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Visite express de Guéant aux Tarterêts  
Par Europe1.fr et Mathieu Charrier  
Publié le 24 novembre 2011 à 06h22 Mis à jour le 24 novembre 2011 à 15h31  

Le ministre a passé une demi-heure dans cette cité jeudi et promis une demi-compagnie de CRS.  

Une fillette avait été grièvement blessée en juin dernier lors d'affrontements entre la police et des jeunes 
du quartier des Tarterêts, la cité est à nouveau secouée par une flambée de violence, notamment entre 
jeunes et forces de l'ordre. Trois policiers ont été légèrement blessés le week-end dernier après avoir été 
pris à partie par une quarantaine de jeunes. Jeudi, ce quartier de Corbeil-Essonnes a reçu la visite de 
Claude Guéant, comme l'avait annoncé Europe 1. Une visite express de trente minutes environ, sans 
croiser d'habitants de la cité. 

Le ministre de l'Intérieur était accompagné de Serge Dassault, l'ancien maire UMP de Corbeil-Essonnes. 
Et de 150 agents des forces de l'ordre pour assurer leur proche. Claude Guéant a annoncé l'envoi en 
renfort d'une demi-compagnie de CRS. 

"Ça devient inquiétant" 

Plus aucun bus ne circule depuis lundi au milieu des grandes tours des Tarterêts. Trois d'entre eux ont été 
caillassés en quelques jours. Chaque semaine, des voitures sont incendiées et les affrontements entre 
bandes rivales ont repris de plus belle, explique José Kinkela, représentant d'une association d'habitants 
du quartier. "Il y a des moments où c'est calme, et des moments où ça repart. Des familles se font 
agresser chez elles, dans leur appartement. Ça devient inquiétant", explique-t-il, désemparé. "La mairie 
est absente, les politiques sont absents. Il n'y a plus rien", dénonce-t-il au micro d'Europe 1.  

"Comme si nous étions en temps de guerre" 

Dans la rue, les jeunes passent le temps par petits groupes. Beaucoup d'entre eux survivent grâce aux 
trafics, reconnaît un éducateur. A quelques mois de la présidentielle, certains ont aussi sans doute envie 
de se faire entendre, explique-t-il. 

En cause aussi, ces intervention policières à répétition, et de plus en plus musclées, constate Bony, un 
habitant de la cité qui observe régulièrement la scène depuis sa fenêtre. "On voit de plus en plus la police 
débarquer avec des gros moyens. Et ça tire de tous les côtés. Ces jeunes essaient de montrer qu'ils n'ont 
plus peur. C'est devenu un jeu. C'est comme si nous étions en temps de guerre", s'inquiète-t-il au micro 
d'Europe 1. 

Mercredi en milieu d'après midi, une trentaine de policiers casqués a encore débarqué, flashball à la main. 
Ils sont venus dégager les carcasses de voitures volées ou brûlées. C'était chose faite avant l'arrivée du 



ministre de l'Intérieur. 
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Crise: quel rôle  doit jouer la BCE ?  

Economie 24/11/2011 - 15:18:03 

Les désaccords politiques persistent en Europe sur le rôle de la Banque centrale européenne. 

 

Deux Français  enlevés au Mali  

International 24/11/2011 - 14:39:22 

Le ministre Alain Juppé a confirmé l'enlèvement de ces deux géologues dans le nord du pays. 

 

"The  Artist" : les Etats -Unis "love it"  

Cinéma 24/11/2011 - 11:33:42 

Le film, sorti mercredi dans les salles américaines, emballe la presse d'outre-Atlantique. 

 

L’homme violent est  "ordinaire"  

France 24/11/2011 - 15:35:18 

Les auteurs de violence n’appréhendent pas la relation de couple de manière égalitaire. 
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Politique 24/11/2011 - 06:22:13 

Le ministre a passé une demi-heure dans cette cité jeudi et promis une demi-compagnie de CRS. 



 

Marks &  Spencer aime toujours la France  

France 24/11/2011 - 15:22:51 

La marque britannique a ouvert jeudi un magasin à Paris, dix ans après avoir quitté la France. 

 

Une association proche de l'Opus Dei relaxée  

France 23/11/2011 - 21:54:19 

L'Acut était poursuivie pour "travail dissimulé" et de "rétribution contraire à la dignité". 

 

Vote  des étrangers : la triangulation de Sarkozy  

Politique 24/11/2011 - 13:07:31 

VIDEO - Mercredi, le président s’est prononcé contre cette disposition, qu’il soutenait pourtant en 
2005. 

 

Eva Joly, candidate  sous tutelle  

Politique 23/11/2011 - 20:43:54 

Eva Joly reste en lice pour 2012... Mais EELV compte bien lui fournir des "éléments de langages". 

 

"Ma soeur a payé  8.000 euros son cancer"  



France 24/11/2011 - 14:29:59 

TEMOIGNAGE - Edwige est morte alors qu’elle portait des implants mammaires. Sa sœur s’indigne. 
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