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La violence des « bandes » en Île-de-France,  
un phénomène nouveau ? 160n8

Anne-Laure PINEAU

Depuis quelques semaines, le phénomène de bande fait les Unes des jour-
naux et enflamme les plateaux de télévision. Ce serpent de mer aussi per-
sistant qu’imprévisible fascine par ses mutations que la loi tente d’anticiper.

En janvier dernier, à Paris, dans le quar-
tier de Beaugrenelle, un adolescent se fait 
rouer de coups. Le motif : un règlement 
de compte entre bandes de jeunes. Sur 
les réseaux sociaux, le passage à tabac fait 
des milliers de vues. À la fin du mois de fé-
vrier, les bandes ont à nouveau fait la Une 
en Île-de-France. Deux rixes survenues en 
Essonne les 22 et 23  février derniers ont 
coûté la vie à Lillibelle, collégienne de 14 
ans, poignardée à Saint-Chéron et à Tou-
mani, 14 ans également, tué dans la mêlée 
à Boussy-Saint-Antoine.

En réaction, et face à la réponse média-
tique, le ministère de l’Intérieur a cru bon 
de diffuser les chiffres des affrontements 
«  entre bandes de quartiers ou groupes 
informels  »  : 357 pour l’ensemble du ter-
ritoire national au cours de la seule an-
née 2020, contre 288 pour l’année 2019, 
« soit une hausse notable de 23,95 % », et 
trois personnes décédées pour 218 bles-

sées. Une « tendance » à la hausse, selon 
l’entourage de Gérald Darmanin : + 9,17 % 
en 2018 par rapport à 2017, + 21 % en 2019 
par rapport à 2018. Quant aux « bandes ac-
tives » recensées en France, elles seraient 
74, dont 70 en Île-de-France et quatre 
dans des départements non précisés.

En Essonne, le problème serait «  systé-
mique  » selon la procureure de la Ré-
publique d’Évry, Caroline Nisand, inter-
rogée par Le Monde. Le parquet d’Évry 
dénombre ainsi 32 attroupements armés 
ou groupements en vue de commettre 
des violences impliquant des mineurs en 
2018, 62 en 2019 et 53 en 2020, malgré le 
confinement. Des chiffres à corréler avec 
ceux de l’ensemble de la délinquance des 
mineurs traitée par ce parquet  : 347 mi-
neurs y ont été déférés en 2019, toutes 
infractions confondues ; 476 en 2020 ; et 
déjà 104 en 2021. 
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