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L orsqu’« Envoyé spécial » a dif-
fusé leur documentaire
« Fleury-Mérogis : les Images
interdites » en avril 2009,
Omar Dawson et Karim Bel-

lazaar s’attendaient à des poursuites
pénales. Six millions de téléspecta-
teurs avaient découvert à l’écran cin-
quante-deuxminutesd’imageschocs
filmées en secret par des détenus de
la plus grande prison d’Europe. Dix-
huit mois plus tard, ces deux produc-
teurs se sont lancés dans un projet de
prévention visant à sensibiliser les
jeunes des quartiers populaires à la
réalité de l’incarcération.
Des deux heures de rushs initiales,
Omar et Karim, via leur association
Icetream, ont tiré un film à vocation
pédagogique d’une demi-heure, où
les images brutes sont mises en pers-
pective avec des interviews.
D’ex- taulards célèbres, Samy Naceri,
le rappeur Sinik ou l’avocat Karim
Achoui, ont accepté de jouer le jeu,
comme l’ex-ministre de la justiceMa-
rylise Lebranchu ou des représen-
tants de syndicats de gardiens de
prison.
« Ce que nous avons voulu faire, c’est
désaméricaniser l’image de la prison,
développe Karim Bellazaar. Les sé-

ries ou les films américains véhicu-
lent de nombreux fantasmes. Sans
parler de ceux qui sortent de prison et
fontpasserunmessagedevirilitébien
loinde la réalité. » «Beaucoupcroient
que la prison, c’est un hôtel avec du
trafic de drogue et des consoles de
jeu », reprend Omar Dawson.

Hygiène improbable,
promiscuité et ennui
Les images brutes prouvent le
contraire, montrant des installations
à l’hygiène improbable, la promis-
cuité et l’ennui. « Tant que les petits
n’ontpasvudes imagescommeça, ils
n’y croient pas, explique un des qua-
rante jeunes qui a assisté à une pro-
jection à Tremblay-en-France (Seine-
Saint-Denis) la semaine dernière. Là,
franchement, ça donne pas envie… »
Contre toute attente, les institutions
ont compris l’intérêt de ce message
non formaté. L’ Agence nationale
pour la cohésion sociale, comme le
conseil régional d’Ile-de-France, ont
notamment mis la main au porte-
feuille.
De nombreuses autres dates sont dé-
jà prévues un peu partout en France
pour présenter « D3, au-delà des bar-
reaux »*, du nom d’un bâtiment de

Fleury-Mérogis, accompagné d’une
expo photo, et dont la projection est
suivie d’un débat.

NICOLAS JACQUARD
* www.d-3.fr

FleuryMérogis : le film
qui n’enjolive pas la prison
INCARCÉRATION. Deux producteurs ont tiré de leur documentaire, diffusé en 2009
dans « Envoyé spécial », un film pédagogique sur les conditions de vie en prison.

Le film « D3, audelà des barreaux » vise
à sensibiliser les jeunes à la réalité de
l’incarcération. (DR.)

L e fils d’une femme de 49 ans,
tuée dimanche par balles à Paris
(XXe) a avoué être l’auteur des

coups de feu mortels. Ce jeune
homme de 29 ans s’est livré à la
police dimanche soir avant de recon-
naître le matricide, il a été placé en
garde à vue. Affecté par le divorce de
ses parents, l’homme semblait en
vouloir à samèrequ’il rendait respon-

sable de cette rupture. Le meurtre a
eu lieu dimanche en tout début
d’après-midi, devant une boulangerie
située à l’ange de la rue des Tourelles
et de la rue Haxo. Cette cliente s’est
écroulée sur le trottoir en sortant du
commerce. Selon des témoins, au
moins trois balles ont été tirées. La
boulangerie est restée fermée hier en
signe de deuil.

MEURTRE

Il avoue avoir tiré sur sa mère

EN BREF

HOMICIDE
Un différend amoureux pourrait être
l’une des raisons ayant poussé un
homme de 49 ans à tuer à l’arme
blanche son ami d’enfance, petit ami
de sa voisine, dans la nuit de samedi à
dimancheàAlbertville (Savoie).Lavic-
time, âgée de 39 ans, a reçu 45 coups
decouteaudontunàlagorge.

INCENDIE
Un homme et une femme sont morts
hieràMulhouse (Haut-Rhin)à lasuite
d’un incendie d’origine suspecte qui
s’estdéclarédansleurimmeublevers5
heures du matin. Le départ de ce feu,
qui a également fait quatre blessés lé-
gers,pourraitêtred’originecriminelle.

JUSTICE
La mère d’une fillette de 16 mois,
morte de déshydratation dans la voi-
ture où elle l’avait oubliée en juin der-
nier à Arcueil (Val-de-Marne), doit

comparaître aujourd’hui devant le tri-
bunal correctionnel de Créteil. Cette
femmeavaitexpliquéavoireu«untrou
noir ».Ceprocèspourrait toutefoisêtre
renvoyéàunedateultérieure.

DRAME
Un homme de 86 ans a tuéd’uncoup
de fusil de chasse son épouse de 83
ans avant de mortellement retourner
l’arme contre lui dimanche soir à leur
domicile de Pierre-Buffière (Haute-
Vienne), près de Limoges. L’homme,
qui venait de rentrer d’un séjour à l’hô-
pital, a appelé lui-même les pompiers
pour lesavertirdesongeste.

ACCIDENT
Une femme de 71 ans est morte
écrasée par sa voiture, en essayant de
retenir le véhicule qui glissait sur une
penteherbeuse,hier,àBelin-Beliet(Gi-
ronde).Ledrames’estdéroulé sous les
yeuxdupetit-filsdelaretraitée.

Un prix historique.
Polo. A partir de 8990 €

(1).

TAEG fixe/an sur 36 mois.

281,60€/mois pour 10000€ empruntés.

Montant total dû par l’emprunteur : 10 138€

CREDIT
A U T O 0,9%

(2)
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Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Cycles mixtes gamme Polo (l/100 km) : 3,4 à 6,1. CO2 (g/km ) : 89 à 143. (1) Prix TTC conseillé au tarif du 29/04/10 MAJ 07/10/10 de la Polo ‘Trendline’ 1.2 60 3 p. remise exceptionnelle VW de 1 600 € TTC (sur Polo ‘Trendline’,
remise de 1 000 € TTC sur le reste de la gamme Polo) et prime à la casse VW portée à 1 500 € TTC (sur Polo neuve jusqu’à 155 g) pour mise au rebut d’un véhicule de 8-10 ans déduites. (2) Offre de crédit liée à une vente,
valable sur Polo neuves, chez les Concessionnaires VW présentant ce financement, sous réserve d’acceptation du dossier par Volkswagen Bank GmbH - SARL de droit allemand - Capital social : 318 279 200 € - Succursale
France : 266, avenue du Président Wilson - 93218 Saint-Denis La Plaine Cedex - RCS Bobigny 451 618 904, après expiration du délai légal de rétractation - Financement minimum 2 500 €. Taux débiteur fixe 0,08 %.
Coût total du crédit : 138,13 € dont 125 € de frais de dossier (1,25 % du montant financé), hors assurances facultatives. Assurance emprunteur facultative : 10 €/mois en plus. Offres aux particuliers en France métrop.
non cumulable avec toute autre offre en cours, pour commande du 01/11/10 au 31/12/10 chez les Concessionnaires VW participants (Cf.vw.fr). Modèle présenté : Polo ‘Sportline’ 1.2 70 5 p. options Pack Design
(650€ TTC), système de navigation (849€ TTC), peint. ‘Rouge Flash’ (152€ TTC), prix conseillé au tarif du 29/04/10 MAJ 07/10/10 : 15 691 € TTC, remise exceptionnelle et prime VW déduites. Cycle mixte (l/100 km) : 5,5.
CO2 (g/km) : 128. Das Auto : La Voiture.

www.volkswagen.fr


