
DES AFFRONTEMENTS GRAVES A AMIENS 

L’été 2011 a vu des émeutes graves dans les rues de Londres et d’autres grandes villes 

anglaises. Des violences semblables surgissent à intervalles réguliers en France. 

http://www.youtube.com/watch?v=lEx9gm5WmYY 

août 2012 

Des affrontements violents entre une centaine de jeunes et les forces de l'ordre dans la nuit 

du lundi 13 au mardi 14 août dans les quartiers d'Amiens-Nord ont fait seize blessés parmi 

les policiers et causé des dégâts importants. 

Selon la préfecture de la Somme, une foule de jeunes rassemblés dans le quartier 

d'Amiens-Nord – l'une des quinze zones de sécurité prioritaire ciblées par le gouvernement 

– ont commencé, lundi soir vers 21 heures, à harceler les forces de l'ordre venues sécuriser 

le quartier après des affrontements dimanche soir. 

Les policiers, dont le plus gravement touché a quinze jours d'ITT (incapacité totale de 

travail), ont été blessés par des tirs de chevrotine et de mortier et des jets de projectiles, a 

précisé la préfecture, qui parle d'"événements graves", avec "trois bâtiments publics", y 

compris une école maternelle, en partie détruits. 

La police a répliqué avec du gaz lacrymogène et des tirs de gomme-cogne sans faire de 

blessé. Les 110 à 150 policiers présents sur place n'ont fait aucune arrestation.  

Le maire d'Amiens, Gilles Demailly (PS), évoque une "scène de désolation", avec "partout 

des poubelles et des voitures brûlées", mais aussi des bâtiments publics touchés "pour la 

première fois", dont une école maternelle en partie incendiée et complètement saccagée et 

un centre sportif entièrement détruit. "Il y a ici des incidents réguliers, mais cela fait des 

années que je n'ai pas connu une nuit aussi violente avec autant de dégradations", a 

déclaré M. Demailly. 

"Ça fait des mois que je réclame des moyens car la tension montait dans le quartier", a 

ajouté le maire. 

Le ministre de l'intérieur Manuel Valls est attendu à Amiens dans l'après-midi. De son côté, 

le Front National a déploré les affrontements violents, faisant immédiatement un lien avec 

"l'immigration massive" qui à ses yeux "accroît l'insécurité" dans le pays. 

Le préfet de la Somme avait mené une enquête administrative après des heurts dimanche 

entre des habitants du quartier et la police. Les premières échauffourées avaient eu lieu 

dimanche soir à Amiens-Nord après que des fonctionnaires de la BAC (brigade 

anticriminalité) ont fait un contrôle routier d'un automobiliste qui conduisait dangereusement, 

a précisé la préfecture. 

La famille et les amis d'un jeune homme âgé de 20 ans, mort  jeudi après un accident de 

moto, réunis à proximité pour une cérémonie de deuil, ont dit "avoir été indisposés par des 

gaz lacrymogènes et ont jugé l'action de police excessive vu les circonstances". 

 



Vocabulaire 

clash - ___________________ (m)  riot - __________ (f) 

similar - _________________  (here) to occur, break out - _________ 

damage - ____________ (m.pl.)  “county hall” - ________________ (f) 

crowd - __________ (f)   to gather – se _______________ 

to target - ________    to harass - ______________ 

to make safe - ______________  shot - ___ (m) 

buckshot - ________________ (f)  mortar - __________ (m) 

throw - ____ (m)    including - _ _________ 

tear gas - ___ __________________ (m) rubber bullet pistol - ______-______ (m) 

to refer to - ______________   devastation - ________________ (f) 

to burn down - ______________  to loot - _______________ 

damage - ___________________ (f)  to call for - ___________ 

to add - _____________   resources - __________ (m.pl.) 

to criticise - _______________  link - ____ (m) 

to increase - _______________  to lead - ______ 

clash - ______ (m)    skirmish - _________________ (f) 

official - ____________________ (m) check - ____________ (m) 

mourning - ________ (m)   to feel unwell - _____ ______________ 

 

Questions 

1. De quoi s’agit-il dans cet article? 

2. Où est-ce que les affrontements ont eu lieu? 

3. Quelles étaient les consequences immédiates de ces affrontements? 

4. Quand est-ce que les affrontements avaient commencé? 

5. Qu’est-ce qui est arrive à un des policiers? 

6. Comment les jeunes ont-ils attaqué les forces de l’ordre? 

7. Comment la police a-t-elle répliqué à ces attaques? 

8. Combien de personnes ont été arrêtées? 

9. Comment le maire a-t-il caractérisé la scène? 

10. Comment le Front National a-t-il expliqué les événements? 

11. Quel incident avait d 

12. Quel incident avait déclenché la violence dimanche? 



Travail lexical 

 

Trouvez dans le texte des verbes associés aux noms suivants 

 

1. cause (f)     6.   accroissement (m) 

2. attente (f)     7.   conduite (f) 

3. jugement (m)    8.   cible (f) 

4. incendie (m)    9.   harcèlement (m) 

5. connaissance (f)    10. sécurité (f) 

 

Trouvez dans le texte des noms associés aux verbes suivants 

1. affronter     6.   enquêter 

2. bâtir     7.   agir 

3. degrader     8.   gouverner 

4. heurter     9.   contrôler 

5. lier      10. habiter 

 

Traduire en français 

1. Three policemen were attacked by a crowd of young people on Monday night. 

2. The mayor said he had never seen such awful damage. 

3. The violent events were triggered off by a vehicle check in a northern suburb. 

4. It seems that the police decided not to arrest the young rioters. 

5. A nursery school was looted and burned down, and several cars were destroyed. 

6. The National Front claimed that large scale immigration was the reason for such 

incidents. 

7. There had already been skirmishes between local people and then police on Sunday. 

8. The most seriously injured policeman can no longer do his job. 

9. How can we explain the reasons for this worrying violence in the suburbs? 

10. In England we have seen similar incidents of violence and looting in several cities. 
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