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A Grigny, ce réalisateur de la Grande
Borne tourne un film sur les bavures
policières

Pour son deuxième court-métrage, le réalisateur de la
Grande Borne a choisi d’aborder la thématique des
relations entre les jeunes et la police.

« Ce film n’est pas un documentaire, prévient le réalisateur de Grigny, Djigui Diarra. Il est

inspiré de faits réels, de choses que j’ai vécues, de rencontres que j’ai faites, mais c’est

une fiction. » Ce dimanche, l’ancien élève de la Fémis, prestigieuse école de cinéma, a

terminé le tournage de son nouveau court-métrage en Essonne. Baptisé « Malgré Eux »,

le film aborde la sensible question des bavures policières.

La mort d’Adama Traoré après une interpellation à Beaumont-sur-Oise (Val-d’Oise),

l’affaire Théo à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) ou encore le décès de Zyed et

Bouna à Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), les confrontations entre les jeunes et les

forces de l’ordre finissent parfois de manière tragique. La plupart du temps, les versions

diffèrent selon le côté où l’on se place.

Viry-Châtillon, ce jeudi. Réalisateur du court-métrage, Djigui Diarra (assis sur la chaise) est également, l’un des comédiens.
LP/F.G.
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« Quand la tension monte dans nos quartiers, que les contrôles deviennent de plus en

plus courants, que les policiers sont plus nombreux, certainement plus stressés, la

situation devient explosive, détaille Djigui Diarra. Ce n’est pas un hasard si au point de

départ de nombreuses bavures policières, il y a un contrôle, qui dérape, ou un jeune qui

essaie d’y échapper, parfois au péril de sa vie. Et après la bavure, il y a l’émeute. Mais

penser que tous les policiers font ce métier par désir de violence est aussi absurde que

de penser que tous les jeunes de cité sont des voyous. »

Une scène de violences urbaines tournée à la Grande Borne

Pour les besoins de ce court-métrage qui sera projeté à Paris et à Grigny avant la fin de

l’année, le réalisateur de 26 ans utilise un décor qu’il connaît bien : la cité de la Grande

Borne, où il vit toujours, mais aussi les villes voisines de Viry-Châtillon et Ris-Orangis. «

Les communes ont toutes joué le jeu », se félicite Christelle Juteau de la société de

production Renaissance Eye Prod.

Avec une scène de violences urbaines tournée à Grigny à grand renfort de fumée, de

gyrophares et de gaz lacrymogène, le pari était pourtant loin d’être gagné. « Nous

sommes à quelques centaines de mètres du lieu où des policiers ont été agressés il y a un

an avec des cocktails Molotov, ajoute la productrice. Mais Djigui est un garçon du

quartier, ça change beaucoup de choses. » Par sécurité, l’accès au lieu du tournage a été

barricadé et contrôlé par des vigiles.
Florian Garcia
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