille et non pas vandalisé ou brulé la 
voiture d'autrui . Sa me rapelle un peu l'histoire du boulevard auriol apré la mort de personne 
on demande si il été en situation reguliere ? la verité pleuront un de nos frere partis quelque 
soit la raison .  
  
 ----- |  ----- 
108 
leglise 
le 10/08/2009 à 04h14 
MENSONGE  
Mort parce que une voiture de la police lui a bloquer le passage. 
  
 ----- |  ----- 
109 
Bagnolet-man 
le 10/08/2009 à 04h14 
Stop  
Condoléances à sont frère et la famille . 
  
 ----- |  ----- 
110 
mireille  
le 10/08/2009 à 04h14 
choquer  
je suis choquer jhabite la citer de la noue a montreuil pas loin de bagnolet les jeune du 
quartier font preuve dune extreme violence face a la police est brulle des voiture je ne vois pas 
pourquoi il font sa ou est lintéré  
111 
Bagnolet-man 
le 10/08/2009 à 04h13 
Mensonge 
Je pense que comme d'habitude mensonge il y a, moi meme issu du meme quartier que le 
jeune décédé n'est pas un voyou et que la police ne dit pas tout j'ai passé la soirée en bas et j'ai 
vu des poubelles brûlés etc... la police cherche la bête est la trouve voila le fruit de la répretion 
de Mr sarkozy ... bagnolet pendant les émeutes de clichy et autre na pas bouger mais la c'est 
trop !!! La police ne protége plus les citoyens honnête qui boss comme moi c'est fini payer 
des impôts pour se faire tuer non Merci !!! 
  
 ----- |  ----- 
112 
Soutien à la PN 
le 10/08/2009 à 04h10 
Et si? 
Et si la police n'avait rien fait? Que ce jeune continuait sa virée nocturne, qu'aurait-t-on dit si 
il avait percuté un enfant ou quelqu'un d'autre? Le plus triste est pour sa famille. Ce jeune 
homme a joué, il en a payé de sa vie!! C'est peu être pour cela qu'il faut un permis de conduire 
pour les motos. J'en ai marre d'entendre "arrêter de salir sa mémoire". Personne ne l'a obligé a 
conduire cette moto, personne ne l'a obligé a fuir le contrôle. Il a fait ses choix en son âme et 



conscience!!! Et pour conclure, j'invite toutes les personnes mécontent du travail effectué par 
la police à expliquer aux personnes composant le 17 pourquoi aucun véhicule de police ne se 
déplacera pour leur venir en aide en cas danger pour eux ou pour autrui!! 
  
 ----- |  ----- 
113 
lyonnaise  
le 10/08/2009 à 04h05 
reponse oto75 
rip pour le jeune ok c est malheureux mais le materiel c est toi qui trime pour te le payer ta 
reaction est stupide comme pour beaucoup d autres  
  
 ----- |  ----- 
114 
oto75 
le 10/08/2009 à 03h52 
r.i.p 
r.i.p pour ce jeune décédé le reste c ke du materiel 
  
 ----- |  ----- 
115 
linda 
le 10/08/2009 à 03h47 
montreuilloise 
le pauvre jeune homme est mort paix a son ame mais pourquoi les jeune de la noue montreuil 
brule tout sur leur passage est afronte la police a la barre de fer dite moi  
116 
ricos05 
le 10/08/2009 à 03h34 
bsr 
je sui enrager jhabitte a bagnolet et le ptit qui est mort je le connait sont grand frerre habitte 
dans ma tour.se qui ses produit se soir est recurant y a meme pa une deux semaine de sa un 
jeune a ete pourchasser par la police le jeune etait en quad sans casque jai vu la scene de chez 
moi 20m plus loin le jeune etait au sol la fourche du quad plier et dapret le policier i a 
percuter une voiture se qui est bizar c que la voiture en question avait que la poigner de la 
portier casser.je vais pa vous cacher que je sui facher.et si sa continu comme sa je crain une 
nouvelle vague démeute 
  
 ----- |  ----- 
117 
@nto 
le 10/08/2009 à 03h32 
Encore une victime 
Bien-sûr que non ce n'était pas un voyou ! Refuser de se soumettre à un contrôle de police 
nous montre tout de suite qu'on a affaire à un citoyen parfaitement honnête, qui n'a rien à se 
reprocher ;) Il fallait tout simplement le laisser partir, le pauvre. Laissons maintenant ses amis 
brûler nos voitures et nos écoles ; ce n'est rien, c'est juste de la colère. N'oubliez pas : ce sont 
les victimes, comme toujours ! 
  
 ----- |  ----- 



118 
ricos05 
le 10/08/2009 à 03h21 
bsr 
je sui enrager jhabitte a bagnolet et le ptit qui est mort je le connait sont grand frerre habitte 
dans ma tour.se qui ses produit se soir est recurant y a meme pa une deux semaine de sa un 
jeune a ete pourchasser par la police le jeune etait en quad sans casque jai vu la scene de chez 
moi 20m plus loin le jeune etait au sol la fourche du quad plier et dapret le policier i a 
percuter une voiture se qui est bizar c que la voiture en question avait que la poigner de la 
portier casser.je vais pa vous cacher que je sui facher.et si sa continu comme sa je crain une 
nouvelle vague démeute 
  
 ----- |  ----- 
119 
soso93170 
le 10/08/2009 à 03h08 
émeute encore 
émeute a bagnolet et aussi a la ville voissine montreuil au quartier de lanoue!! 
  
 ----- |  ----- 
120 
dragon 
le 10/08/2009 à 03h06 
reponse a mail.by.night@gmail.com 
Merci !! Avec tous ses commentaires anti-flics, je commençais a croire que je ne vivais pas 
sur la même planète! Alors certe je n'en croise pas souvent dans mon quartier mais a chaque 
contrôle ils sont courtois aussi bien les civils que les autres. C'est peut-etre dûs au fait que 
nous sommes polis avec eux, un petit bonjours et ca met tout le monde de bonne humeur non !! 
121 
lyonnaise  
le 10/08/2009 à 02h58 
merci mail.by.night 
tout est dit les regles sont les memes pour tous !!! malheureusement quand on veut jouer on 
gagne ou on perd !!!  
  
 ----- |  ----- 
122 
mèredefamilledansunecité 
le 10/08/2009 à 02h56 
la loi de la jungle 
Je suis bien d'accord. Dans certains quartiers de la banlieue parisienne, ces pauvres jeunes 
adolescents victimes font régner la terreur chez les habitants. Ils pétaradent à toute heure du 
jour et de la nuit avec des véhicules volés. Ils calcinent les voitures qui viennent d'ailleurs. Ils 
se permettent tout et n'importe quoi dans une impunité totale. Rien ne justifie la mort d'un être 
humain et je ne pense pas qu'il s'agisse d'autre chose que d'un accident. Quand apprendront-ils 
que la vie c'est pas le festival de "je fais ce que je veux" et surtout n'importe quoi ? 
  
 ----- |  ----- 



123 
Tyson 
le 10/08/2009 à 02h52 
Soutien au Fonctionnaire  
ils ne mérite effectivement pas de mourrir certe mais qd la police me fait signe moi aussi je 
m'arrete mais bon apparement c pas au gout de tout le monde, il a voulu jouer il a perdu ce qui 
est certain c'est que maintenant on va donner tout les tort àla police parceque elle aura 
déclancher les prochaines emeutes qu'on va découvrir dans les prochains jour sur ce meme 
journal.. Ce qui est malheureux c'est qu'aujourd'hui on va nous mettre des milliers de radar 
pour la sécurité routiere mais qd la police essaye de la faire appliquer bah voilà ce qui arrive, 
on devrai faire passer quelque citoyen dans VIE MA VIE de flic dans le 93 ca ferai changer 
d'avis beaucoup de monde sur la Police et ses missions. 
  
 ----- |  ----- 
124 
romain 
le 10/08/2009 à 02h51 
émeute Bagnolet et Lanoue montreuil 
jabite a romainville a coté de laciden jsui pasé a bagnolet tt cramé é pui je sui passé par le 
quartier voisin la méme é a LaNoue montreuil plusieur voiture brulé e des camion de crs face 
au jeune du quartier du clos français voisin du quartier de lanoue.. mé pk sa arété!! jeune 
homme repoze en paix!!!! 
  
 ----- |  ----- 
125 
toutvamal 
le 10/08/2009 à 02h50 
et puis quoi encore? 
Si il n'avait rien a se reprocher, pourquoi cherchait-il a fuir le controle de police? Attendons 
de voir le rapport d'enquete. Il commence a en avoir marre de ce pays ou l'on defends celui 
qui prends la fuite, celui qui n'a pas ses papiers, celui qui frappe sans raisons... Reveillez 
vous!!! Une mort n'est jamais merite pour personne, nous sommes tous bien d'accord et pour 
qui que ce soit. Paix a l'ame de ce jeune. Mais arretons de pleurer le sort de ceux qui ont 
choisi de contourner la loi. 
126 
mail.by.night@gmail.com 
le 10/08/2009 à 02h38 
Ou est le probleme 
Je suis Arabe. J'ai une voiture et un scooter. Quand la police me fait signe de m'arreter, je 
signale et je m'arrete sur le cote. Les fonctionnaires sont courtois et le controle dure 2 minutes 
et c'est fini. Je ne vois pas pourquoi fuir, prendre des risques... pour ca. Dans des pays comme 
les USA ou l'Algerie, si vous prennez la fuite a un controle, ils peuvent meme tirer et 
personne ne viendra raler apres. Il y a des regles, il faut les respecter. C'est pas plus complique 
que cela. Puis arretez de vous victimiser, essayez le travail, ca marche. 
  
 ----- |  ----- 
127 
planete mars 
le 10/08/2009 à 02h36 



TRAGIQUE MAIS ANORMAL  
LA MORT D UNE PERSONNE EST TRAGIQUE QUELQUE SOIT LA MANIERE DONT 
ELLE EST DECEDEE. MES CONDOLEANCES A LA FAMILLE MAIS LA LOI EST LA 
MEME POUR TOUS ALORS SI ON NE LA RESPECTE PAS ON S ATTEND A DES 
SANCTIONS FUTURES. POURQUOI TOUJOURS INCRIMINER DES GENS QUI 
ESSAYENT DE FAIRE LEUR TRAVAIL COURAGE AUX POLICIERS QUI VONT 
DEVOIR FAIRE FACE AUX MEDIAS, A LEUR HIERARCHIE, ET AUX COLLEGUES 
DE L IGS QUI VONT TOUT FAIRE POUR LES ENFONCER. C EST CA LA FRANCE 
ENCORE BRAVO. 
  
 ----- |  ----- 
128 
malilou 
le 10/08/2009 à 02h31 
et les policiers dans tous ca! 
c'est bien beau de défendre un parti, on ne sait pas si c'etait ou non un "innocent" (encore que 
je trouve fort dommage de s'enfuir quand on a rien a se reprocher), ni si c'est plus ou moins de 
la faute des "flics"! mais moi je suis la compagne d'un "flic" qui est sur le terrain et c'est moi 
et tant d'autres qui esperont qu'ils rentrent entiers à la maison et sans incidents! tous ca parce 
qu'en reponse a cette tragédie, des VOYOUS brulent, aggressent et démolissent, des biens qui 
ne sont pas à eux et des "flics" qui n'y sont pour rien dans cette histoire!! vive la facon d'agir 
de ces jeunes! 
  
 ----- |  ----- 
129 
jeune de bagnolet 
le 10/08/2009 à 02h28 
bande de menteurs 
L'accident ne s'ai pas d'y tout passé comme sa... Déja le jeune conduisais une moto et non un 
scooter et par rapport aux personnes qui été sur le lieu de l'accident la police lui a bloqué la 
route. Vers 21h il été deja a l'hopital décédé. Qua son âme repose en paix et mes condoléances 
a toute sa famille. 
  
 ----- |  ----- 
130 
lyonnaise  
le 10/08/2009 à 02h23 
 
il ne meritait pas la mort mais meritait d apprendre les regles quand on vit en societe comme 
beaucoup d autres a un controle on s arrete et les policiers ont fait leur boulot 
malheureusement le jeune s est tue !!! encore une bonne raison pour certains pour mettre le 
feu alors qu il ne connaissait peut etre pas ce jeune !!! 
131 
habitante 
le 10/08/2009 à 02h22 
réponse a ness ness 
mais les jeunes le cherche et out le monde le sait et ne dit rien, en effet faire des rodéos avec 
des motos non homologué n'est pas dangereux( enfin pour eux), il ne faut pas se plaindre par 
la suite si ily'a des dégats! chacun donne son pinion on est en démocratie! 
  



 ----- |  ----- 
132 
petititi 
le 10/08/2009 à 02h21 
c malheureux mais 
repose en paix c vrai que c malheureux cela aurait pu être un de mes fils mais pensez aussi au 
père de famille qui se trouve réquisitionné pour maintenir l'ordre ce soir croyez vous que nous 
n'allons pas être inquiet aussi à savoir si tout va bien je ne pense pas que les dégradations sur 
les biens des autres personnes du quartier où sur les forces de l'ordre calmeront la peine de la 
famille du jeune homme c'est de la violence gratuite perpétrée par des gens qui ne 
connaissaient probablement pas le jeune homme mes pensées accompagne cette famille en 
douleur et bon courage aux autres 
  
 ----- |  ----- 
133 
Pascal 
le 10/08/2009 à 02h15 
oui encore... 
Evidemment l'issue est dramatique, c'est regrettable. Il y a quand même une chose que chacun 
sait : quand ça commence mal, ça fini mal... Que devrait faire la police ? laisser fuir tous ceux 
qui veulent se soustraire aux contrôles ? Dans ce cas il faut le dire, mais il faudra s'habituer à 
un monde sans police, y compris quand vous verrez un gugus sur votre scooter sous vos 
fenêtres ? Ah non, là dans un seul élant vous allez faire le 17 et espérer qu'ils le coincent...  
  
 ----- |  ----- 
134 
nessness 
le 10/08/2009 à 02h04 
 
je vois des réactions incompréhensibles? depuis quand un jeune mérite de mourir? ok il s'est 
pas arrêté et alors??? c'est pour ca qu'il méritait la mort, mr ASSEZ??? et oui fautle dire, la 
police peut être fautive dans certaines situations et là c'est le cas....Allah Arrahmo, 
condoléance a sa famille, ses amies, ses connaissances.... 
  
 ----- |  ----- 
135 
drbobbie 
le 10/08/2009 à 02h01 
c idiot 
Condoléances à la famille c évident... personne ne mérite de mourir délinquant ou pas, comme 
personne mérite que l on ne lui fasse de mal.. alors es un jeu? se faire poursuivre par la police 
ne mène pas loin et reste dangereux pour preuve...on peux même en mourir...alors un contrôle 
de papier ou autre, suffit de l accepter. Il y a d règles dans ce pays mais il reste une minorité 
qui ne souhaite pas les respecter, on voit vite ou cela nous mène... encore des jours d émeutes 
ou incidents???!!, courage aux policiers... courage à la famille.....  
136 
tdk77 
le 10/08/2009 à 01h51 
 
Et bien bravo, la police... une pensée à ce fonctionnaire de police qui va passer sa nuit en 



garde à vue alors qu'il voulait faire son travail. Je pense que c'est encore la faute de la 
société...lol. C'est la socite, vous et moi qui a demande à ce jeune loulou de se mettre dans le 
candelabre? je pense pas, mais maintenant, des gens vont être sans voiture demain, car elles 
seront brulées, c'est la coutume. Une honte, Franchement, au maroc ou autre, nous n'en 
parlerions même pas.... 
  
 ----- |  ----- 
137 
dragon 
le 10/08/2009 à 01h48 
reponse a jeune du 93 
"Soyons sérieux", s'était pas mal comme titre mais après j'ai rien compris ! Toujours est'il que 
quand la police fait bien son travail ça gène pas mal de monde donc leur casser du sucre sur le 
dos pour les décrédibiliser cela devient un passe-temps . Ce jeune ne méritait pas de mourrir 
mais il devait accepter le controle de police !  
  
 ----- |  ----- 
138 
repose en paix 
le 10/08/2009 à 01h35 
paix à son ame une pensé à sa famille 
c'est vrément triste il est mort bétement je pense pas qu'il soit un vouyou il a voulu échapper 
au controle de police il avait ses raison vous n'avez pas à le juger ou a vous réjouir parceque 
selon vous s'était un voyou donc il le mérité si vous pensez sa vous etes vrément betes et sans 
coeur Toutes mes condoleances à sa familles et à ses proches 
  
 ----- |  ----- 
139 
fachoda 
le 10/08/2009 à 01h33 
 
bon courage a ces policiers qui ont fait leur métier exigez des ordres écrits de vos chefs  
  
 ----- |  ----- 
140 
Elle. 
le 10/08/2009 à 01h29 
Yakou <3 
Je suis révoltée de lire certains de vos commentaires. Vous vous voilez la face et preferez dire 
que la police à toujours bien fait son travail. Nous ne savons pas qui est en tord pour le 
moment, mais combien d'autre morts et combien d'autre bavures policières vous faudat-il pour 
vous rendre enfin compte que nous ne sommes plus protégés? Combien de larmes vous faut-il? 
Combien de familles meurtries et déchirées? Ce n'était peut être pas un cas de bavures, mais il 
y en a eu des cas que l'on a jamais daigné soulever. Les médias nous rabaisse et nous humilis, 
nous qui pleuront déjà la mort de notre FRERE et non d'un simple "livreur de pizza". Nos 
protecteurs sont nos bourreaux. 
 
141 
jeune du 93 
le 10/08/2009 à 01h28 



Soyons sérieux... 
Lorsque se sait innocent, on fuit lorsque des agents de police nous demande de nous arrêter. 
Etre à scooter permet donc de s'affranchir des règles qui s'appliquent à tous puisque lorsque 
l'usager en scooter commet une infraction, il ne faut pas l'arrêter. Il suffit de taper une 
accélération pour faire la police abandonner toute poursuite. La police est responsable 
lorsqu'un bandit roule à toute vitesse dans les rues, qu'il met en danger des innocents, lui-
même, et les policiers qui font leur travail. Soyons sérieux : soutenir ces idées décrédibilise le 
combat qui doit pourtant être mené pour mettre fin aux abus policiers qui sont une réalité. 
Pour reprocher un comportement, il faut soi-même être irréprochable! 
  
 ----- |  ----- 
142 
mumu 
le 10/08/2009 à 01h26 
un peu de respect 
il est ou le respect pour ce jeune décédé et sa famille vous avez pas honte de raconter 
n'importe quoi je suis bagnoletaise et ce que je vois et j'entend me fend le coeur quoique qu'il 
ce soit passé hier soir un jeune garçon à perdu la vie et la famille et les amis le pleurent stop si 
vous avez rien d'autre a faire que d'écrire n'importe quoi trouvez vous une occupation autre 
que salir les personnes comme ça honte à vous  
  
 ----- |  ----- 
143 
RIP 
le 10/08/2009 à 01h25 
 
c'était un fils,un frère, un ami , une connaissance pr certains , quelqu'un avec qui on a grandi , 
qui a grandi avec nos frères et soeurs , Repose en paix Yacou , condoléances à toute la famille  
  
 ----- |  ----- 
144 
Meinfreud 
le 10/08/2009 à 01h22 
trop facile 
trop facile de taper sur la police. Et très lâche de bruler la voiture du pauvre voisin! On se fout 
de ce qu'il faisait de sa vie ou de ses hobbies! A priori, le petit conduisait un engin non 
homologué et s'est planté en fuyant un contrôle de police. La faute aux policiers?? Au pire il 
serait reparti à pied et avec une amende. Pour résumer, s'il s'était arrêté, il serait toujours en 
vie, point. 
  
 ----- |  ----- 
145 
quelqu'un 
le 10/08/2009 à 01h21 
Pfff... 
Tellement plus facile de dire qu'il s'est tué tout seul... Tellement plus facile de NOUS faire 
passer pour des jeunes inconsciant à travers les médias... Tellement facile de salir et de 
rabaisser ces gens déjà bien meurtri... Les policiers on le pouvoir, ils sont fort et nous sommes 
faibles. La presse est mal placée pour dire qui a tord. Ils ne pense qu'à justifier les gestes des 
policiers, alors que les mères, les petites soeurs, les frères et les amis pleure la mort de leur 



proche et non d'un "vendeur de pizza". NON les flics n'on pas toujours bien fait leurs travail. 
HYPOCRISIE. Quand devoileront nous au grands jours les nombreuses bavures policières qui 
comment à peser sur nos coeurs en miettes? Nos "protecteurs" comme vous le dites si bien, 
sont devenus nos bourreaux. 
146 
Sarah 
le 10/08/2009 à 01h20 
 
Mais respectez les gens au lieu de parler pour rien. Respectez sa mémoire voyou ou pas il ne 
méritait pas la mort alors arretez avec vos forces de l'ordre qui ne font qu'envenimer les 
choses vos policiers avec un grand P comme vous le dites si bien ne respectent personne et 
abusent de leur pouvoir alors arretez de la ramener pour ne rien dire les jeune de banlieu ne 
sont peut etre pas parfait mais ce n'est pas une raison pour les tuer alors qu'on ne vienne pas 
me parler de justice après ça. Et comme vous le dites ils auront malheursement toujours le 
dernier mots quelle belle JUSTICE VRAIMENT . 
  
 ----- |  ----- 
147 
Elo 
le 10/08/2009 à 01h19 
Pour papau 
Papau, tu m'as l'air d'être bien au courant. Tu peux m'en dire plus stp, je comprends pas bien 
ce q'il s'est passé! Merci! 
  
 ----- |  ----- 
148 
Policeman II 
le 10/08/2009 à 01h18 
Qui est le fautif??? 
Qui n'a pas respecté la loi? Qui n'a pas obéit aux injonctions de la police? Qui a préféré 
essayer de lâcher la voiture de police plutot que s'arrêter? Qui conduisait une moto non 
immatriculée et non assurée? Qui a voulu se soustraire à un contrôle? Et à côté de cela qui a 
voulu appliquer la loi? Qui a voulu contrôler un individu en infraction? Qui a voulu faire son 
travail tout simplement Je vous laisse méditer... 
  
 ----- |  ----- 
149 
LOL 
le 10/08/2009 à 01h17 
Réponse à Cédric et au autre!! 
Donc à ta place, quand les délinquants roule comme des malades sur les 2 roues (qu'ils ont en 
générale volés auparavant bien sûr!) la police ne devrait pas les contrôlés???? La police 
devrait passer à côté et faire comme si elle n'a pas vu le jeune entrain de faire n'importe 
quoi??? MAIS OU VA T ON???? 
  
 ----- |  ----- 
150 
Elie 370 
le 10/08/2009 à 01h15 



Cessons le feu 
Une fois de plus un jeune est mort dans des circonstances tragiques et inexpliqué une fois de 
plus. Cependant ne critiquons pas, ne disons pas ceci ou cela tant que nous n'avons pas des 
informations de source sure svp. Agissons avec calme et dignité. TROP DE MORT, TROP 
DE PLEURE pensons à la famille qu'ils soit livreur ou pas l'importance n'y ai pas. 
L'importance est d'avoir la vérité. Vous habitez de Bagnolet calmez les petits frère qui vous 
encore faire la une des médias et créer les railleries des plus ignorants ou des pouvoirs publics 
et leur discours sécuritaire. AGISSEZ HUMBLEMENT ET INTELLIGENCE NON COMME 
IL LE VOUDRAI. REPOSE EN PAIX PETIT FRERE. Un grand frère DE CLICHY-
MONTFERMEIL. 
151 
yahn 
le 10/08/2009 à 04h41 
pourquoi cette violence  
le jeune est mort personne ni pourra rien alort allez dire au jeune de la noue et du clos francais 
que tout ceux qui font ne sert a rien bruller 20 voiture est se battre avec la police ne le 
raménera pas a la vie  
  
 ----- |  ----- 
152 
RoNiDo 
le 10/08/2009 à 04h19 
Rest In peace 
Un mot a dire R I P . Je ne veux en aucun cas prendre partis simplement dire que la mort c'est 
douloureux et qu'on doit tous etre solidaire avec la famille et non pas vandalisé ou brulé la 
voiture d'autrui . Sa me rapelle un peu l'histoire du boulevard auriol apré la mort de personne 
on demande si il été en situation reguliere ? la verité pleuront un de nos frere partis quelque 
soit la raison .  
  
 ----- |  ----- 
153 
leglise 
le 10/08/2009 à 04h14 
MENSONGE  
Mort parce que une voiture de la police lui a bloquer le passage. 
  
 ----- |  ----- 
154 
Bagnolet-man 
le 10/08/2009 à 04h14 
Stop  
Condoléances à sont frère et la famille . 
  
 ----- |  ----- 
155 
mireille  
le 10/08/2009 à 04h14 
choquer  
je suis choquer jhabite la citer de la noue a montreuil pas loin de bagnolet les jeune du 



quartier font preuve dune extreme violence face a la police est brulle des voiture je ne vois pas 
pourquoi il font sa ou est lintéré  
156 
Policeman 
le 10/08/2009 à 00h54 
Pourquoi ne pas s'arrêter????? 
Si seulement il s'était arrêté, rien de si tragique ne se serait produit. Vouloir se soustraire aux 
forces de l'ordre est facile mais les conséquences peuvent être irréversibles. Les premiers 
éléments de l'enquête précisent qu'aucun contact n'a eu lieu entre la moto et la voiture de 
patrouille. Il semblerait que la moto était non immatriculée donc non assurée, ce qui fait de 
son conducteur un délinquant. Maintenant cela va être un pretexte à tout casser dans le secteur, 
c'est sans doute le plus facile... 
  
 ----- |  ----- 
157 
papau 
le 10/08/2009 à 00h53 
Un peu de calme 
Je suis de Bagnolet, ça s'est passé à deux pas de chez moi. Un de mes fils était présent,. Le 
jeune, un copain, ne livrait pas de pizza lors de l'accident. La voiture de police aurait bien 
parcuté le jeune de 17 ans. Une maman qui est de tout coeur avec la famille. 
  
 ----- |  ----- 
158 
TYSia 
le 10/08/2009 à 00h48 
Un jeune poursuivi par la police se tue en scooter 
Certaines personnes qui parle ne le connaisait meme pas !!! Et ne connaisent meme pas la vrai 
version de se drame donc Faut arrétez de parler pour rien !! Arétez de salir sa memoire !  
  
 ----- |  ----- 
159 
banlieusard 
le 10/08/2009 à 00h46 
Encore une fois.... 
Le rôle premier de la police est de protéger LES francais, et, encore une enieme fois, est à 
l'origine d'une mort tragique: il faut arreter de se cacher derriere les jeune de cité, LA Police 
avec un grand "P" se doit de reagir et condamner ces methodes digne d'une république 
"bananière" comme "ILS" aiment tant le dire!!!!!!!! 
  
 ----- |  ----- 
160 
Kiyo 
le 10/08/2009 à 00h45 
Et le jeune dans tout ça? 
C'est bien beau de critiquer la police, mais ils ont fait que leur boulot! Si le jeune n'avait rien à 
se reprocher, alors pourquoi avoir pris la fuite?? Les policiers ont fait leur taf et n'ont pas à 
être blâmés pour ça, réagissez un peu Français, arrêtez de toujours vouloir rabaisser ceux qui 
vous protègent, force restera à la loi! 



161 
LILOU 
le 10/08/2009 à 00h35 
 
TOUTE MES CONDOLEANCE A LA FAMILLE QUE DIEU VEILLE SUR VOUS 
  
 ----- |  ----- 
162 
pseudo 
le 10/08/2009 à 00h33 
Pour la bagnoletaisee !! 
Apprenez l'orthographe et la grammaire avant de faire des commentaires. Merci. 
  
 ----- |  ----- 
163 
une amie a lui 
le 10/08/2009 à 00h26 
PAix a son ame 
c bien bo de dire les force de lordre mai un jeune ki samuse sur une cross ne met pa plus en 
péril la vie des gens k1 simple scooter ! Yacou avait 17 ans!! 
  
 ----- |  ----- 
164 
TICHA 
le 10/08/2009 à 00h23 
ah la la  
On est souvent confronté à un dilemme face à ce genre de situation.Attendons l'enquête pour 
en savoir plus.Une pensée pour l'entourage de ce jeune homme. 
  
 ----- |  ----- 
165 
Papillon 
le 10/08/2009 à 00h22 
Rep à Maya 
Les "représentants de l'ordre" comme vous dites ne poursuivait pas un livreur de pizza mais 
un jeune adolescent sur sa moto cross. Il était peut être livreur de pizza mais il ne travaillait 
pas au moment des faits... (De source sûre...) 
166 
une bagnoletaisee 
le 10/08/2009 à 00h20 
NIMPORTE QUOI LES GENS!!! 
D'une c'était bien un livreur de pizzas puis il c'est fai percuté par la police il ya des témoins ce 
n'était pas un voyou,il travailllait vous avez pas honte de parler comme sa d'un mort?????? 
laissez le reposez en paix au lieux de dire vos commentaires pas mérité vos menssonges Vous 
conaissez pas donc parlez pas 
  
 ----- |  ----- 
167 
REP 
le 10/08/2009 à 00h15 



 
oui il etait livreur de pizza mais ceci ne s'est pas déroulé lors de son service. Il est née en 1991, 
18 ans pr moi c 'est un jeune adolescent trop jeune pr mourir 
  
 ----- |  ----- 
168 
Papillon 
le 10/08/2009 à 00h12 
Rep à "ASSEZ" 
En effet c'était bien une moto cross non immatriculé et non pas un scooter... (De source sûre) 
  
 ----- |  ----- 
169 
REP 
le 10/08/2009 à 00h12 
 
C pas juste pr taper sur la police mais il faut rétablir les faits et arrêter d'employer des termes 
tels que "voyou" ou encore d'inventer n'importe quoi comme "une crosse", je connaissais cette 
personne alors salir la mémoire de quelqu'un en pensant que c'est juste pr taper sur la police 
ya qd même un jeune tres jeune adolescent qui est mort et non un voyou ! 
  
 ----- |  ----- 
170 
maya 
le 10/08/2009 à 00h09 
paix à l'âme de ce jeune homme 
Pauvre gosse, pourquoi diable ne s'est-il pas arrêté? ils n'ont rien de mieux à faire aussi nos 
"représentants de l'ordre" de poursuivre un livreur de pizza... moi quand je les vois à Cergy 
(où je vis) arrêter toutes les mobs et autres scooters aux ronds-points je me dis qu'avec ça ils 
ne vont pas ramasser gros, mais bon c'est pas trop compliqué.  
171 
Assez 
le 10/08/2009 à 00h05 
Pizza 
C'est une photo de livreur de pizza que l'on voit ??? C'est curieux une roue de cross pour 
livrer des pizza ! 
  
 ----- |  ----- 
172 
Assez 
le 10/08/2009 à 00h03 
ADO ? 
Un adolescent ? de quel age ?  
  
 ----- |  ----- 
173 
bb 
le 09/08/2009 à 23h51 



ca brule  
les voitures brulent deja depuis 22H , j habite az cote et j entend le va et vient des pompiers et 
policiers  
  
 ----- |  ----- 
174 
RIP 
le 09/08/2009 à 23h50 
En réponse aux mauvaises langues 
premièrement ce n'est pas un voyou deuxièmement c'est eeffectivemnt un jeune adolescent 
livreur de pizza dont je connais l'identité donc les mauvaises langues qui parlent de voyou ou 
de je ne sais quoi feraient mieux de se taire au lieu de salir la mémoire de quelqu'un dont ils 
ne savent rien. 
  
 ----- |  ----- 
175 
eoxeo 
le 09/08/2009 à 23h50 
Excuse 
Encore une bon fait divers histoire de taper sur la police.... pauvre france 
176 
REP 
le 09/08/2009 à 23h46 
En réponse a ASSEZ 
Premierement ce n'est pas un voyou et deuxiement c 'est effectivement un jeune adolescent 
livreur de pizza dont je connais l'identité alors les mauvaises langues qui parlent de voyou ou 
de je ne sais quoi feraient mieux de se taire au lieu de salir la mémoire de quelqu'un. 
  
 ----- |  ----- 
177 
Assez 
le 09/08/2009 à 23h33 
Et c'est reparti 
Bein voyons ... Un jeune livreur de pizza ? Si la photo est d'actualité c'est une cross que j'y 
vois . Encore un voyou à qui il ne serait rien arrivé s'il s'était tout simplement rendu aux 
policiers sans essayer de fuir . Il n'avait qu'à s'arrêter un point c'est tout . Quant au fait qu'il 
s'agisse d'un adolescent, j'attends qu'on nous dise son age et s'il était connu des services de 
police, par pure curiosité et pour voir l'honnêteté et l'absence de parti-pris de l'article ! J'espère 
que les émeutes vont-être rapidement maitrisées et que force restera enfin à la loi ! PS : Ce 
message ne présente aucune infraction aux articles de la charte de modération NI aucune 
violation des lois en vigueur . J'espère qu'en toute transparence les moderateurs ne censureront 
pas ce message qui ne fait que rétablir des vérités ! 
  
 ----- |  ----- 
178 
rmalone 
le 09/08/2009 à 23h18 
encore 
et c'est reparti pour quelques jours de violences urbaines 
 


