Le mystère du jour de l’an à l’hôpital
Le troisième millénaire aura décidément bien mal commencé pour l'animateur vedette de
Canal+ ! En effet c'est sur un lit d'hôpital que Jamel Debbouze a célébré l'aube de cette
nouvelle année.

À ce jour, le mystère reste entier quant aux circonstances qui ont conduit le jeune comique à
finir aussi tristement une nuit qui devait être celle de toutes les fêtes. Que s'est-il passé au
juste ? Il est aux alentours de minuit, en ce samedi 1" janvier, lorsque Jamel, accompagné de
sa bande de copains, quitte le Palais omnisports de Bercy, où il participait à la grande soirée
« Maghreb Danse 2000 ». Toute la bande, répartie dans quatre voitures, prend le chemin du
restaurant où elle a prévu de finir la soirée, quand le véhicule conduit par Jamel croise un
convoi de CRS. C'est là que les choses se corsent. En effet, les témoignages se contredisent
quant à la suite des événements...
D'après les forces de l'ordre, le comique aurait coupé la route à un motard, manquant de le
faire tomber. Ce dernier l'aurait alors rattrapé pour lui demander de s'écarter. Malgré les
injonctions des CRS, le conducteur aurait refusé d'obéir. D'où son interpellation lors de
laquelle « le ton serait monté ».
Cependant, la version des proches du comique est tout autre. Selon Nadia Mourine, son
assis- tante, ils étaient arrêtés à un feu rouge lorsque des motards de la police ont demandé
« agressivement » à Jamel d'avancer. « Ça se demande poliment », aurait-il répliqué.
« L'un des flics a violemment sorti Jamel de la voiture, explique Nadia. Karim, son frère, est
descendu à son tour pour leur dire d'y aller doucement, qu'il était handicapé. »
À l'âge de 13 ans, en effet, l'acteur a perdu sa main droite, séquelle du terrible accident dont
il a été victime en gare de Trappes. Pour gagner quelques secondes, lui et un copain ont
traversé la voie, alors que le RER entrait en station. Une inconscience qu'ils ont payé très
cher. Jamel s'est fait happer le bras, son copain, lui, est mort sur le coup.
Toujours d'après Nadia, les CRS, malgré les recommandations de Karim, ont continué à
maltraiter Jamel, qui, très énervé, leur aurait alors lancé : « Vous vous prenez pour qui ? On
n'est pas des chiens... »
À ces mots, un policier, armé d'une matraque en caoutchouc, se serait jeté sur lui et l'aurait
frappé au ventre et à la nuque. L'acteur, terrassé par les coups, aurait alors perdu
connaissance.
Après avoir passé 36 heures à l'hôpital Saint Antoine, où il a subi de nombreux examens,
Jamel est sorti avec une minerve au coup et a fait savoir par l'intermédiaire de son avocat,
Me Ennochi, qu'il allait porter plainte contre X.
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A présent, l'IGS, la police des polices, va entendre les deux parties, afin de déterminer les
conditions dans lesquelles l'acteur a été blessé, donnant lieu à d'éventuelles sanctions. Jamel
a été interrogé mardi, près de deux heures et demie, n'a voulu faire aucun commentaire, se
contentant d'indiquer qu'un communiqué serait publié ultérieurement. Une affaire à suivre
donc, qui s'avère d'ores et déjà des plus épineuses ...
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