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Insultes et tapage en plein confinement: la
soirée d’un élu RN visée par la justice
PAR DAVID PERROTIN
ARTICLE PUBLIÉ LE LUNDI 11 JANVIER 2021

Jérôme Rivière, le 2 octobre 2019 à Bruxelles © Kenzo TRIBOUILLARD / AFP

Le parquet de Paris vient d’ouvrir une enquête pour
tapage nocturne, injures publiques et menaces de mort
après une soirée organisée en plein confinement par
l’eurodéputé RN Jérôme Rivière. Si l’élu dément
les faits, Mediapart s’est procuré plusieurs vidéos
permettant de confirmer ces accusations.

Il s’agissait au départ d’un simple litige de voisinage.
Le 13 décembre dernier, vers 23 h 30, Sabrina*, qui
habite avec son mari et ses trois enfants dans un

immeuble du VIIIe arrondissement de Paris, n’arrive
pas à dormir. Son voisin d’en face organise une
petite soirée en plein confinement. « Ils parlaient fort,
fumaient à la fenêtre et avaient la musique à fond »,
témoigne-t-elle. Depuis son appartement, Sabrina leur
demande alors de baisser le volume. « Les gens de cet
appartement se fichaient de ce que je leur disais. Au
contraire, ils ont augmenté le son de la musique. »

L’organisateur de cette soirée n’est pas n’importe
qui. D’après nos informations, le bruit venait de
l’appartement de Jérôme Rivière, eurodéputé du
Rassemblement national et avocat de formation.
Proche de Marine Le Pen, il est chargé des questions de
défense au sein du parti. C’est aussi lui qui a contribué
à l’organisation des rencontres avec Steve Bannon,
l’ancien stratège de Donald Trump.

Ce 13 décembre, donc, Jérôme Rivière décide
d’outrepasser les règles imposées par le confinement
pour organiser un dîner chez lui avec notamment son
épouse et au moins trois autres personnes.

Loin de se calmer, la situation dégénère rapidement,
selon les témoignages de plusieurs voisins de Jérôme
Rivière obtenus par Mediapart. « J’entendais des gens
crier, une femme crier aussi. J’ai contacté Jérôme
Rivière, car je savais que ça venait de chez lui, mais
il ne répondait pas », explique Marie*, une autre
voisine : « J’ai donc appelé la police car je pensais
que la femme pouvait se faire battre. »

Pendant ce temps-là, une autre habitante de
l’immeuble sort à sa fenêtre pour exiger elle aussi plus
de calme. « Je voyais plusieurs personnes danser avec
la musique à fond. Ils m’ont immédiatement insultée
en me disant “connasse”, “va te faire foutre”, “va
te faire enculer”. C’était obscène», explique cette
femme, qui dit avoir aussi eu le droit à quelques «
doigts d’honneur » de la part de l’épouse de Jérôme
Rivière. « L’homme à la fenêtre a répondu qu’il
s’en foutait et qu’il était d’une certaine profession »,
ajoute-t-elle.

Dans sa plainte, qu’elle déposera le lendemain et que
nous avons pu consulter, Sabrina résume les faits :
« Mon mari a ouvert la fenêtre et leur a demandé de
faire moins de bruit et de fermer leur fenêtre. Le voisin,
qui était accompagné de plusieurs convives, ne lui a
pas répondu et a augmenté le volume de la musique. Ils
se sont remis à la fenêtre, ils fumaient et jetaient leurs
mégots dans la cour, ils n’en avaient rien à faire de
notre demande. J’ai ouvert la fenêtre à mon tour et je
leur ai dit que j’avais trois enfants, dont un de quatre
ans, qui devaient dormir, je leur ai demandé d’arrêter,
il m’a fait un geste de la main, je leur ai dit que j’allais
appeler la police et il m’a répondu en faisant un doigt
d’honneur», déclare-t-elle dans sa déposition.

À 23 h 43, huit policiers interviennent. Dès
leur arrivée, Jérôme Rivière et ses amis baissent
immédiatement la musique et ferment les fenêtres.
Quelques agents tapent à la porte de l’élu et prennent
son identité. « Il a tout de suite précisé qu’il était
député », raconte Sabrina. Les policiers ont ensuite
quitté l’immeuble et rassemblé le voisinage mécontent
dans la cour. D’après ces témoins, les forces de l’ordre
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ont expliqué «qu’[elles] ne pouvaient pas faire grand-
chose» et que ceux qui le souhaitaient pourraient
déposer plainte au commissariat pour les injures.

Mais à minuit, lorsque l‘équipage de police s’apprête à
quitter les lieux, la situation dégénère à nouveau. «Le
voisin (Jérôme Rivière) a remis sa musique, pensant
peut-être que les policiers avaient quitté les lieux.
Mes enfants, Abdel et Sabri, se sont mis à la fenêtre,
n’arrivant pas à dormir, et filmaient le voisin pour
enregistrer le bruit», témoigne Sabrina dans sa plainte.
« Les voyant, le voisin s’est mis à les prendre en photo.
C’est là que le voisin a dit à mon fils Sabri : “Je vous
ai, on va t’envoyer des chasseurs de têtes, on va te
couper les cheveux, raser la tête et couper la tête” »,
précise la mère de famille.

Joint par Mediapart, Jérôme Rivière confirme qu’il
s’agissait bien de son appartement mais dément avoir
organisé une soirée. «C’était un dîner de travail.
Il n’y a eu aucune fête et aucune insulte. Nous
étions quatre pour un dîner de travail», assure l’élu.
Sa version change progressivement lorsqu’il concède
finalement qu’il y avait bien du bruit : «Il y avait de
la musique mais je ne pensais pas qu’à 23 heures,
cela poserait problème. J’ai fini par la baisser et
lorsque les policiers sont venus, j’ai décliné mon
identité. Il n’y a eu aucun problème. » Et d’ajouter :
« Je nie formellement les insultes et les menaces de
mort. Je suis parlementaire du RN, certains voisins ne
m’aiment pas. »

Sauf que d’après une vidéo que s’est procurée
Mediapart, l’un de ses invités a bien menacé Sabri,
15 ans, lorsqu’il était à sa fenêtre. Sur les images
captées par ce dernier, un homme en costume défie les
policiers présents dans la cour en les filmant et ce, alors
que les agents lui font signe de cesser en l’éclairant
avec une lampe torche.

L’individu filme ensuite Sabri et lance : « C’est pour
les chasseurs de têtes. Ils vont te couper les cheveux.
Ils vont te raser la tête. » Dans sa plainte, Sabri affirme
avoir pris peur et éteint sa caméra avant que l’élu
n’ajoute : « Je vais te couper la tête. » Un autre
voisin confirme avoir entendu ces propos. Auprès de
Mediapart, tous les habitants présents confirment que

le jeune est ensuite immédiatement descendu pour
dire aux policiers avoir été menacé. Les agents ont de
nouveau signifié qu’ils ne « pouvaient rien faire de
plus » et ont conseillé d’aller au commissariat déposer
plainte.

« Les policiers étaient gênés que ce soit l’appartement
d’un député. Ils ne savaient pas trop quoi faire »,
explique Sabrina, qui se dit encore « très choquée par
cet épisode ». « Jamais mes enfants n’ont été menacés
de mort jusqu’à cette soirée-là. Ils ont eu peur et
c’est aussi pour ça qu’il est immédiatement voir les
policiers pour le leur dire », poursuit-elle. «L’homme
qui a proféré ces menaces semblait penser avoir une
impunité totale. Il a d’ailleurs choisi un vocabulaire
particulier propre à l’extrême droite et aux fascistes,
c’est surtout pour ça que je porte plainte aujourd’hui,
estime Sabrina. Si mon gamin, qui est typé, avait tenu
ces propos aux députés, il aurait passé la nuit en
prison.»

Qui est l’auteur des menaces ?

Alors qui est l’auteur des insultes et des menaces
proférées à la fenêtre ? « L’enquête est en cours et
la détermination de l’auteur fait partie de l’objectif
des investigations», explique le parquet de Paris, qui
a ouvert une enquête après la plainte déposée par
Sabrina.

Mediapart a toutefois pu intégralement visionner la
vidéosurveillance de l’immeuble. Sur ces images, trois
hommes sortent tout sourires de l’immeuble à 00 h 55,
dix minutes après le départ des policiers. Tous étaient
arrivés entre 19 heures et 20 heures, certains avec
une bouteille de vin à la main. Plusieurs témoins,
des anciens et un membre actuel du parti interrogés
par Mediapart, affirment de leur côté avoir reconnu
l’eurodéputé RN Jean-Lin Lacapelle. Jérôme Rivière,
lui, dit n’être jamais sorti à sa fenêtre et refuse de
confirmer la présence de ses collègues d’extrême
droite.

La tenue vestimentaire, la chevelure dégarnie sur le
centre du crâne, les lunettes noires, mais aussi la
voix de la personne qui menace Sabri semblent en
tout cas correspondre à celles de Jean-Lin Lacapelle.
Joint par Mediapart, ce dernier a préféré couper la
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conversation juste après avoir su l’objet de notre appel.
De nouveau sollicité par message, il n’a souhaité ni
confirmer ni infirmer sa présence.

L'invité de Jérôme Rivière qui aurait menacé Sabri. © Mediapart

Sur les réseaux sociaux, ce dernier ne cesse pourtant
de s’en prendre « aux racailles » qui ne respectent pas
le confinement « dans certains quartiers ». Et Jérôme
Rivière de tweeter le 25 mars dernier : « Pour le
ministreLaurent Nunez, faire respecter leconfinement
dans les banlieues “n’est pas une priorité” ! Le
gouvernement entérine le fait que ces zones de non-

droit sont des territoires perdus et que la France y a
disparu ! La partition du pays, c’est MAINTENANT !
»

Malgré le démenti de Jérôme Rivière, le parquet
de Paris a donc ouvert une enquête pour tapage
nocturne, injures publiques et menaces de mort. Les
investigations ont été confiées au commissariat central

du VIIIe arrondissement de Paris. L’élu précise lundi
avoir lui-même déposé plainte pour « dénonciation
calomnieuse ».

« Je n’ai pas à vous dire qui était chez moi à ce dîner.
Et il n’y avait pas de confinement à cette date », se
défend-il. Le 13 décembre, la France était pourtant
toujours confinée et seules les sorties de trois heures
étaient autorisées.

Boite noire

Tous les prénoms avec un astérisque ont été modifiés.

Contactée pour savoir pourquoi les policiers n’étaient
pas intervenus après avoir été alertés sur les menaces
de mort, la préfecture de police de Paris n’a pas
souhaité nous répondre.
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