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Leur intrusion à la ( Star Ac >> mène
les intermittents au tribunal

E DEVAIT êhe une âction
surprise mais pacifique.
L'une de ces intrusions

comme en menalent presque
chaque jour les intermittents du
spectacle, mobilisés contre la rc-
forme de leur stâtut Ce soir du
18 octobre 2003, ce fut un pugilât,
avec blessés et éclats de vene, inter-
vention de police et interpellations,
et très vite l'écran noirà la place d'un
direct de la < Star Academy >. Sur le
plateau arc-en-ciel des studios de
TF l, à Aubervillienr, le ( prime > a
toumé court dans le llacâs. Entle les
80 intemittents venus jouer les
troubledircct et I'imposant servic€
de securité embauché par TF l, le
débat social s'est mené au coup de
poing

Intenention
des pompien et des CRS

Hier, à Bobigny, quatre de ces inter-
mittents étaientjugés pour ( entBve
concertée à la liberlé d'expression )
mais aussi. du moins Dour deux
d enûe eu)q pour dégradations gave.
violenc€s en éunion, menaces de
mort [s étaient quatre sur le banc
des pÉvenus, soutenus par une ten-
aine d'fftistes comme eur! vemrs ré-
clarner, une fois n'est Pas coutume,
d'êùE jugés aussi. ( Comparânts vo-
lontaires > par solidarite. L'avocât
des faucheun d'OGM, M' Fnnçois
Rotl)q a même fait le voyage de
Montpellier pour plaider en faveur
de leur < démarche citoyenne ). Ni
lui ni le sénateur (PCD Jack Ralite,
venu avec sa Yerye et sa culture ng
peler le ( contexte > de 2003. n'onr
empêché lesjuges de reloquer la de-
mande, simplement annexée auxdé-
OAIS

k l8 octobre 2003, quelques
heures apÈs une manif sur les
grands boulewrds parisiens, les in-

TRfBUNAL DE BOBfGNY' SEPTEMBRE 20,o,6. Comme il y a un an, lors d'une audience qui a été
renvoyée, des intermillents ont manifesté leur soutien à leurs quatre collègues poursuivis. ttprtst

temiftents mobilisés alaient orga-
nisé une action ( spontanée r, à Iâ
demière minute, selon eujc A
20 h 54, tandis que Nikos Aliagas
commençait son émission phare,
que des millions de spectaleuN
s'étaient branchés surTF I,les ùgiles
du studio ont \u s€ presser plusieun
dizaines de penonnes contre
l'épaisse porte ùtrée de l'entÉe du
public. Sept minules plus tad, tout
était fini. Entre-temps lâ porte avait
cédé sous la pression des un$ la
conûe-pression des autres. [€s
coups avaient fusé, I'un des intermit-
tens s'élâitùvement disputé son ap
pareil photo avec lajeune hôlesse de
la loge de Nikos, elle-même victime

d une clavicule brisée. Un auûe étâit
à tem et bientôt é\acué par les pom-
piers. La mêlée de vigiles et dhrtistes
sbst soldée par le recoun atu CRS.
Et pourTF l, qui n'était pourtant pas
pÉs€nt hier, par une perte publici-
taire de près de 2 millions d'euros

Hier à la bane, admettant quelque
excitation, sans doute de la grossiè
r€té. mais aucune violence. les << van-
dales > supposés n'avaient lTaiment
oas I'air des brutes ( criant et se-
couant la porte ) décrites par le chef
du sewice de sécurilé. cité comme
témoin et formel à reconnaîùe les
< meneus >. < Not6 n'âvions aucune
intention d'en venir aux mains ). É-
pète l'un d'eux ( On n'était pas là

pour se battr€ ), ajoute un auûe. < On
ne venait pas pour câsser mais pour
prendre la parcle ), insiste un froi-
sième. Tout de même, s'éùonne alols
la pÉsidente, ( vous ne pouviez pas
ne pas savoir qu'il y aurail un seMce
de sécudté musclé I ). Sans doute,
mais ( la tension est devenue tout de
suite ùès forte >.

Pour le substitul les intermittents
( sâvaient ce qu'ils allaient faire,
s'étaient oEanises. Entrer de c€fte fa-
çon à 70 ou 80, cela s'appelle de la
ùolence. de I'aclion de force. concer-
tée à a répété Rémi Chaise, qui a ré-
clamé de un à quatre mois de prison
avec sursis. [æ jugement sera rcndu
le 16 novembre. E[oDtE soultÉ


