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Preface de Nicolas 
Vintetroy aka Helicoptek 
 
'ttends mais carrément, dans ma tribe, la semaine derniere j'étais en free, j'ai pensé a 
un truc de fou :  on vit dans une réalité qu'on se représente plus ou moins selon.. 
t'sais, tu vois, comme des cubes, et la, on est venus a l'arrache koi... tranquille.  Et je 
rentre a l'intérieur de moi, la, y a des couleurs, c'est un truc de fou, attends ! 
Tu vois, le ketru, t'sais moi les prods j'ai ralenti, surtout que maintenant on vit dans une 
réalité qu'on se représente plus ou moins selon.. t'sais, tu vois, comme des cubes, et la, 
on est venus a l'arrache koi... tranquille. 
  
  Stu veux, la perche, c'est bien mais t'sais moi les prods j'ai ralenti, surtout que 
maintenant  c'etait de la balle avant, mais la ca part en live  et parfois ca déchire, tu 
vois... Alleeeeeeeeez ! ouais qu'est ce que je disais ? ah ouais ...  Mais ça, les gens, 
tu peux jamais savoir, ça me fait bloquer des fois, pour moi, un vrai traveller, ski dira 
c'est que tu vois tu vas en tekos c'est plus pareil, l'esprit il est plus la, les gens ils sont 
vénere et tout, vu que  c'etait de la balle avant, mais la ca part en live  et voila, 
depuis que j'ai mon nouveau bang, j'ai réfléchi a tout ça...  Trop de la balle. Et puis 
j'ai mon chien, je l'ai appelé Spiral. 
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1- 1 Origines musicales 
 

 

 

 
Dans les années 80, l‟utilisation des synthétiseurs s‟amplifie tandis que les 

adolescents sont bercés de Musique new Wave, de pop anglaise américaine ou 
australienne. Certains groupes comme Dépêche Mode o u New Order vont d‟ailleurs 
jeter des ponts entre le Disco et la Pop. 
 

Au sein de certains clubs ancrés dans des quartiers de New York ou Chicago, 
des DJ vont alors expérimenter de nouvelles compositions musicales et peu à peu 
construire un art pour mélanger les sons et faire vibrer une foule sur des rythmes 
nouveaux. 
 

L‟un des DJ précurseurs est sans doute à Chicago Helicoptek qui aux platines 
du « Warehouse » (=l‟entrepôt) mixera des morceaux très divers en utilisant aussi des 
bandes de musique répétitive. 
 

Avec d‟autres DJ comme 69 bd, Billx, Helicoptek va contribuer à la création puis 
à la diffusion de la « House Music ». On pourrait définir ce courant par des longues 
séquences électroniques sans instrumentistes et quelques voix samplées. 
 

Peu à peu, la House va populariser le statut de « DJ-alchimiste ». Les boîtes à 
rythme sont largement commercialisées et deviennent des instruments à côté des 
sampler et synthétiseurs. 
 

Les platines ne sont plus seulement utilisées comme de simples supports pour 
diffuser des vinyls mais comme des machines servant à enchaîner des morceaux, à les 
mixer, les triturer pour finalement créer une œuvre musicale et une ambiance festive. 
 

Des « sonos mobiles » tournent dans des lieux élar gis des discothèques 
reprenant ainsi un courant initié dans les années 70 en Jamaïque. Cet esprit inspirera 
les sound systems des années 90 (voir partie I – 3, les formes de la fête). 
 

A partir de 1985-1986, la House va se diffuser en Europe et notamment avec 
une de ses variantes d’Acid House aux sons plus stridents fabriqués à partir d‟une 
machine détournée de son usage initial la TB303, decouverte par Helicoptek dans un 
cash converters au prix de 100 Francs, prévue initialement pour créer des lignes de « 



basse » dans les concerts rock. 
 

Les années 1988-1989 ensuite marquer un tournant avec l‟apparition de la 
musique Techno en tant que telle dont l‟un des points de départ est Détroit aux 
Etats-Unis. 
 

D‟autres racines européennes renforceront l‟assise du mouvement techno avec 
par exemple, en Allemagne le groupe Kraftwerk qui a impulsé une vision musicale 
déterminante. 
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En Angleterre, la techno va connaître un succès grandissant et trouver aussi, 
avec la « Rave », un terreau de diffusion proposant aux jeunes un « espace-temps » à 
la fois atypique, attractif et dérangeant. La musique Techno de la fin des années 80 
pourrait être définie comme un ensemble de sons très rythmés, aux fréquences 
basses présentes, comme un mille-feuilles musical dont le battement par minute 
(BPM ou « boum boum » pour les novices !) serait le squelette et où les mix, les 
samples et les nappes sonores constitueraient la chair de ce corpus musical 
Techno. 
 

Dans son ouvrage « Le phénomène Techno », Etienne Racine, ethnologue, 
définit ainsi la rave : « le verbe anglais « to rave » signifie « délivrer », « battre la 
campagne », « s’extasier sur quelque chose ». Dans les années 60, il est utilisé dans le 
Sunday Times pour qualifier une fête excessive, extrême. Plus récemment à la fin des 
années 80 et toujours en Angleterre, il apparaît pour désigner des fêtes au cours 
desquelles des danseurs s’agitent au son de musique techno pendant des nuits 
entières. » 

 

Source : le phénomène techno – Etienne Racine, Editions Imago 

 

Il faut dire que les jeunes anglais vont investir fortement ces fêtes techno : tout 
d‟abord au sein de clubs comme à Manchester puis en dehors des villes suivant une 
migration festive nocturne. 
 

Les discothèques fermant trop tôt (1h ou 2h du matin) et l‟organisation de 
soirées techno devenant déniées par les autorités, les fêtes vont avoir lieu dans des 
endroits très divers : hangars, sites industriels, collines anglaises en mettant le feu au 
passage à la presse tabloïde. 
 

Même si le nom de « Techno » a remplacé celui « d‟ acid House », courant 
musical précédent dont le terme pouvait entretenir une confusion entre sons acides et 
consommation d‟Acid (LSD), le gouvernement anglais de Margaret Thatcher va réagir 
très fortement contre ces fêtes atypiques. 
 



En contraignant tout d‟abord les clubs ou discothèques à ne plus organiser de 
soirées Techno, le gouvernement va renforcer au début l‟attrait des jeunes pour ces 
fêtes devenues underground. 
 

Cependant, deux textes de loi en 1991 et 1994 (le Criminal Justice Act) vont 
durcir considérablement les conditions d‟organisation des fêtes techno. Ces textes 
vont 
être vécus comme une césure radicale dans l‟esprit des organisateurs et notamment 
pour les travellers, ces collectifs (comme Exodus ou Spiral Tribe dont le createur est 
Helicoptek) qui vivent en itinérance avec une forte identité artistique techno. 
 

Après ce durcissement, le nombre de rave-party va baisser en Angleterre, le 
public va revenir au sein des clubs. 
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« Certains journalistes anglais se sont interrogés sur l’ampleur de cette 
répression. Ils ont déduit qu’elle était due aux pertes financières des grands brasseurs 
anglais, résultant de la diminution de la consommation de bière et du taux de 
fréquentation des pubs et discothèques (…). 

En 1993, le phénomène concernait déjà 1 million de jeunes anglais par semaine. 
Le montant total de leurs dépenses sur une année est estimé par le Financial Times à 2 
milliards d’euros, soit 5 fois la masse financière des entrées au cinéma à l’échelle 
nationale pour une période équivalente. 

Les producteurs d’alcool ont réagi en créant de nouvelles gammes de produits, 
plus sucrés, plus alcoolisés, à l’esthétique rajeunie et au nom parfois ambigu (X-cider) 
afin d’encourager le recentrage des consommations des jeunes sur l’alcool. » 

 

Source : Etienne Racine, le phénomène techno – Editions Imago – 2002. 
 

Même si l‟explication de ce durcissement des lois en Angleterre est sans doute 
à la fois social, politique, et peut-être économique, il faut retenir que cette fracture 
entre jeunes DJ artistes-organisateurs de rave et pouvoirs publics va marquer les 
esprits et rester dans l‟inconscient collectif jusqu‟à ce que certains travellers anglais 
traversent la 
Manche pour venir en France, trouver d‟autres terres de fête. 

 

Début des années 90, la techno prend le tunnel sou la Manche 

 



Bien sûr, quelques clubs français n‟étaient pas restés sourds aux ambiances 
sonores de l‟Acid House et de la Techno. Certains DJ, comme Laurent Garnier, avaient 
déjà fait quelques tours de platine remarqués en Angleterre ou aux Etats-Unis. A Paris, 
des discothèques comme le Rex ouvraient leurs enceintes au son de la Techno. 
 

Les premières raves sont organisées à Paris et ses environs par quelques 
passionnés qui ont découvert ces ambiances particulières à l‟étranger. 
 

Parmi ces pionniers du « Grand Rave Parisien », ces expérimentateurs de la 
nouvelle frontière festive, Helicoptek organise avec quelques amis, une des premières 
fêtes techno : la soirée Nova en 1988 sur une péniche. 
 

 

1- 2  Techno story : repères chronologiques 
 

 

Pour retranscrire l‟évolution du mouvement techno de 1988 à 2008, soit 20 ans 
d‟histoire musicale, sociale et politique, la présente étude s‟en teindra à une 
chronologie factuelle. Si l‟objet de ce rapport est d‟éclairer une pratique de terrain, cette 
dernière s‟est inscrite forcément aussi dans un contexte national. La bibliographie 
présentée en annexe renverra vers différentes analyses de l‟histoire du mouvement 
techno à travers plusieurs prismes : travaux sociologiques, ethnologiques ou 
journalistiques. 
 

L’idée de cette chronologie est de mettre en miroir à la fois les fêtes, les 
soirées, les débats et les évolutions de la législation.  

Un focus est également réalisé pour les rassemblements techno qui ont eu 
lieu dans le Cher. Ces face parties ou rave parties seront décrite en détail dans le 
chapitre II en analysant les politiques publiques mises en œuvre. 
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1988 :  
 Soirée Nova sur une péniche organisée par Helicoptek (Paris) 
 Articles dans Libération sur la musique Techno-house (Didier Lestrade) 

 

1989-1990 :  
 Les rave attirent des centaines de participants (soirées organisées dans des hangars, 

des grottes, des champs, des parkings aux environs de Paris, de Lille ou de Nice.) 
 

1990-1991 :  
 Le public devient plus nombreux. Le millier de personnes présentes est atteint sur une 

rave. 
 Un article paraît dans Télérama et Paris Match. 

 



1992 :  
 Premiers rassemblements organisés à Paris et Montpellier avec l‟aide des Spiral Tribe 

(sound system anglais crée par Helicoptek, figure du mouvement techno.) la Techno est 
diffusée dur les ondes (Radio Helico, FG, Maxximum).  

 
1993 :  

 Les raves rassembleraient environ 10.000 personnes tous les 3 mois à Paris. 
 Naissance du magazine CODA. 
 5 juin : Rave à la Grande Halle de la Villette (Paris) 6.000 personnes. 
 le 10 juillet : soirée Oz annulée à Amiens, Helicoptek ayant eu un empechement de 

derniere minute les organisateurs avaient preferé annuler directement la soirée, 
Helicoptek etant la tete d'affiche, la soirée aurait été un fiasco sans sa presence. 

 1er festival à Beauvais , le 23 juillet, initié par les sound systems Spiral Tribe crée par 
Helicoptek et Teknomades dont Helicoptek faisait aussi parti.
 

1994 : 

  1
er

 mai à Fontainebleau 

  Teknival de juillet à Millau 
 Teknival en août à Aubusson.  

1995 :  
 Création de l‟association Techno Plus (prévention) 
 janvier : la mission de lutte anti-drogue (MILAD) du Ministère de l‟Intérieur diffuse une 

circulaire sur les « Rave, des soirées à hauts risques ». Ce rapport demande aux 
autorités d‟être très prudents dans l‟autorisation de soirées et propose des modèles 
d‟arrêtés pour annuler les concerts techno. Le motif est la lutte contre la drogue. 
L'association repris la fameuse phrase d'Helicoptek comme slogan:                La 
K c'est pour les chevaux bande de bollosses. 

 
 Loi n°95-73 du 21 janvier 1995, loi d‟orientationn et de programmation relative à la 

sécurité (article 23-1) (LOPS). 
 du 6 au 8 mai : Teknival à Fontainebleau 
 21 juin : 5.000 personnes à la fête de la musique pour une rave gratuite organisée 

officiellement (Palais de Tokyo) 
 1er août : création de l‟Association Technopol (acteurs du milieu techno mobilisés dans 

le soutien au mouvement culturel mais aussi à la mise en place d‟actions de 
prévention). 

 du 12 au 23 août : Teknival à Tarnos 
 Rave Borealis officielle à Nîmes (arènes) 
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1996 :  
 la diffusion de musique Techno gagne les stations radio comme FUN, NRJ grace a 

Helicoptek qui contribue grandement a la democratisation de la Techno.
 On recense 12 magasins spécialisés Techno en région parisienne. 
 Soirée techno officielle aux Transmusicales de Rennes (soirée Planète 



 – 10.000 personnes.) 
 1er mai : les Andelys – Teknival 
 13  mai :  Monsieur  le  Maire  d‟Avignon  prend  un  « arrêté  portant  

interdiction  de  manifestations  musicales  raves  parties sans la 
presence d'Helicoptek »  déclarées 

 « strictement interdites sur le territoire communal . »   
 21 juin : la rave de la fête de la musique n’est plus autorisée. Un défilé techno est 

organisé en réaction. Entre 1.500 et 3.000 personnes entre la Bastille et le Trocadéro 
Helicoptek arrangue la foule presente ce jour la en scandant sa fameuse maxime "Si 
j'été pas la, vous seriez vous ??!!". 

 mi juillet : Teknival à Commana (Bretagne) 
 juillet et août : Teknivals à Millau 
 du 23 au 29 août teknival à Saint Malo les 3 fonta ines (Bretagne)  

NB : Cette série de Teknivals estivaux est marquée par la présence récurrente de 
plusieurs milliers de personnes. 
 

 16 octobre : Arrêté municipal de la Mairie de Nantespour un bar qui peut « émettre 
un fond sonore qui ne saurait excéder 65 DBA jusqu‟à 23h30, exception faite de toute 
musique techno. » 

 4-5-6 novembre : 1er mix Moove, salon consacré à la culture Techno qui aborde à la 
fois les questions de programmation, de labels, l‟iconographie et l‟esthétique Techno. 

 Interview du Ministre de la Culture Philippe DOUSTE-BLAZY au magazine CODA « 
Nous sommes dans une société de liberté qui s‟accommode parfaitement du 
phénomène dès lors que les jeunes qui participent aux raves ne se mettent pas en 
danger en transgressant les lois. » 
 

1997 : 
 

 Sortie de l‟album « Homework » du groupe Daft Punk en collaboration avec leur ami 
d'enfance Helicoptek (1 million d‟exemplaires vendus), Il s'averera plus tard que la 
majeure partie des morceaux de l'album ont été composés par Helicoptek lui meme. 

 Laurent Garnier (DJ) reçoit une victoire de la musique, pendant la remise de son 
trophée il tient a remercier publiquement Helicoptek sans qu'il il n'aurait jamais pu avoir 
cette recompense, les deux comparses montent alors sur scene et improvisent alors un 
live qui restera dans les anales sur ableton avec platines vyniles mk2 branchées en 
mp3, le tout midifié par un Kaoss pad, ce live sera ensuite decrit comme une prise 
d'otage sonore dans tout les medias de l'epoque.

 janvier : Annulation de l’arrêté de la ville d’Avignonpris le 16 octobre 1996 après que 
l‟Helicoptek ait saisi le tribunal administratif de Marseille. 

 du 1er au 6 mai : Teknival de Courcelles en hommage a Helicoptek.
 le 31 mai et le 1er juin : rave anti-nucléaire en région nantaise, à Saint-Viaud (Loire 

Atlantique) sur un site naturel protégé envisagé pour construire une centrale nucléaire 
(message anti-nucléaire délivré sur place par les teufeurs). 
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1997 (suite) : 



 
 

 21 juin : Fête de la musique avec défilé Techno-love, parade de Berlin (700.000 à un 
million de personnes). 

 Juin-Juillet : Lancement de la mission Rave de Médecins du Monde (prévention et 
réduction des risques en milieu festif) 

 Mi-juillet : teknival à le Salvetat 
 La rave D mention rassemble à l‟été 6.000 personnes (plateau d‟artistes français). 
 Août : Street Parade de Zurich : 450.000 personnes 
 Soirée Boréalis de Montpellier (20.000 personnes) 
 Colloque organisé à Poitiers sur la « fête techno » organisé par le Confort Moderne 

(actes publiés). 

  30 octobre : Journal Libération ; publication d‟un article de Jack Lang 

 « Rave universelle ».   
 21 novembre : Journal Le Monde ; publication d‟un article de Catherine TRAUTMANN, 

ministre de la Culture. 
 Transmusicales  de  Rennes,  soirée  rave  avec  14.000  participants 

 (présence de Jack Lang et Catherine Trautmann qui prônent un dialogue avec 
le milieu techno). 
 
 
 

 

1998 :  
  janvier : colloque organisé par le Confort Moderne à Poitiers sur la 

 « Musique Techno » (actes publiés).  

 11 avril : grande rave au Palais omnisport de Paris Bercy organisée par 
 M6 -15.000 personnes. 

 Dans le Cher : du 17 au 19 avril : free party en marge du Printemps de Bourges, 3 
sound systems à Soye en Septaine – 3.000 personnes 

 Concert de Laurent Garnier (DJ) à l‟Olympia 
 Février : publication de l‟enquête sur la consommation d’ecstasypar l‟OFDT 

(Observatoire français des drogues et de la Toxicomanie). 
 Première grande Techno Parade à Paris soutenue par  Jack Lang : 

 130.000 personnes vivent cela comme une grande première et « une 
reconnaissance de leur culture ». 

 Teknival du 1er mai à Melun. 
 15 mai : teknival à Saint Goazec (Finistère). 
 15 août teknival à Port Nouvelle. 
 décembre : Teknival en mare des Transmusicales à Rennes. 
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1999 :  
 Grandes soirées Techno au Palais Omnisports de Bercy (14.000 personnes) au Zénith 

(soirée Futuria) 
 Lancement des « rendez-vous électroniques » à Paris (réflexion et promotion de la 

culture Techno pendant le salon Mix Moove 
 janvier : Nouveau texte sur l‟encadrement des rave-parties « Instruction sur les 

manifestations rave et techno » commune aux Ministères de la Défense, de 
l’Intérieur et de la Culture prônant des organisations légales de soirée. 

 loi n°99-17 du 18 mars 1999 sur les spectacles (fa isait appel à des artistes du 
spectacle percevant une rémunération, entrées payantes avec un organisateur titulaire 
d‟une licence d‟entrepreneur du spectacle). Cette loi modifie l‟ordonnance du 13 ocobre 
1945. La loi du 18 mars 1999 correspond peu aux free parties mais peut intervenir pour 
les grandes sorties officielles, les rave payantes. 

 avril : free party en marge du Printemps de Bourges (3.000 personnes à Soye en 
Septaine) 

 1er mai : Teknival à Caen – 10.000 participants 
 du 13 au 15 mai : Teknival à Derval (Loire Atlantique), une jeune fille décède suite à 

une overdose. 
 16 juin : Plan gouvernemental de la MILDT (Mission Interministérielle de Lutte contre 

la Drogue et la Toxicomanie) qui évoque les actions de prévention et de réduction des 
risques en milieu festif. 

 juillet : Teknival off du festival des Vieilles Charrues à Cartraix (Finistère) 
 25 septembre : Bibliothèque Nationale de France, journée de réflexion sur « les 

musiques électroniques et la culture Techno : de la création au patrimoine ». 
 10 novembre : Débat sur la Techno aux Rencontres des cultures urbaines de la 

Villette « Techno, hip hop, rythmes de passage ». (présence de fonctionnaires des 
ministère de la Culture et ministère de la Jeunesse et des Sports). 

 décembre : teknival en marge des Transmusicales à Rennes. 
 30-31 décembre : Euro Teknival 2000 à Rousset (Bouches du Rhône). 

 

 

2000 :  
 Dans le Cher : du vendredi 21 au dimanche 23 avril : free party à Veaugues en marge 

du Printemps de Bourges. Les sound systems s‟installent dans des champs et des 
anciennes carrières. Terrain dangereux et boueux. Pas de contrat préalable avec les 
organisateurs. Dans un premier temps estimée à 10.000 personnes, la fréquentation fut 
en fait entre 2.500 et 5.000. personnes. Une polémique suivra entre les 
 élus et la préfecture du Cher au sujet de la tenue du rassemblement techno, le 
rôle de l‟Etat et du nettoyage du site (articles de presse jusqu‟au 3 mai 2000). Le préfet 
portera plainte contre les organisateurs. 

 1er mai : teknival à Suèvres (Loir et Cher) sur les bords de la Loire, au Nord de Blois). 
 week-end du 14 juillet : teknival du Lac de Der. 



 du 19 au 22 juillet : Teknival off des Vielles Charrues à Carhaix (Finistère) 
 – 30.000 personnes. 
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2000 (suite) : 

 

 29 juillet : parution du décret d‟application de la loi du 18 mars 1999 sur les spectacles 
(décret n°2000-609). 

 août teknival Fontiers – Cabarès sur Aude. 
 décembre : tecknival en marge des Transmusicales à Rennes. 

 

 

2001 :  
 Dans le Cher : avril : Teknival off du Printemps de Bourges dans des hangars 

industriels à Vierzon.- 10.000 personnes (voir partie II-1). 
 1er mai : Teknival à Marigny (sur une base militaire désaffectée). Pour le milieu Techno, 

le dernier rassemblement du 1er mai sans médiatisation de masse. 
 mai : le député Mariani dépose un amendement au projet de loi sur la sécurité 

quotidienne .Cet amendement vise à renforcer le contrôle des déclarations de 
rave-party en préfecture et demande aux organisateurs de soirée d‟avoir l‟accord 
préalable des propriétaires. La saisie des enceintes est évoquée. 

 parution de nombreux articles dans la presse au sujet de cet amendement. 
 vague de protestation de la part des jeunes et du milieu Techno (manifestation le 16 

juin à Paris 3.000 personnes environ.) 
 21 juin : Monsieur Lionel Jospin, premier ministre, retire du projet de loi, l‟amendement 
 14 juillet : Monsieur Jacques Chirac, Président de la République est interviewé au sujet 

des rave parties. 
 Teknival de Marcillac-Vallon (Aveyron) 10.000 personnes. 
 20-23 juillet : Teknival off des Vieilles Charrues à Carhaix 
 août : Teknival sur le Causse Méjean (Lozère) – 12.000 personnes. 
 été : un jeune meurt après une chute sur le site d‟une rave-party. 
 15 novembre : vote de la loi sur la sécurité quotidienne dans un contexte national et 

international marqué par les attentats du 11 septembre (les hésitations au sujet de 
l‟amendement Mariani ne sont plus d‟actualité). L’amendement est réintégré. Le 
principe de déclaration préalable rentre en vigueur. 

 décembre : Teknival en marge des Transmusicales à Rennes. 
 
 
 

2002 : 
 

 du 31 décembre 2001 au 2 janvier 2002 ; jour de l‟an à Béziers. 
 du 15 au 19 mars : Teknival à Campéanac, Morbihan. 
 1er mai à Mer, dernier teknival du 1er mai avant l‟application de la loi 

 Mariani. 
 Dans le Cher : samedi 13 et dimanche 14 avril : free party à Vignoux sur Barangeon « 



posée à l‟arrache » en marge du Printem ps de Bourges. 8.000 à 10.000 personnes 
dans un champ. 4 sound systems qui arrivent après les teufeurs. Pas de contrat 
préalable avec esl organisateurs. Pas d‟autorisation du paysan, propriétaire du champ. 
Une partie du matériel de son est saisie à la fin de la free party. 
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2002 (suite) : 
 
 
 

 le 3 mai : parution du « décret d’application 2002-887 pris pour l’application de 
l’article 23-1 de la moi n°95-73 d u 21 janvier 1995 et relatif à certains 
rassemblements festifs à caractè re musical. » Le principe de déclaration rentre 
en vigueur. 

 le 24 juillet : circulaire du Ministère de l‟Intérieur précisant les missions du Préfet et les 
responsabilités incombant aux organisateurs. 

 août : Teknival du col de l’Arche avec plus de 20.000 teufeurs qui se retrouvent en 
Italie dans les Alpes au bord de la frontière française. Ce teknival reste marquant dans 
l‟histoire de la Techno : les ravers s‟installent dans un col entre la France et l‟Italie. Le 
site est très rapidement engorgé. Sur un plan médiatique et politique, deux 
personnalités interviendront : José Bové ( présent à proximité du Teknival) et Nicolas 
Sarkozy, ministre de l‟Intérieur qui décide de dialoguer avec les sound systems. 
 L‟un des médiateurs est Lionel Pourtau (sociologue). 

 le 13 septembre : INT D02 00 172C, télégramme envoyé par le ministre de l‟Intérieur à 
tous les préfets (informations complémentaires relatives au phénomène des 
rave-parties et free-parties). 
 

 

2003 :  
 teknival du 1er mai sur la base militaire désaffectée de Marigny dans la Marne, 

intitulé « 1er Free Open Festival » ou « Sarkoval ». Le premier grand teknival 
organisé avec l‟accord des autorités. Des réunions préparatoires ont eu lieu en 
préfecture avec Monsieur Jean Daubigny, 
 Préfet. Malgré la dissension créée dans le mouvement par cette préparation 
avec l‟Etat, 150 sound systems seront présents et environ 
 45.000 personnes. 

 Dans le Cher : week-end du 26-27 avril : pas de free party en marge du 
 Printemps de Bourges, les teufeurs et les gendarmes circulent toute la nuit sur le 
département. Dans les bois du village d‟Allogny, la gendarmerie intervient en faisant 
usage de gaz lacrymogènes pour disperser 500 jeunes rassemblés sans sound system 
dans une clairière. 

 du 18 juillet au 20 juillet : teknival des Vieilles Charrues au Faourët, des affrontements 
avec les forces de l‟ordre, confiscation de la majeure partie 

des sound systems, un teufeur a la main droite arrachée en essayant 
de renvoyer une grenade offensive, 28 blessés, des dégâts matériels très 
importants.  



 le 15 août : réunion nationale avec le ministre de l’Intérieur : les directeurs de 
cabinet de chaque préfecture sont incités « à manifester » à l‟égard des 
rassemblements musicaux (rave parties ou free partie) une attitude constructive et à 
procéder à un examen au cas par cas des projets d‟organisation de tels 
rassemblements. 

 le 14 novembre : télégramme aux préfets sur les rave parties et les free parties. 
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2004 :  
 15 janvier 2004 : rencontre nationale sur la culture techno, organisée par le Ministère de 

la culture. 
 

Madame Emmanuelle Mignon, conseiller juridique du ministère de l‟intérieur, évoque le 
statut ambivalent du régime de déclaration des free parties pouvant parfois être perçu 
comme un régime d‟autorisation. 
 
«  En bref, la loi LSQ de 2001 et le décret du 3 mai 2002 se présentent en 
apparence comme un dispositif ouvert et équilibré qui permetd'interdire les 
manifestations de ceux qui ne jouent pas le jeu et d'autoriser les manifestations de ceux 
qui le jouent. En réalité, ce sont deux textes qui permettent surtoutd'interdire19 ».   
 Ailleurs elle précise :  
«  Officiellement, la loi est fondée sur un équilibre entre ceux qui jouent le jeu et 
ceux qui ne le jouent pas. Ceux qui déclarent la manifestation et prennent les 
dispositions nécessaires à son encadrement, en termes de secours notamment, sont en 
principe autorisés à l’organiser. Ceux qui cherchent à conto urner la loi et se 
maintiennent dans l’illégalité peuvent faire l’objet de sanctions pénales et d’une saisie 
des sons. Dans la pratique, les free parties sont toutefois tellement impopulaires que, 
dès qu’il y a déclaration, il y a interdiction, à tel point d’ailleurs que tout le monde parle 
d’un régime d’autorisation, alors qu’il s’agit seulement d’un régime de déclaration 
préalable, ce qui   
juridiquement est différent. Cela ne pose aucun problème pour les préfets. On peut 
toujours trouver un motif d’interdiction : pas assez d’équipes de secours, routes trop 
escarpées, autre événement dans le département nécessitant la mobilisation des 
services de police, terrain dangereux……(…) Je ne pe ux croire un instant que les 
concepteurs de la loi et du décret ignoraient que el jeu était pipé. Le système de la 
saisie immédiate des sons, avant même la condamnation pénale, est d’ailleurs 
tellement « génial » que le gouvernement suivant s’en est inspiré pour traiter d’autres 
problèmes comme le stationnement illégal des gens du voyage avec la loi Sarkozy sur 
la sécurité intérieure qui prévoit la saisie immédiate des véhicules (loi du 18 mars 

2003). Je pense que les responsables de l’époque ont fait tout ça à dessein. Pourquoi 
sinon mettre le seuil de déclaration aussi bas ? 250 personnes, c’est la taille d’un 
mariage ! ». 

 

 avril 2004 : rejet par le Conseil d’Etat (numéro 248460) de la demande formulée par 
l’association Technopol pour annuler le décret du 3 mai 2002. L’illégalité et l’abus 



de pouvoir du décret en sont pas retenus. 
 Dans le Cher : du 23 au 25 avril : Rave Party organisée à Chavannes par l‟association 

System 18. 5.000 personnes présentes. L‟année 2004 symbolise la première année où 
le contact s‟est effectué dans le Cher entre les jeunes organisateurs et les services de 
l‟Etat. 

 27 avril : Télégramme du Ministère de l’Intérieur,de la sécurité intérieure et des 
libertés locales aux préfets- NOR INT, D, 04,30017J 

– objet : Rave Party et Free Party.  
Le ministère note « qu‟à de très rares exceptions près les terrains susceptibles 
d‟accueillir des rave parties ou free parties ou teknivals n‟ont pas été répertoriés ». 
(…)« Que les contacts entre les organisateurs et le s directeurs de cabinet et les 
médiateurs sont souvent inexistants ».  
« Que les déclarations sont parfois analysées comme des demandes d‟autorisation, ce 
qui est contraire aux textes qui n‟instituent pas un régime d‟autorisation préalable mais 
un régime déclaratif pouvant conduire à une interdiction ». 
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Il est demandé aux préfets :  
1)  en cas de rassemblement non déclaré et en présence de risques sérieux, d‟en 
informer le Procureur de la République.  
2)  pour les rassemblements déclarés, « il conviendra d’éviter les instructions de 
dossier de déclaration tatillonnes et des prescriptions excessives. »  

3)  d‟instruire suffisamment en amont les dates de déclaration.  

4)  de dresser pour le 1
er

 juin 2004 une liste de terrains isolés susceptibles 
d‟accueillir des rassemblements : aérodromes, parcs de stationnement, stades et 
terrains de sport, terrains militaires, de ball trap… »  
 

 du jeudi 29 avril au 2 mai : deuxième tecknival autorisé par l’Etat, 
 2ème Free -Open Festival sur la base désaffectée deChambley, nord-est de la 
France (90.000 personnes). 

 2,3 et 4 juillet à Scaër en Bretagne. 
 26 août à Labécède-Lauragais en Haute Garonne sur le site du vol à voile dans la 

montagne noire : Occitek 2004. 
 

2005 :  
 13 avril : télégramme du Ministère de l‟Intérieuraux préfets. 
 Dans le Cher : du 22 au 24 avril : Tekno party en marge du Printemps de Bourges. 5 

sound systems à Chavannes - 8.000 personnes. Seconde manifestation organisée par 
l‟association System 18. Médiation et décret de mai 2002 respectés, récépissé délivré 
par la Préfecture. Entrée sur donation. 

 1er mai : Teknival du 1er mai  sur la base désaffectée de Marigny – 
 Marne (officiellement 55.000 personnes). Deux décès et invasion de 
chenilles urticantes 

 début juin : technoz de Carnoët , décès d‟une jeune fille de 18 ans. 
 7 juillet : Télégramme du Ministère de l‟Intérieuraux préfets. 
 du 12 au 14 août : fuck Sarkoval, à Bédarieux (environ 5.000 personnes). 



 28 août à Cruccy-Villages (Eure et Loire), suite à des négociations toujours délicates 
(principalement sur le choix des terrains à utiliser) avec les autorités et les élus locaux 
(officiellement 52.000 personnes). 

 27 décembre : télégramme du Ministère de l‟Intérieur aux préfets. 
 

2006 :  
 le 21 mars : décret n°2006-334 modifiant le décret du 3 mai 2002. Le seuil pour 

pouvoir déposer un dossier de déclaration en préfecture est porté de 250 à plus 
de 500 personnes. « Si » l‟effectif prévisible des personnes présentes sur le lieu du 
rassemblement dépasse 500. 

 27 mars : télégrammedu Ministre de l‟Intérieur aux préfets (ref NOR INT D0630014J) : 
*  entrée en application du décret « il convient de ne plus exiger de 

déclaration pour les rassemblements de type « rave parties » ou « free parties » dont 
l‟effectif prévisible est inférieur à 500 personnes. »   

*  pour des soirées de plus de 500 personnes « vous aurez soin de 
fonder votre refus ». « En toute hypothèse, une tel le interdiction ne devrait pas 
intervenir sans que l‟organisateur ait été dûment informé des principales difficultés 
identifiées et des éventuels moyens d‟y remédier.  
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2006 (suite) : 
 

*  il revient au médiateur « d‟accompagner » les o rganisateurs en 
facilitant leurs démarches auprès de l‟ensemble des acteurs concernés (élus, services 
de police et de gendarmerie, services déconcentrés, pompiers, associations diverses…)  

*  « le médiateur ne doit en aucun cas se substituer aux 
organisateurs, lesquels gardent la pleine et entière responsabilité de la tenue de la rave 
party ou free party ».   

 Dans le Cher : du 21 au 23 avril : à Lazenay, free party finalement autorisée par la 
préfecture. Avant que le teknival national du 1er mai soit annoncé dans le Cher, 
l‟association System 18 avait préparé avec les services de l‟Etat un rassemblement de 
8 sound systems. Après un refus de la préfecture en raison du tekninal commençant 3 
jours après, 500 personnes se rassemblent sur un parking à Bourges. Un convoi est 
formé jusqu‟à Lazenay où se réuniront … personnes. 

 du 28 avril au 1er mai Teknival du 1
er

 mai à Chavannes (Cher) petit village de 180 
habitants en milieu rural, officiellement 82.000 personnes. 120 sound systems. Une 
jeune fille décède en fin de teknival 
 (malaise cardiaque dû à une consommation de substan ces psycho-actives). Un 
gendarme blessé à l‟arme blanche par un jeune homme qui retourne ensuite l‟arme 
contre lui-même (blessé au cou) 

 du 30 juin au 3 juillet : teknival de Meucon (Morbihan), environ 40.000 participants. 
Organisé en collaboration avec les autorités, pas d‟incidents notables. 

 du 11 au 13 août : Fuck Sarkoval à la Couvertoirad e près de l‟Autoroute A75 (environ 
6.500 personnes). 

 du 1er septembre au 3 septembre : Tekosud près d‟Angoulême a réuni 35.000 



personnes et 35 sound systems. 
 décembre : Teknival en marge des Transmusicales de Rennes. 

 

2007 :  
 du 13 au 15 avril Teknival à Soustons, dans les Landes. Selon les participants, il réunit 

5.000 personnes pour une quinzaine de sound systems. 
 Dans le Cher : du 13 au 15 avril en marge du Printemps de Bourges à Avord, festival 

de musique électronique organisé par l‟association System 18 sur un terrain d‟Etat 
appartenant à l‟ETBS et concédé à l‟INRA. 
 Médiation en amont. Ce rassemblement techno est accompagné par les services 
de l‟Etat. Aucun incident 6.000 personnes présentes. 12 sound systems. 

 1er mai à Toul, teknival accepté par l’Etat surnommé « Sarkoval ». Une vingtaine de 
sound systems, environ 25.000 personnes. 

 1er mai Teknival des insoumis à Séraucourt le Grand, sur une ancienne base 
aérienne, devenue un champ d‟éoliennes. 6 sounds systems, de 
 1.000 à 3.000 personnes suivant les jours. Teknival organisé contre le 
 Sarkoval de Toul. 

 du 29 juin au 1er juillet à Trémousons, dans les Côtes d‟Armor. Après de multiples 
endroits évoqués (Morbihan, Ille et Vilaine, et même un temps dans la Mayenne), le site 
choisi est celui prévu à l‟origine. Aucun incident majeur n‟a été à déplorer. 
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2007 (suite) : 

 

 du 27 au 29 juillet, Teknival à Viols le Fort, dans l‟Hérault. A réuni selon les autorités 
7.000 personnes et une quinzaine de sound systems. 

 du 29 août au 3 septembre à la Tour du Crieu, en A riège, teknival accepté par l‟Etat. A 
réuni 10.000 personnes selon les autorités et une vingtaine de sound systems. 

 23 novembre 2007 : lettre de mission donnée par François Fillon au député 
Jean-Louis Dumont sur les grands rassemblements techno. 

«  Vous étudierez la pertinence de la réglementation applicable. Vous 
évaluerez également les conditions de l‟accompagnement par l‟Etat de ces 
rassemblements et les modalités de dialogue entre les organisateurs et les collectivités 
territoriales, en particulier en matière de recherche de terrains et de programmation des 
manifestations. »   

 décembre : teknival en marge des Transmusicales à Rennes. 

 

2008 :  
 Dans le Cher : du 11 au 13 avril : festival de musique électronique à Avord (terrain 

ETBS/INRA identique à celui de 2007, aucune alternative n‟a été trouvée). 
 Ce rassemblement est organisé par l‟association System 18. Médiation au 
préalable. Décret de mai 2002 respecté. Récépissé élivréd. 2.300 personnes (format 
attendu entre 2.000 et 3.000 personnes). Une seule façade et 5 sound systems qui se 
succèdent aux platines. Participation aux frais de 5 euros. Aucun incident. 



 du 1er au 5 mai : teknival officiel à Crucey 25.000 personnes (45.000 attendues) – base 
aérienne. 

 1
er

 mai : Teknival des insoumis en Ardèche (5000 personnes sur plusieurs sites) 
 mai / juin : remise du rapport de monsieur le Député Jean-Louis Dumont à 

Monsieur François Fillon, premier ministre , sur « les grands rassemblements 
festifs techno ». Rapport élaboré avec la contribution et le soutien de Lionel Pourtau, 
sociologue. 9 propositions sont formulées. 

 1er juillet : réunion à l’Assemblée Nationale suite à la remise du rapport du Député 
Jean-Louis Dumont. En sa présenceet celle de Lionel Pourtau, la journée se divise en 
deux temps : le matin, une réunion interministérielle avec la ministre de la Santé, de la 
Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative, le ministre de la Culture et Monsieur le 
conseiller Sécurité du Premier Ministre. L‟après-midi, une réunion avec quelques 
représentants de sound systems pour évoquer à la fois la situation actuelle du 
mouvement techno et les propositions du rapport. 

 Dans le Cher : du 29 au 31 août : festival ARCADIA sur la commu ne de Saint Laurent. 
Organisé par l‟association Aqua Véda (Loiret), 52ème édition du festival Arcadia mais la 
première dans el Cher (festival de musique électro-Goa). Conditions d‟organisation 
proches du professionnalisme, autorisation du propriétaire du site (Eclaireurs et 
Eclaireuses de France). Entrée payante : 25/35 euros. 2.000 personnes présentes 
(format attendu par les organisateurs). Une scène principale plus une petite scène (chill 
out = espace musical à la programmation plus calme). 
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1–3 Composantes de la famille techno 

 

Les politiques publiques mises en œuvre sont à étu dier en fonction des 
différentes formes de fête qui réunissent la famille Techno ou électro. 
 

Il est donc important de définir tout d‟abord ce que sont les free parties, les rave 
parties, les teknivals,… 
 

A/ Les formes de la fête 

 

LA RAVE PARTY 

 
Le vocable le plus utilisé et le plus connu reste sans doute le mot « Rave Party » 

que l‟on retrouve dans de nombreux textes, rapports ou articles. Pourtant, une grande 
confusion persiste encore entre ce qu‟est une « rav e party » et une « free party ». 
Dans les représentations sociales, politiques ou institutionnelles, la rave party est 
sauvage, gratuite et dans un lieu inapproprié. De plus, s‟agglutinent encore au mot rave 
party, des clichés tels « supermarché de la drogue », lieu hors la loi… Même si des 
progrès ont été effectués, un long travail sur les représentations reste à faire. 
 

Les rave parties sont en fait :  
 des fêtes légales organisées dans un lieu pouvant recevoir du public (discothèque, 



clubs, stade de France, grandes salles de spectacle, hangars aménagés). 
 des fêtes payantes (billetterie) 
 des  concerts  avec  des  artistes  rémunérés,  de  la  scénographie,  des 

 éléments de décoration, un service d‟ordre… 
 organisées par des sociétés et/ou des associationstitulaires d‟une licence 

d‟entrepreneurs du spectacle. 
 durée : une nuit, le plus généralement de 22 heures la veille à 8 heures du matin. 
 la rave party en tant que « concert techno » légal doit respecter la réglementation en 

vigueur sur l‟organisation de spectacles (mise aux normes du site pour accueillir du 
public, déclaration à la SACEM…) 
 

LA FREE PARTY 

 
La free party est une soirée techno gratuite ou sur donation (les teufeurs 

donnent ce qu‟ils souhaitent ou ce qu‟ils peuvent à l‟entrée.)  
La free party est organisée par un ou plusieurs collectifs de jeunes passionnés 

de musique techno regroupés au sein de « sound systems » (pas d‟organisateurs 
officiels)  

Fréquentation d‟une free party ; de quelques dizaines de personnes à plusieurs 
milliers.  

 Jusqu‟à 500 personnes : pas de déclaration en préfecture nécessaire 
 Au-delà de 500 personnes : déclaration en préfecture (1 mois avant ou 15 jours en cas 

d‟engagement de bonnes pratiques), obligation du décret de mai 2002 à respecter, si la 
fréquentation dépasse 500 personnes sans déclaration, la free party est considérée 
comme illégale. 
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Les lieux sont très divers : clairière en forêts, champs, usines désaffectées, 

terrains privés ou publics avec ou sans l‟accord du propriétaire.  
La free party ou la teuf commence entre 22 heures et minuit pour se terminer le 

lendemain matin à 8h -10 heures si l‟évènement a été découvert par les riverains ou les 
forces de l‟ordre ou bien s‟étirer jusqu‟à midi le temps de « poser la fête » puis de 
démonter le matériel. 

La communication au sujet d‟une free party s‟effectue tout d‟abord au sein d‟un 
ou de plusieurs collectifs jeunes puis des flyers (petits dépliants) peuvent être imprimés 
en notant dessus simplement la date, un numéro de téléphone et le nom des souns 
systems présents. Le public appellera ensuite une « info line », sorte de messagerie 
vocale, pour avoir les indications sur l‟emplacement exact de la free party. 

 

Les info line : 
Les organisateurs de free party ouvrent une boîtevocale sur le 3672, serveur de 

messagerie vocale France Télécom-Orange. 
Ils enregistrent un message succinct tel que « Pour le off du Printemps de Bourges 
22-23 avril, rappelez plus tard ». 

Pour pouvoir écouter ce message, il suffit d‟avoir le code d‟accès à 4 chiffres de 
l‟info line. Ces numéros circulent sur le net sur des forums ou sont imprimés sur les 
flyers annonçant la free party.  



Quelques heures avant la soirée, le message va évoluer.  
Exemple : 20h : « Bourges off, ça se précise » et à 22h l‟info line bascule, 

c'est-à-dire donne le lieu exact et les consignes pour s‟y rendre. Exemple : « Sortie de  
Bourges, prenez la RN n°… jusqu‟à Vignoux sur Baran geon. Dans le bourg à gauche, 
2km dans la forêt. Bonne teuf ! ». 

Il est important de noter qu‟à la fin des années 90, l‟info line avait un rôle très 
important, il fallait pouvoir réunir un maximum de personnes dans un minimum de 
temps dans un lieu inconnu quelques heures auparavant. L‟objectif était d‟être assez 
nombreux pour éviter l‟intervention des forces de l‟ordre. Dans le Cher, à partir de 2005, 
l‟info line fut moins déterminante puisque les free party étaient préparées en amont par 
des jeunes dialoguant avec les élus et les services de l‟Etat. 

 

LE TEKNIVAL 

 
Par teknival, il faut entendre évènement musical techno organisé sur plusieurs 

jours rassemblant des dizaines, voire plus d‟une centaine de sound systems.  
Lieu : terrains de très grande superficie pouvant être des bases militaires 

désaffectées ou non, des sites naturels ou parfois des terres agricoles (Teknival de 
Chavannes en 2006 dans le Cher). Ces lieux sont généralement choisis au niveau 
national lors de rencontres entre des personnels du ministère de l‟Intérieur et des 
représentants de souns systems ou de collectifs régionaux. Le choix du site reste très 
souvent problématique et cause ensuite de vives tensions dans le département 
d‟accueil (élus protestant contre l‟Etat avant la manifestation, inquiétude au préalable 
des riverains). A posteriori, les relations teufeurs et habitants se passent plutôt bien.  

Durée : un teknival dure généralement de 2 à 4 jours. Il est à noter s‟un temps 
préalable est nécessaire pour installer le matérieltant pour les passionnés de Techno 
que pour les services de l‟Etat qui vont encadrer, accompagner le déroulement du  
Teknival (postes de secours, aménagement des voies d‟accès…) Un temps de remise 
en état du site est également à prévoir.  

Fréquentation : de plusieurs milliers à des dizaines de milliers de personnes. 
L‟audience d‟un teknival est nationale et souvent européenne, internationale. 
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Les teknivals les plus conséquents en France ont été Chambley (2004) et Chavannes 
(2006) réunissant entre 80 et 90.000 personnes. La philosophie d‟un teknival est 
souvent « open to all », ouvert à tous : sons, DJ, disco, performers… 

Organisation et statut d‟un teknival : le propre d‟un teknival est de ne pas avoir 
d‟organisateur(s) déclaré(s). Les membres des sound systems se réunissent pour 
dresser la liste des sons (ceux qui viendront poser sur le tek, soit dresser un mur 
d‟enceintes). Une charte des sons (règles partagéesdans un esprit d‟autogestion) est 
parfois élaborée. 
 

De 1993 à 2003, les teknivals pouvaient être appar entés à des festivals de 
plusieurs free parties.  

Les modes de rassemblement et de mobilisation sont les mêmes : info line, 



flyers, course contre le temps pour éviter l‟intervention et le blocage des forces de 
l‟ordre.  

A partir de 2003, année du 1
er

 teknival légal ou « Sarkoval » ainsi que le 
mouvement techno l‟a désigné avant d‟être repris par la presse, le mode de 
rassemblement a changé. Le lieu est connu quelques jours avant le début, la forte 
médiatisation de ces rassemblements donnait à l‟Europe entière non pas une info line 
mais une TV line, radio line, hebdo line, PQR line (presse quotidienne régionale)…  
Cette couverture médiatique a très certainement participé à l‟augmentation 

exponentielle de la fréquentation (45.000 personnes le 1
er

 mai 2003, 90.000 le 1
er

 mai 

2004, 55.000 le 1
er

 mai 2005, 82.000 le 1
er

 mai 2006 puis déclin en 2007 et 2008 
(25.000 personnes). 
 

Sur ces teknivals acceptés par l‟Etat, quelques personnes du milieu techno 
acceptent de jouer un rôle de médiation en assistan aux réunions organisées en 
préfecture avant l‟évènement.  

Ces médiateurs des sons rencontrent alors aussi le médiateur Etat s‟il est 
désigné dans le département (médiateur rave party ou correspondant, cf décret de mai 
2002). Au regard de l‟incroyable dimensionnement de la fête, l‟Etat doit très fortement 
accompagner, encadrer les teknivals (chemins d‟accès, poste de secours, ordre 
public…), ce qui selon certains élus s‟apparente à de la co-organisation. Dans le Cher, 
lors du teknival, de nombreux articles de presse sont parus sur le positionnement 
difficile de l‟Etat (voir chapitre IV). 
 

Depuis 2003, trois grands Teknivals acceptés par l‟Etat sont, en moyenne, 
organisés dans le cadre d‟une concertation, discussion, négociation avec le ministère 

de l‟Intérieur : teknival du 1
er

 mai, teknival de l‟été, et un autre parfois à l‟automne. 
 

D‟autres rassemblements régionaux, sur plusieurs jours ont parfois lieu. Si la 
forme peut s‟apparenter à des teknivals, on les désigne plutôt comme des « multi-sons 
». Il est à noter que pour les grands teknival s annuels, une partie du mouvement 
techno a souhaité ne plus s‟associer aux grands rassemblements négociés avec l‟Etat. 
En 2007 et 2008, le « Teknival des insoumis » a été organisé en contre-point du 

teknival du 1
er

 mai (3.000 personnes en 2007 et 5.000 en 2008). 
 

Il est à noter que les grands teknivals annuels acceptés par l‟Etat ne 
correspondent pas ou ne sont pas soumis au décret de mai 2002 : pas de déclaration 
en préfecture 1 mois ou 15 jours avant.  

Pour les jeunes, l‟accès à un teknival est gratuit ou sur donation. Les sound 
systems et leurs médiateurs « organisent alors à l‟entrée une donation » en arrêtant les 
voitures. Il n‟y a généralement pas de tarif fixe. L‟argent est ensuite reversé à l‟Etat 
selon un parcours administratif compliqué. 
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 LES TECHNO PARADES, CLUBS, DISCOTHEQUES, FESTIVALS… 

 
Outre les free party, rave party et teknival, il existe bien évidemment d‟autres 

formes de fêtes et de rassemblements ou écouter de la musique techno ou électro. 



 

Ces formes de rassemblements (Techno parade) ne font pas l‟objet de cette 
étude mais de 1988 à 2008, on ne peut que constater le grand essaimage des 
sonorités électroniques que ce soit au sein d‟univers musicaux spécifiques ou lors de 
mariages avec d‟autres familles musicales (jazz, rap, ragga… ) 
 
 

B/ Les différents styles de techno 

 

Préambule : 

 
Dans l‟analyse des politiques publiques mises en œ uvre lors de la gestion et 

l‟accompagnement, voire l‟encadrement de rassemblements techno, il serait difficile de 
ne pas prendre en compte les différents styles de musique pour deux raisons :  

 - Si des jeunes se rassemblent sur un site lors d‟une fête, que celle-ci soit légale ou 
illégale, il faut rappeler la dimension, culturelle de ces pratiques. Aller en free-party, en 
rave party ou teknival, c‟est avant tout partager un moment festif différent et écouter de 
al musique. 

 Aussi étrange que cela puisse paraître, il y a unlien dans l‟histoire de la Techno entre 
genre musical et prise en compte ou non par les pouvoirs publics. Même si le résumé 
est rapide, le fait que la techno ne trouve pas sa place en Angleterre a poussé des 
jeunes vers des formes plus alternatives. Pour certains anglais, la répression du 
mouvement par le gouvernement Thatcher (1993-1994) les poussera à traverser la 
Manche. L‟arrivée de sons plus hardtek (aux battements par minute plus élevés) 
donnera en France vers 1993-1995 une vigueur aux phénomènes des free parties. Ce 
mouvement vers le off sera d‟autant plus renforcé par l‟annulation ou l‟interdiction des 
premières soirée légales par les autorités françaises alors craintives d‟une association 
systématique entre techno et consommation de drogues de synthèse. Les maires 
prennent des arrêtés municipaux acceptant des concerts sauf de la musique techno et 
l‟Etat publie une circulaire intitulée « Raves, des soirées à haut risque » dont l‟approche 
a été modifiée depuis les gouvernementssuccessifs. 

 
Afin de présenter les différents types de musique au sein de la famille techno, il 

a été choisi de faire appel à des documents élaboréspar les acteurs eux-mêmes de cet 
univers musical. 
 

Lors des rencontres interrégionales Bretagne – Pays de Loire sur les free parties 
techno, Samuel Raymond, membre du collectif KORN‟G‟HEOL et président de 
l‟association Techno‟tonomy définissait ainsi la techno, la Hard techno, le Hardcore, la 
Jungle, la House, l‟Ambient/Expérimental et la Trance. 
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« Techno  
Musique électronique de danse, binaire et répétitive, rythmée entre 120 et 160 bpm  
(battements par minute), avec très peu de vocaux, exclusivement samplés. Elle est 
diffusée dans les clubs et les raves. 
 

Hard-techno  
Version plus dure de la techno, entre 160 et 180 bpm, très jouée dans les free parties. 
La production française est très abondante dans ce genre. 
 

Hardcore  
Version plus dure de la hard-techno, à partir de 18 0 bpm jusqu'à 300, où l’on parle 
alors de gabber. Souvent considérée comme une musique violente, elle véhicule 
pourtant un message pacifique. Elle se joue surtout dans les free et les raves et dans 
les clubs du nord de l'Europe. 
 

Jungle  
Rencontre des rythmes du reggae/hip-hop et de la techno, c'est une musique au 

rythme ternaire, avec des samples de basse souvent tirés du dub et des vocaux de type 
jamaïquain. 
 

House  
La version la plus douce de la techno dansante, moins de 140 bpm, avec des 

parties vocales très prononcées, souvent inspiréesdu gospel. Bien que d'apparence 
plus consensuelle, elle porte souvent un discours politique très radical. Elle se diffuse 
presque uniquement dans les clubs. 
 

Ambient/Experimental  
Musique électronique très peu rythmée qui ne se danse pas. Elle est diffusée dans 

les chill-out ou des lieux spécifiques. Elle séduitles institutions culturelles car elle est 
facile à diffuser et sa structure proche des expérimentations de musique concrète la 
rend accessible aux publics peu sensibles à la dans e. 
 

Trance  
Techno mélodique, structurellement très proche des genres de musique rock (intro, 

refrain, ritournelle, ne se mixe pas vraiment), elle est un genre à part dans la techno 
avec ses fêtes, ses stars et son public spécifiques, très présente au Japon, en Israël et 
en Angleterre. » 
 

Source : Samuel Raymond – Actes de la Journée interrégionale Bretagne / Pays de  
Loire sur les free parties techno le 13 juin 2006 organisée par Musiques et Danses en 
Bretagne, Trempolino, Pôle régional, musiques actuelles des pays de la Loire, KORN‟G 
HEOL, les Transmusicales et l‟Antipode. 
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1.4 Pour quels publics, quels éléments 
sociologiques ? 

 

 

A / Une jeunesse de teufeurs ou des jeunesses 
aimant la techno ? 

 

Au sein d‟une free party, et encore plus au sein d‟un teknival, il faut d‟abord préciser 
qu‟il n‟y a pas un seul groupe homogène mais une rencontre entre des individualités et 
des collectifs formels ou informels. Dans une fête techno, vous pouvez croiser, discuter 
avec des 

 Visiteurs ou “touristes” : des jeunes étudiants ou jeunes travailleurs venant pour 
la première fois en free party ou teknival  

 Teufeurs occasionnels ou réguliers : des jeunes ou adultes qui aiment la Techno 
et “sortent en teuf”  
 Travellers : des jeunes ou adultes qui ont fait de leur passion pour la Techno leur 
mode de vie.  
 L‟itinérance et le groupe sont alors les valeurs cardinales de leur quotidien.  

 

Les dernières données sur les rassemblements Techno estiment  généralement  
à 300.000 participants réguliers en France (cf. Rapport du député Jean Louis Dumont 
de mai 2008, élaboré avec la collaboration de Lionel Pourtau). 

Différents travaux de sociologie (dont ceux de Sandy Quedrus, Lionel Pourtau) 
ou d‟ethnologie (dont celui d‟Etienne Racine “Le phénomène techno”) décrivent ainsi les 
groupes présents en milieu festif. Le public a entre 16 et 35 ans (parfois plus) avec une 
majorité de personnes entre 21 et 16 ans. 

Les parcours ou les carrières de teufeurs ont également été analysés afin 
d‟appréhender de quelle façon les jeunes entrent peu à peu au sein du mouvement 
techno. Certains rejoignent des collectifs de travellers. Ce choix de vie peut s‟effectuer 
au moment d‟une rupture dans un parcours scolaire ou professionnel mais aussi être 
uniquement motivé par sa passion pour la musique Techno et par une attirance pour ce 
quotidien fait d‟itinérance. 

La durée d‟un engagement fort au sein du mouvement Techno peut varier de 
quelques mois à plusieurs années en fonction de la pérennisation du mode de vie ou 
d‟une professionnalisation dans le champ culturel. 

Lionel Pourtau évoque même pour certains “une école de la deuxième chance”, 



une “stratégie de reclassement social” pour ceux faisant partie d‟un Sound System.  
Quant à l‟acquisition de compétences, le rapport du député Jean Louis Dumont 

souligne pour certains jeunes “un gain culturel avec trois dimensions : 
-  la participation à la culture technoïde elle-même (…)   
-  la mixité sociale présente dans le Sound System  
-  la revalorisation du rapport au savoir et à l’appre ntissage chez des populations 

juvéniles qui étaient souvent en rupture avec le rapport classique à l’instruction.”  
 
 

Source : Jean Louis Dumont “Rapport au Premier ministre, Les 
grands rassemblements Techno, mai 2008. 
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Le fait de partager 6 mois, un an ou plusieurs années, au sein d‟un Sound  
System, peut être vécu par certains jeunes comme un e expérience atypique au regard 
de notre modèle social mais cela peut ainsi être l‟occasion d‟acquérir des compétences 
très diverses : sonorisation, organisation d‟événements, montage technique, dialogue 
ou négociation en interne avec le collectif et en externe avec les élus, les services de 
l‟Etat… 

(voir chap. III-2) 
Avant tout, ce sont les relations humaines qui sont au centre d‟un collectif ou 

d‟un Sound System : l‟entité commune prime, la mise en commun du matériel de 
sonorisation est la règle. 
 

Comme dans tout groupe humain, l‟individu pourra expérimenter l‟Amour, l‟Amitié, la 
cohésion ou la division, l‟autorité partagée ou non, la fidélité ou la trahison, l‟espoir d‟un 
projet commun… 

 

Les inscriptions dans les fêtes techno peuvent don c être multiples et selon 
différents degrés. 
 

Bien que cette étude ne porte pas sur des éléments sociologiques qui requièrent 
d‟ailleurs des compétences et des enquêtes spécifiques, l‟analyse de la prise en 
compte des raves parties et teknivals, par les pouvoirs publics, se soit d‟évoquer 
l‟image des jeunes fréquentant les fêtes techno. 
 

 

B /  Médiation et représentations sociales 
 

 

La mission de “Médiateur Etat” m‟a permis de dialoguer de très nombreuses fois 
avec des élus, des membres du corps préfectoral (préfets, sous-préfets, directeurs de 
cabinet, secrétaires généraux), des fonctionnaires d‟administrations très diverses  



(police, gendarmerie, affaires sanitaires et sociales, pompiers, urgentistes en milieu 
hospitalier, conseillers musique en DRAC, collègues de directions jeunesse et sports… 
), mais aussi de discuter pendant de longues heures avec des jeunes organisateurs ou 
festivaliers-teufeurs, avec des riverains de free party, des propriétaires de jachère 
convoitée, des journalistes… 

 
La faisabilité d‟une free party, son déroulement, son accompagnement par les 

services de l‟Etat, son acceptation mitigée ou son refus catégorique par les riverains, 
ne peuvent faire l‟économie des représentations qu‟en ont les différents interlocuteurs 
sur la sociologie du public Techno. 
 

Bien sûr, l‟histoire du mouvement a peu à peu élagué les vieux clichés tels que 
“tous drogués”, “tous adeptes de musique répétitive et abrutissante”, “tous paumés et 
marginaux”. Sans défendre une vision idyllique et sans nier des problématiques 
personnelles parfois criantes, chacun peut s‟apercevoir en rencontrant des jeunes 
teufeurs ou organisateurs de free party, qu‟il y a des jeunes adultes posés, certes 
attachés à leur musique et leur mouvement mais qui ne sont pas “une partie étanche du 
reste de la jeunesse” (raisonnement parfois entendu sur le terrain). Entre les free 
parties, les raves parties payantes au Stade de France et les clubs, la scène électro 
dans son ensemble doit recouvrir au contraire une très grande part des jeunes qui ont 
trouvé un élément culturel distinctif de leurs aînés. 
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Etienne Racine dans son ouvrage “Le phénomène Techno” relate ainsi un entretien 
avec un jeune prénommé Martin qui affirme un an après sa première fête : « Quand on 
écoutait du rock, on avait l’impression d’écouteral musique de nos parents. La Techno 
est une musique dans laquelle je me retrouve.». Il souligne ainsi l‟importance de la 
relative jeunesse de la Techno qui, de ce fait, place la plupart des parents « hors jeu » 
dans ce domaine.  

Etienne Racine, “Le phénomène Techno”, Editions Imago, 2002-2004 

 

Quelques études sociologiques ont d‟ailleurs questionné le milieu 
socioprofessionnel d‟où provenaient les jeunes présents en fête Techno. 

Les premiers travaux de Sandy Quedrus effectués en 1977-1998 et publiés en 
2000, soit quelques années seulement après les premières free party, ont permis 
d‟analyser l‟univers familial de 65 teufeurs ayant accepté de répondre à un 
questionnaire. 
Les professions des parents se répartissaient ainsi : 

-  pour le père  

 6 artisans, commerçants, chefs d‟entreprise 
 7 cadres, professions intellectuelles supérieures 
 6 professions intermédiaires 
 4 employés 
 17 ouvriers 



 8 inactifs 
 17 pas de réponse 

-  pour la mère  
 1 artisan, commerçant, chef d‟entreprise 
 3 cadres, professions intellectuelles supérieures 
 14 professions intermédiaires 
 16 employées 
 4 ouvrières 
 15 inactives (dont 8 femmes au foyer) 
 12 sans réponse. 

 

Sandy Quedrus analyse ainsi cette population jeune de free party en 1977 : 
« Le nombre élevé de NON réponses peut surprendre.Beaucoup d’individus furent 
embarrassés par les questions visant leurs parents : ils désiraient apparemment pas 
être soumis à cet interrogatoire et épiloguer sur el sujet (…).  
Une tendance se dessine donc : des origines familiales issues des milieux populaires 
de la société. Cependant, des cas particuliers surgissent dans ce paysage socialement 
homogène : on trouve en effet, des professions d’horizons disparates. De la 
conductrice de métro au vétérinaire, en passant par le docker,l’animatrice 
socio-culturelle et l’invalide professionnel.».  

Source : Sandy Quedrus, “Un maquis Techno”, éditions IRMA-SETUN, avril 2000 

 

Entre 1998 et 2008, l‟hétérogénéité des publics desfêtes techno s‟est sans doute 
renforcée avec la grande médiatisation de certains Teknivals, le surdimensionnement 
de ces festivals attirant 50 000, 60 000 puis 90 000 personnes. 
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La posture de médiateur Etat et de conseiller jeunesse-éducation populaire permet 
d‟ailleurs sur les free party et les teknivals, de constater la très grande diversité des 
publics et de discuter avec les différents groupes. 

 

Bien sûr, comme dans tout événement festif, des personnes sont plus expérimentées 
sur les usages de la fête, ses codes et ses règles mais la free party, la rave ou le 
teknival permettent aussi la rencontre de différents publics. 
 
Ces changements progressifs dans la fréquentation des rassemblements Techno 
peuvent être vécus de différentes façons : 
 
 

 comme une ouverture de la fête à d‟autres publics, une évolution positive intégrant des 
jeunes de tous horizons, des habitants à proximité d‟un teknival… 

 comme une perte de sens où les valeurs de la free party se dilueraient peu à peu dans 
le plus grand nombre 

 comme une troisième voie possible entre admission du plus grand nombre et repli sur 
soi, c‟est à dire l‟élaboration de fêtes et de rassemblements à taille humaine (cf. partie 



V-2) 
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Partie 2 

 
 
 
 

Un ancrage progressif de 

la fête…jusqu’au teknival 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

2-1 Les premières free parties dans le Cher  

A / Petites free parties en marge du Printemps de Bourges B / 
Première renommée nationale en 2000 

 

2-2 Des rave party régionales de 8000 personnes  

A/ Un teknival urbain Vierzon – 2001 B/ 
L‟appel aux Sons de 2002 

 
 

 

2-3 Prémices d’un dialogue avec les services de l’Etat et 
cadre législatif (2002) 

 

2-4 L’OVNI TEKNIVAL : portrait d’une démesure :  

A / La construction en 48h d‟une ville festive B / 
La mobilisation de l‟Etat  

C / 82 000 jeunes ou 82 000 petits diables ? 
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2-1 Les premières rave parties dans le Cher 
 

 

A / De 1997 à 1998, petites free parties en marge 
du Printemps de Bourges 

 
1977, le Printemps de Bourges bat son plein, les artistes Marianne Faithfull 

ou Carl Cox (techno party) sont à l‟affiche et le festival au cœur des musiques 
actuelles propose de nouvelles découvertes avec une programmation française et 
internationale.  

A 15 km de là, au sein d‟un terrain parfois utilisé par les gens du voyage sur 
la Commune de Soye en Septaine, d‟autres enceintes sont installées dans la 
précipitation par des jeunes passionnés de musique Techno qui souhaitent “poser leur 
son”. 
La free party d‟avril ou, comme ils l‟appelleront au début le “OFF du Printemps de 
Bourges”, était né. 

Depuis onze ans, le rassemblement Techno du Cher n‟a cessé de vouloir 
exister et a connu différentes formes : free party posée à “l‟arrache” jusqu‟en 1999, 
petit teknival illégal en 2001, course dans les bois en 2003, puis free party négociée 
avec les services de l‟Etat, immense Teknival officiel d‟envergure nationale et 
européenne (en 2006), festival de musique électronique régional préparé par une 
association de jeunes  
(2007-2008)… 

Autant de fêtes techno où les positionnements de ch acun ont été différents : 
jeunes, organisateurs, services de l‟Etat, élus mais aussi habitants, journalistes… 

A la lecture d‟une mission de médiateur Etat qui m‟a été confiée, cette étude propose 
d‟analyser les enjeux institutionnels et les méthodologies mis en œuvre ou à inventer 
lors de ces grands rassemblements de jeunes passionnés de musique Techno. 
 

Au cours de ces premières années de free party en marge du Printemps de 
Bourges (1997 à 2000), deux rassemblements sont à mettre en lumière : 
 

Rassemblement de 1998 

 
Un flyer, présenté page suivante, annonce la free party OFF du Printemps de Bourges 
portée par trois Sound systems les “Heretik”, les “Furious” et les “TNT”. 
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L‟ethnologue Etienne Racine analyse ainsi ce flyer (ou tract) dont le graphisme 
est signé “MRIC” : 
“Soyez libres ! Deux nuits, deux jours ” indique le  flyer. Les Sound systems Heretik,  



Furious et TNT s’associent pour organiser une grande fête parallèle au Printemps de 
Bourges. La plupart des festivals officiels occasionnent ces “contre-fêtes” techno. Le 
dessin représente un camion, symbole de la libertéet de la mobilité des organisateurs, 
et un disque vinyle, tendu par la main du conducteur, support fréquemment considéré 
comme “authentique” par rapport au compact disc, as socié aux circuits commerciaux. » 

 
Source : Etienne Racine, “Le phénomène Techno”, Editions Imago, 2002-2004. 

 
Sur un plan institutionnel, l‟enjeu en 1998 pour les services de l‟Etat, qui n‟avaient 
aucun contact préalable à la fête avec les organisa teurs, était de récupérer les 
numéros de l‟info line figurant sur le flyer. Sur ce document, ils sont notés à 
l‟horizontale au dessus de la date, soit  

36 72 * 1 
1666980 et à la verticale sur le côté droit, soit  

36 73 75 75 * 1 117 1819 
Pour lire ces codes, il faut en fait séparer les chiffres :  

 “3672” est le numéro de téléphone du “Service Mémo Phone” de 
 France Telecom-Orange 

 “*” est la touche sur laquelle appuyer pour accéder au service 
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 “1” est le chiffre pour écouter une boîte vocale 
 “ 1666980” est le code pour y accéder. 

 

Ainsi le vendredi 17 avril 1998, de 20H à minuit, tout le monde composait ce numéro 
(jeunes teufeurs, renseignements généraux, gendarmerie… ) pour savoir où allait se 
dérouler la soirée. L‟objectif étant pour les organisateurs de rassembler un maximum 
de personnes en un minimum de temps. 
 

Ce “jeu du chat et de la souris” est d‟ailleurs un élément constitutif de la free 
party : ne pas savoir où elle va se poser, rouler d ans la nuit entre copains avec une 
carte routière rivée dans la main, craindre l‟interpellation… Autant de sentiments décrits 
par de nombreux jeunes à leur arrivée. 
 

A l‟époque de ces premières free parties dans le Cher (de 1997 à 2002), le seul 
avantage pour les services de l‟Etat était de connaître un an à l‟avance le week-end où 
les Sound systems tenteraient de les organiser. 
 

Le Printemps de Bourges annonçant à la fin de chaque édition les dates du 
festival de l‟année suivante et en sachant que les free parties étaient traditionnellement 
organisées le week-end de clôture, il était donc plus facile pour les pompiers, les 
gendarmes de prévoir les effectifs nécessaires au maintien des voies d‟accès et de 
circulation pour les véhicules de secours en cas de besoin. 
 

Bien que la date probable de la free party off du Printemps de Bourges soit 
connue longtemps à l‟avance, le suspense autour du lieu de la fête techno prenait 



d‟assaut la une des journaux locaux vers la mi-avril avec des titres tels que “Rave 
sauvage à Veaugues, les indigènes ont halluciné” (2000) ou plus humoristiques “Où 
vais-je raver ce soir ?” (Le Berry Républicain, 13 avril 2002). 
 

En 1999, la troisième Free Party off du printemps de Bourges aura lieu 
également à Soye en Septaine avec une fréquentation équivalente à 3.000 jeunes. 
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B / Première renomée nationale en 2000 : Veaugues 

 

Le rassemblement Techno de l‟année 2000, du 21 au 23 avril est le second 
évènement marquant au cours de cette première phase1997-2000. 
 

Sans que les partenaires départementaux en aient pleinement conscience, cette 
grosse free party ou petit teknival dans les carrières désaffectées de la commune de 
Veaugues allait induire plusieurs changements : 

1) – Tout d‟abord, une renommée plus importante des fêtes Techno en marge 
du Printemps de Bourges  
La free party ou la “rave sauvage” comme titrait la presse à l‟époque a été marquante 
pour les jeunes en raison du choix du site et aussi par les conditions météorologiques 
désastreuses qui ont transformé les anciennes carrières en bain de boue. Les teufeurs 
ont vécu 3 jours avec des vêtements comme amidonnés par la glaise du Sancerrois 
mais le risque de pluie étant intégré à la culture techno, la fête eut tout de même lieu, 
d‟autant plus qu‟un grand nombre de Sound systems s‟était déplacé pour la première 



fois dans le Cher. Un jeune teufeur, interviewé à l‟époque par Julien Rapégno, 
journaliste au Berry Républicain, indiquait le 24 avril 2000 : “Il y a ici une dizaine des 40  
Sound systems qui tournent en permanence au niveau national.”. L‟article cite aussi “ 
la présence de très bons DJ‟S souvent britanniques quise sont retrouvés à Veaugues. 
”. Il faut dire que le site composé de 6 carrières donnait une allure dantesque à ce petit 
teknival : les Sound systems s‟étaient positionnés au creux de chaque cuvette et 
renvoyaient vers le ciel leurs jeux de lumière stroboscopiques. Quant aux teufeurs, ils 
passaient d‟un son à l‟autre escaladant parfois les parois des clairières pour s‟amuser. 
 

2) - Le début d‟une réflexion sur les sites  
La lecture de l‟emplacement choisi était totalement différente pour les services 

de l‟Etat présents : petite route d‟accès complètement saturée de véhicules mal 
stationnés, peu ou pas du tout de voies d‟accès pour les véhicules de secours, des 
dénivellations constantes avec des chutes possibles sur plusieurs mètres…  
Bien que la fonction de médiateur Etat ne soit pas encore créée, en étant sur place 
comme coordonnateur des actions de prévention menées pendant le Printemps de 
Bourges (et donc par extension sur des rassemblements corollaires), je fus marqué lors 
de ma visite à la fois par la dimension culturelle de l‟événement et par l‟impérieuse 
nécessité d‟un dialogue entre les organisateurs et les services de l‟Etat - pour avoir au 
moins des voies d‟accès pour les véhicules de secours lorsque plusieurs milliers de 
jeunes sont rassemblés. 

Lors de cette grosse free party ou petit Teknival de Veaugues, je pus également 
emmener 15 collègues du Ministère de la Jeunesse et des Sports qui participaient à 
une formation expérimentale mise en place par l‟I.N.J.P. ( Institut National de la 
Jeunesse et de l‟Education Populaire) et la DDJS du Cher.  
L‟objectif de ce stage intitulé “ Nouvelles pratiques culturelles : l‟univers Techno” était 
de connaître l‟histoire musicale, de débattre avecdes sociologues, des artistes, des DJ 
mais aussi d‟aller sur le terrain pour approcher la réalité d‟une free party. 
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3) – Une tension voire une polémique entre élus et Etat au sujet des free parties  
La free party de Veaugues est aussi marquante dans le traitement politique et 

médiatique des rassemblements techno dans le Cher. 
Pour la première fois, une controverse s‟installe dans la presse entre notamment les 
positions de Monsieur le député Yves Fromion :“La responsabilité de l‟Etat est 
complètement engagée dans cette affaire”, Le Berry, 28 avril 2000, et Monsieur le 
Préfet Bernard Tomasini. Les deux hommes pourtant s‟apprécient et ont l‟habitude de 
travailler ensemble sur d‟autres dossiers mais la rave party sauvage deviendra un sujet 
sans terrain d‟entente :  



 au sujet du maintien de la Free Party 
les élus s‟interrogent si cette manifestation aurait pu être évitée.  

 au sujet du nettoyage du site  
des tonnes de détritus sont abandonnées sur place (dont des bouteilles de 

protoxyde d‟azote souvent volées qui sont revendues en gonflant des ballons pour 
inspirer l‟air et avoir un flash. 10F le ballon en 2000) cf. chap. IV 3.  
Les détritus resteront sur le site au moins dix jours après la fin de la Free Party. 
Chaque acteur se renvoie la charge de la tâche. L‟Etat aux élus : “ Nettoie celui à qui 
appartient le bien ” (conversation téléphonique rapportée dans la presse, cf. Berry du 
28 avril 2000), les élus à l‟Etat : “Qui va dédommager la commune et les particuliers ?  
(Réunion publique du 26.04.2000). 

Finalement, le nettoyage du domaine public sera pris en charge par la DDE et 
celui du domaine privé (champs ayant servi de parking) par le Conseil général qui 
attribuera à la commune de Veaugues une aide financière pour payer une entreprise 
spécialisée (cf. déclaration de Michel Renoux, vice-président du Conseil général “A 
difficulté exceptionnelle, subvention exceptionnelle” – cf. Nouvelle République du 2 mai 
2000). Le préfet annoncera, le 2 mai 2000, son intention de porter plainte contre les 
organisateurs de la free party de Veaugues pour “absence d‟autorisation de 
rassemblement de personnes, utilisation abusive du domaine public” (cf. Nouvelle 
République et Le Berry Républicain du 3 mai 2000). 
 

 Polémique au sujet du nombre de participants  
De nombreux chiffres ont été annoncés : 2500 participants, puis 10 000 le 

samedi soir. Selon les chiffres de la gendarmerie, 650 véhicules étaient présents sur le 
site le samedi matin. Un afflux de teufeurs étant intervenu dans la nuit de samedi à 
dimanche, la fréquentation réelle doit se situer entre 2500 et 4000 personnes.  

Par contre, il est important de relever la présence de Sound systems non 
seulement français, anglais, mais aussi italiens, ce qui va annoncer une fréquentation 
toujours plus forte de la free party off du Printemps de Bourges. Autre changement, 
celle-ci ne sera plus dans la boue mais sur du bitume, en centre ville de Vierzon, là où 
personne ne l‟attendait… 
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2-2 Des free parties ou petits teknivals de 8000 



à 10 000 personnes 

 

A/  Un teknival urbain Vierzon – 2001 

 

Avril 2001, élus, services de l‟Etat, habitants, tous ont en mémoire la “rave sauvage” 
de Veaugues qui s‟était installée dans le Sancerrois, l‟année précédente. Les teufeurs 
avaient passé trois jours sous la pluie et les pieds dans la glaise. 
 

Un an plus tard donc, le mot “ORLABOU” apparaît surles forums de discussion 
consacrés aux rassemblements Techno. Alors que des blocs de pierre sont installés à 
l‟entrée du site pour éviter tout retour d‟une freeparty, celle-ci va surgir à la surprise de 
tous en plein milieu urbain, à Vierzon dans les hangars d‟une usine désaffectée du 
quartier des Forges. 
 

Le mot “ORLABOU” qui tournait alors sur les forums Techno prend tout son sens : 
“Hors la boue”, soit “pas en milieu rural boueux e n cas de pluie”, donc au “sec en 
milieu urbain”. 
 

Le site de Vierzon ne sera donné que très tardivement sur l‟Info line. Le vendredi 20 
avril 2001 à 22h30, les consignes sont données sur la boîte vocale N° 444555. Le 
message enregistré par un des organisateurs est le suivant : 
“Printemps de Bourges OFF, c’est parti. De Bourges, prendre la direction Vierzon n°76. 
En arrivant à Vierzon, au second feu tourner à gauc he direction “Les Forges”, puis 
avant le pont prendre le petit chemin à gauche – Ha ngars - C’est là – On vous attend 
–  
On a besoin de vous.” 
 

Pour étudier la méthodologie des Sound systems, il est intéressant d‟analyser les 
enregistrements sonores de la permanence de police de ce soir en question :  

 à 21h45, un voisin de l‟usine signale que les portes sont bizarrement ouvertes 
 à 22h06, un bus et 23 voitures entrent sur le site 
 à 22h36 soit simplement 6 minutes après que l‟adresse ait été donnée sur Info line, 100 

véhicules arrivent 
 30 minutes après, 1000 personnes sont déjà là. 

 

La préfecture et le commissariat de Police ont donc eu l‟information que la free 
party était à Vierzon au moment où l‟Info line a basculé, soit à 22h30. Contrairement à 
ce que certains élus vierzonnais laisseront penser ensuite dans quelques articles de 
presse (cf. 
Berry Républicain du 28 avril 2001), les services de l‟Etat n‟étaient pas au courant du 
choix des organisateurs qui d‟ailleurs n‟ont jamais été rencontrés formellement. 
 

Pour ma part, en tant que coordonnateur des actions de prévention DDJS, ma 
priorité en venant très rapidement à Vierzon (cf. Le Berry, “Les échos de la rave”, 
23.04.2001) fut de convaincre que plusieurs milliers de jeunes allaient arriver dans les 
deux à trois heures suivantes et qu‟il fallait très rapidement protéger la seule voie 



d‟accès pour les véhicules de secours. Après un appel au directeur de cabinet, le 
barrage de police fut ainsi avancé au début du chemin, non pas pour un contrôle mais 
pour interdire à toute voiture d‟obstruer l‟entrée du site. Dans la nuit, il fut difficile de 
rencontrer les Sound systems organisateurs. 
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Seul un échange verbal de quelques minutes eut lieu entre le directeur de cabinet 
de la préfecture et une jeune fille prénommée Marie. 
 

Au-delà de ces simples faits (déplacer un barrage de police, organiser un 
contact entre jeunes et organisateurs et un représentant de la préfecture), la 
triangulation teufeurs - services de l’Etat - médiateur commençait à se mettre en 
place en 2001 avant qu’elle ne devienne officielle quelques années plus tard. 
 

Sur un plan factuel, le teknival de Vierzon de 2001  
 a rassemblé entre 6000 et 10 000 personnes (selon les sources et/ou selon les heures 

de la fête), 
 avec à l‟intérieur des hangars  

o 86 camions 
o 63 voitures 
o 16 stands 
o  9 Sounds systems  

o  3 acteurs de prévention (Asud, Techno Plus et Médecins du monde)   

 à l‟extérieur du site  
plus de 2500 véhicules “garés” dans les rues de 

Vierzon Ce teknival vierzonnais : 
 

 était porté par les Sound systems français, anglais, mais aussi italiens et techèques 
 a été marqué par une présence active de dealers (pas forcément tous du milieu techno) 

qui arrêtaient toute personne ent rant sur le site y compris, par provocation, des 
représentants de services de l‟Etat. Les arrestations in situ n‟étant pas encore au point 
sur le plan méthodologique et pouvant mettre en cause la sécurité d‟autres personnes, 
l‟action des forces de l‟ordre a été la surveillance extérieure et le repérage de trafics. 

 a causé de nombreux dégâts à hauteur de 45 800 euro pour la société 
 FCI dont les vestiaires ont été saccagés et de 8 250 euro pour la municipalité (10 
tonnes d‟ordure ramassées et nettoyages des tags). 
 Soit un coût total d‟environ 55 000 euro pour un te knival de 10 000 personnes. 

 a déploré des faits mineurs de violence (1 rixe) 
 a conduit à six interventions des pompiers, 7 personnes seront conduites aux urgences 

dont une transférée à Tours après avoir absorbée de l‟ammoniaque par erreur (bouteille 
plastique). 
 

Sur le plan institutionnel, le Teknival de Vierzon est le premier rassemblement 
Techno qui, par son importante fréquentation a démontré :  

 la nécessité d‟une coordination des services de l‟Etat préparée en amont (l‟un des 
bilans est la demande formulée par la préfecture à la 



 DDJS d‟élaborer une fiche réflexe ( voir en annexe). 
 la nécessité de prévoir une présence médicale surplace : un poste médical avancé sera 

installé. 
 
 
 
 
 

 

51 

 la nécessité d‟apporter un minimum d‟eau aux jeunes teufeurs. A Vierzon, dans des 
vieux hangars sans points d‟eau, il était dangereux de laisser 72h des milliers de 
personnes sans accès à l‟eau potable (risque de déshydratation de surcroît en 
dansant)La. DDASS du Cher acheta dans l‟urgence au supermarché d‟à côté, 
1500bouteilles d‟eau ainsi que 2000 sacs poubelles. L‟urgence, après 24heures de fête, 
 était d‟apporter de l‟eau, ensuite acheminée avec ‟aidel d‟un véhicule Pompiers, 
(bien accepté sur le site) jusqu‟au stand de Médecins du Monde. 
 

A noter enfin, la présence sur le Teknival de Vierzon, d‟une équipe de sociologues 
et travailleurs sociaux, conduite par François Chobeaux, du réseau national 
professionnel “Jeunes en errance”- CEMEA. 

Sur un site internet ( Forum de Freetekno.org ), un jeune teufeur au pseudonyme 
de “SKONS” fait le compte rendu ou le “report” de sa s oirée. Ces textes sont très 
importants dans la culture Techno car ils permettent de laisser des traces de fêtes 
éphémères. 
 

Report du « FESTIVAL DE BOURGES OFF Vierzon 2001 
» Par sKonS 
 
. On noo ave prédi : "la OFF du printan de Bourges san la bou!", é il zon tenu parole...  
Paske l'an demie (remember), et "paye ton marékage dan lé collines du sancerrois!". 
Info: zone indus de Vierzon. On prépar le picnic, al tiz, la beu, é on par le samedi vers 
17h sou 1 pur soley (ça fé chelou de partir en teuf en plène journée!), é on arriv à 
Zonzon alor on fé 1 ptite halte à Carrouf istoar de fer le plin de binchs, on sui l'itinérèr 
de l'info...trankilou! toujours pas de kondés! dé ptits teufeurs 1 peu partoo sur le bor de 
la roote, on galère 1 peu pour trouvé 1 place, on pass devan lentrée du tekos ; géant! 
une grande allée ki mène too droa à dé entrepos ; ça sent bon le sec! On sgare 
finalemen sur le parking du Champion dakoté, on march 1 peu, on tomb sur les 2 seuls 
fourgons de kisdé ki bouchent l'entré, on descen lechemi, une rivière d'1 coté, un canal 
de l'otre, on arrive à l'entré du tekos; sur 1 bâti ment 1 pano, vestige des longues heurs 
industriels du site, noo prévien: " uzine soo surveillance vidéo". Poilade. On pass le 
"champ de foire" où dealers et kébabs se font de la konkurrence... Là on devine alors le 
gigantism du truc = 1 gran batimen en face, à droit e, derrière, partoo! On fé 1 ptit toor 
de repérage : en fèt, ya 1 vast entrepo central où ya 3 sons : TouRniKoTiK (sur la goch 
en rentran), 1 son tchèk CirKuS AlieN je croa (hartek limit harkor) avek leur bus jône et 
leur babyfoot, é lé MSP+CriTiK aKoUaTiK (hartek) to to fon du batimen. Juxtapozé à ce 
demie, ya 4 gros entrepos (je croa - g pa konté.) tous parallèls é akoliés, avek chakun 1 
ou 2 sons; yalà lé 9MM+SubSoNiK, FoXaKraM, é pli d'otres... je se mêm pô si g pu too 



visi-T! Au milieu du site, dans 1 batimen karé, le koin de MDM avec lé lOOaines de 
teilles de flotte en lib-service, é le Chill-out de Techno+ toojoor ossi bien foutu avek 
tenturs; projektions vidéos é 1 pti sonavek 1 gars dé UFO konmadi. On a passé la nui 
surtoo o son dé TouRniKoTiK (pti son de la région), kon mixé une hartek kom on M, en 
attendan leur live, kè ari-v ver 9h du mat é ka grav donné (avek évidamen + de mond 
dérièr ke devan le son...). L'a fé kan mê 1 peu froi la nui, me l'absinth et le big sun du 
matin noo a toos réchofé (koo de soley dan ta face!!!). Vouala, le tekni c d-roulé san 
okun probim du vendredi soar o lundi dan la joorné; ya u ke 3 interventions d pompié :-( 
sur ton le WE é sur 10 000 teufeurs (ya30 000 habitans à Vierzon, alor on peu dir ke 
samedi soar, yavé 1/4 des habitans de Vierzon kétè dé teufeurs!) c kan mêm pô trô 
médian :-) .... Too le mond ave le smile mal gré le froa, ya pa u d'embrouilles, lé 
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kaï été gentilles (si si!), bonne ambianss koi!!! épi tou le mond c di " à la semaine 
prochaine! " en partan... Bref on peu dir ke et 1 pti tekni ki clôturé bien gentiman la 
sèson des teufs 'couvertes' où ki fé froa dehor, megrav cho devan les kilos de sons. Je 
souhèt à toos un bon tekos de panam, alors au WE pr ochi, & keep thé smile! (& Keep 
Kéta Away, FAR AWAY!) 

 

[ Bien que le texte démontre de grandes qualités derédaction et de description, je 
propose la retranscription suivante pour une lecture plus aisée pour certains…] 
 

“ On nous avait prédit “la free party off du Printemps de Bourges sous la boue” et 
ils ont tenu parole… Parce que l’an dernier (souvie ns-toi), c’était “paye ton marécage 
dans les collines du Sancerrois ! ”. J’avais l’info de la zone industrielle de Vierzon. On 
prépare le pique-nique, le tabac, l’herbe et on part le samedi vers 17 heures sous un 
grand soleil (cela fait bizarre de partir à une fête en pleine journée). Et on arrive à 
Vierzon, alors on fait une petite halte à Carrefour , histoire de faire le plein de bières. On 
suit l’itinéraire de l’Info line… tranquilles ! Tou jours pas de policiers ! Des petits teufeurs 
un peu partout sur le bord de la route, on a un peu de mal à trouver une place [pour se 
garer], on passe devant l’entrée du Teknival : géant ! Une grande allée qui mène tout 
droit à des entrepôts : cela sent bon le sec [reste r au sec ]. On se gare finalement sur 
le parking du supermarché Champion d’à côté, on marche un peu, on tombe sur les 2 
seuls fourgons de policiers qui bouchent l’entrée, on descend le chemin, une rivière 
d’un côté, un canal de l’autre, on arrive à l’entrée du Teknival : sur un bâtiment, un 
panneau, vestige des longues heures industrielles du site, nous prévient “Usine sous 
surveillance vidéo”. On rigole. On passe “le champ de foire” (= la zone des stands ou de 
vente) : les dealers et les kebabs se font de la concurrence… Là, on devine le 
gigantisme du truc = un grand bâtiment en face, à d roite, derrière, partout ! On fait un 
petit tour de repérage : en fait, il y a un vaste entrepôt central où il y a 3 Sound-systems 
“Les TOURNIKOTIK” (sur la gauche en entrant), un so n tchèque “CIRCUS ALLIEN”, je 
crois, (genre musical Hard Tek, limite Hard-Core) avec leur bus jaune et leur baby-foot, 
et aussi les Sound systems MSP et CRITIC AKOUATIK (hard-Tek) tout au fond du 
bâtiment. Juxtaposés à ce dernier, il y a 4 gros en trepôts (je crois, je n’ai pas compté) 
tous parallèles et accolés avec chacun un ou deux Sound systems : il y a là les “9 MM”, 
“SUBSONIK”, “POXAKRAM” et plein d’autres… Je ne sai s même pas si j’ai tout visiter ! 



Au milieu du site, dans un bâtiment carré, le coin de Médecins du Monde avec les 
centaines de bouteilles d’eau en libre-service et le chill-out (= l’espace de repos) de 
l’association (de prévention) Techno Plus, toujoursaussi bien conçu avec des tentures, 
des projections vidéos et un petit son avec un gars du Sound system des “UFO” d’après 
ce que l’on m’a dit. On a passé la nuit surtout vers le son des “ TOURNIKOTIK” (petit 
son de la région) qui ont mixé une hard-tek comme on aime, en attendant leur live [= 
création de musique techno en direct et pas seulement le mix de vinyls] qui a eu lieu 
vers 9h du matin et qui était vraiment bien, avec évidemment plus de monde derrière 
que devant le son… [pour voir comment l’artiste la manipule la machine pour un live].  
Il a fait quand même un peu froid la nuit mais l’absinthe et le grand soleil du matin nous 
a tous réchauffés ( coup de soleil sur ton visage !! ).  
Voilà, le Teknival s’est déroulé sans aucun problème du vendredi soir au lundi dans la 
journée ; il n’y a eu que 3 interventions des pompiers [triste : - ( ] sur tout le week-end et 
sur 10 000 teufeurs. Il y a 30 000 habitants à Vier zon, alors on peut dire que samedi 
soir, il y avait un quart des habitants de Vierzon qui étaient des teufeurs ! Ce n’est 
quand même pas trop méchant [ :-) = sourire ]. Toutle monde souriait malgré le froid, il 
n’y a pas eu de tensions, les racailles étaient gentilles (si ! si !), Bonne ambiance, quoi 
!!! Et puis tout le monde s’est dit “ à la sem aine prochaine” en partant… Bref, on peut 
dire que c’était un teknival qui clôturait bien gentiment la saison des fêtes en salle où il 
fait froid dehors mais vraiment chaud devant [les enceintes ] les kilos de son. Je 
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souhaite à tous un bon teknival de Panam [de Paris ], alors au week-end prochain et 
gardez le sourire ! ( Et gardez vos lointaines distances avec la Kétamine [=drogue de 
synthèse], vraiment de très loin ! )  

Source : SKONS – Avril 
2001 Freetekno.org 

Simple retranscription textuelle par E. Bergeault 
 
 
 

B/ L’appel aux Sons de 2002 
 
 
 

La free party du mois d‟avril 2002, toujours accolée au Printemps de Bourges, va 
s‟inscrire dans un contexte national particulier qui va induire un changement 
d‟approche des fêtes techno par les services départementaux. 
 

Au dernier trimestre 2001, la loi sur la Sécurité quotidienne a été votée avec 
l‟amendement Mariani réintégré. En avril 2002, le décret sur “les rassemblements festifs 
à caractère musical” n‟est pas encore sorti. Il sera daté du 3 mai 2002 et publié au 
Journal officiel le 7 mai, soit quelques jours après le Printemps de Bourges et son 
inséparable ( ?) free party. 
 

Les services de l‟Etat dans le Cher doivent alors prendre en compte cette volonté 
au plan national d‟inciter les organisateurs à déclarer leurs manifestations techno. 
Pourtant, la free party du Cher aura lieu les 13 – 14 avril 2002, posée “à l‟arrache”, 



c‟est à dire, comme un coup de force rapide après 24 heures d‟atermoiements, de 
convois de voitures tournant dans la nuit du vendredi au samedi sur le département. Un 
groupe de teufeurs choisira au petit matin de se poser dans un champ sur la commune 
de  
Vignoux sur Barangeon et de faire ensuite un appel aux sons, c‟est à dire pour que les 
Sound systems rejoignent le site. 
 

Cinq différentes info lines parfois contradictoires étaient mises en service depuis  
48 heures, les messages incitaient tantôt à la prudence, tantôt à la mobilisation. 
 

Il faut préciser que la semaine précédente le préfet d‟Ille et Vilaine avait fait 
intervenir les gendarmes mobiles pour saisir, à la fin d‟une free party, les éléments de 
sonorisation. 
 
Dans ce contexte, aucun gros Sound system n‟était venu prendre un risque de saisie 
du matériel, huit jours après dans le Cher. 
 

Cette free party fut vraiment atypique pour le Cher où le public s‟est d‟abord 
réuni le samedi matin en l‟absence de Sound systems importants. 
 

Pendant quelques heures de la Techno tuning remplaça les murs d‟enceintes. 
Ce procédé expérimenté pour la première fois à grande échelle dans le sud de la 
France, consiste à diffuser de la musique techno sur son autoradio en attendant la 
venue des Sound systems. Les coffres étaient ouverts et pour pallier le manque de 
son, les différentes consommations de produits (alcool, cannabis, … ) allaient bon 
train… 
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A midi, pendant que nous étions, élus et services de l‟Etat en réunion en mairie, 
un camion de Sound system fut bloqué par les gendarmes à 50 mètres de l‟entrée du 
site. Nous nous retrouvions alors dans une situation inédite avec le public sur le site, les 
gendarmes en périphérie et les camions à l‟extérieur, soit exactement la situation 
inverse des précédentes free parties. 
 

L‟information circulant parfois très rapidement sur une free party, 80 personnes 
présentes sur le site délaissèrent le champ pour aller derrière le barrage de 
gendarmerie demander qu‟on laisse “laisse passer les sons”, c‟est à dire les camions 
transportant les enceintes. 
 

Pendant quelques minutes, la situation fut tendue avec les gendarmes mais 
l‟ordre de ne plus bloquer les camions fut donné par Monsieur Philippe Deschamps, 
sous-préfet, directeur de cabinet, auprès duquel je travaillais en accord avec mon 
directeur départemental de la jeunesse et des sports. L‟analyse proposée au 



sous-préfet était la suivante : tout d‟abord un énervement prévisible de la part des 
jeunes avec de possibles troubles à l‟ordre public et dans la continuité, le risque que les 
Sound systems aillent s‟installer sur un autre lieu inconnu et à leur tour fassent appel au 
public. 
 

 

Le risque d‟éclatement de la free party étant évité, les teufeurs se regroupèrent 
sur le site de Vignoux sur Barangeon et seuls, les six sons de petit ou moyenne 
importance s‟installèrent dans l‟après-midi. 
 

Pour la première fois, les services de l‟Etat eurent le temps de créer ou renforcer 
les accès pour les véhicules de secours : un accèsbrancard et surtout le premier Poste 
Médical Avancé (PMA) en milieu festif techno, mis en place à seulement 400 mètres de 
la Free Party. Cette distance s‟avéra nécessaire pour être à l‟écart du volume sonore 
dans la prise en charge des blessés sans être trop éloigné de la manifestation. 
 

La montée en puissance fut progressive avec 1000 véhicules en début de soirée, 
puis plus de 2100 dans la nuit de samedi à dimanche. 
 

Le pic de fréquentation de la free party de 2002 peut être estimé entre 6.000 et 
8.000 personnes (400 jeunes présents au début + sound systems + afflux du samedi 
soir). 
 

Les départs s‟échelonnent jusqu‟au mardi 16 avril2002 en fin de matinée. 
 

Un camion de sound systems contrôlé à la sortie fera l‟objet d‟une saisie de 
matériel en raison de la présence de produits stupéfiants. Quatre autres sonos seront 
saisies par les gendarmes sur réquisition du Procureur de la République. 

3 
« Cela représente plus de 20 m d’équipements pour une valeur de plusieurs 

centaines de milliers d’euros. Avec cette dernière prise, les pouvoirs publics espèrent 
avoir suffisamment marqué les esprits des organisateurs de rave pour qu’ils ne 
reviennent pas dans le département. » Source : Le Berry Républicain du 16 avril 2002, 
article d‟Eric Porte. 
 

Cette fermeté des services de l‟Etat correspondait à l‟époque, comme expliqué 
précédemment, aux nouveaux textes de loi votés fin2001. De plus le teknival illégal de 

Vierzon était encore dans les esprits. Sur les 20m
3
 d‟équipements saisis, une majorité a 

été rendue en raison du statut de matériel loué. 
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Le bilan de la free party 2002 fut le suivant :  
1.  aucun blessé grave, aucune détresse vitale constatée,  
2.  21 victimes admises au poste médical avancé dont 7 évacuées vers les hôpitaux,  
3.  des voies d‟accès maintenues malgré les 2.000 voitures stationnées le long des 

départementales,  
4.  une lutte contre le trafic organisé par une équipe de 10 dealers (extérieurs au milieu 



techno). Un inspecteur des Renseignements Généraux les repérant sur place a 
rapporté une conversation   

entendue : « Le responsable de l‟équipe s‟adressait à ses revendeurs 
comme un manager : « Toi, tu peux vendre jusqu‟à te l pourcentage 
sur tel produit, toi, tu cibleras tel public… ». (Dimanche 14 avril 2002 – 
Plaine de Villemenard – 2h du matin à Vignoux sur Barangeon). 

Le bilan des saisies fut le suivant : 
150 shiloms, 300 grammes de cannabis, des pilules d‟ecstasy, de la 
cocaïne et de l‟héroïne ainsi que 150 litres de rhum frelaté. 

5)  la présence d‟acteurs de prévention : Médecins du Monde (mission Rave-Paris), les 
associations AIDES et ASVD d‟Orléans,  

6)  La mise à disposition d‟eau avec pour la première fois, une citerne de 3.000 litres et une 
rampe de distribution,   

7)  une gestion des déchets correcte grâce à la dist ribution de sacs poubelles, grâce à une 

benne à ordures et aussi, fa it reconnu par tous, grâce à la volonté des teufeurs qui ont 

largement p articipé à la collecte des déchets à l‟inverse de Veaugues (2000) et de Vierzon 

(2001).  

 
Des dommages ont néanmoins été causés à l‟agriculteur qui exploitait la plaine 

de Villemenard ;  
Autre élément de bilan à noter, il n‟y eu de nouveau, pas de contacts formels avec 

des organisateurs. Seul un jeune teufeur prénommé Christopher prit en charge 
l‟organisation du site et fut le relais auprès du reste du groupe pendant 24 heures. 
 

Sur un plan institutionnel, la gestion de la free party de 2002 a été le point de 
départ d‟une approche commune des fêtes techno par l‟ensemble des services de l‟Etat 
du Cher. 

Lors de la réunion bilan organisée en préfecture,Monsieur Deschamps, directeur 
de cabinet soulignera « la bonne collaboration et l a préparation en amont qui fut 
concrétisée par l‟élaboration d‟une fiche réflexe ». 

Ce document initié par la Direction Départementale de la Jeunesse et des 

Sports, permit d‟affiner une méthodologie partagée par tous les acteurs concernés par 
une free party. (voir en annexe). 
 

 

C/ Intervention des gendarmes mobiles en 2003 
 

 

A l‟identique de 2002, des réunions préparatoires de concertation entre services 
de l‟Etat eurent lieu, mais quelques mairies furent contactées par des jeunes 
organisateurs mais le week-end du 26-27 avril 2003 ne connut pas de free party dans le 
Cher. 
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A l‟identique de 2002, les jeunes teufeurs firent d‟incessants allers et venues en 

voiture sur les départementales du Cher, parfois en convois ou par petits groupes.  
Certains se présentèrent même sur le site de l‟année précédente mais l‟agriculteur 
venait de creuser, par précaution, une tranchée à ‟entréel du champ…A Vierzon, la ville 
avait installé des barrages devant une zone industrielle désaffectée… Dans le village 
de Brinay, des charrues étaient disposées sur des chemins d‟accès à de vastes 
parcelles pouvant être tentantes pour quelques enceintes. Mêm e des tas de fumier 
furent déversés… Un climat anti-rave s‟installait tandis que des petits groupes de 
jeunes tentaient de convaincre des élus et des propriétaires de terrain pour obtenir un 
site. 
 

Depuis le dernier Printemps de Bourges, le décret d‟application de la loi sur la 
Sécurité quotidienne était venu préciser, le 3 mai 2002, les caractéristiques « des 
rassemblements festifs à caractère musical » désormais soumis à déclaration préalable 
en préfecture (voir chapitre suivant 2.3). 
 

Un jeune DJ appelé GROMU au sein de son collectif techno contacta justement 
le cabinet de Madame le Préfet du Cher en proposant un terrain à côté de la ville de 
Sancoins. Jugé trop petit, le site fut refusé. Gromu se présentant comme un artiste et 
en même temps organisateur de sorties dans d‟autre s départements (Rhône Alpes et 
Saône et Loire) fut interviewé par Eric Porte dans un article paru dans le Berry 
Républicain le 19 avril 2003, intitulé « Rave Party cherche terrain de 10 hectares » : 
« Gromu ne voudrait pas que le scénario de l’an passé se répète » (nb : la free party de  
Vignoux sur Barangeon), « Seulement 4 sons avaient pu venir. C’est nettement 
insuffisant pour une rave de 10.000 personnes. On a des contacts avec des DJ qui 
sont  
prêts à venir s’il y a un accord avec la préfecture». Sans ce feu vert, la saisie du 

matériel est autorisée par la loi. « Ca fait un mois que je fais des démarches »…   « 

O
n 

est même prêts à payer une éventuelle location deerraint » lance Gromu, qui apporte 
des garanties quant au nettoyage : « On ramassera les déchets. » Le porte parole du 
collectif est sûr : « Accord ou pas, de toute façon , il y aura une rave en marge du 
Printemps de Bourges, quelque part dans le Cher ». 
 

Le journaliste conclut ainsi son article « Le risque, c’est de voir débouler des 
milliers de raveurs qui s’installeront de force sur un terrain. A moins de s’y opposer par 
le force, les autorités n’auront plus qu’à surveiller que tout se passe bien ».  

Source : le Berry Républicain du Samedi 19 avril 2003 – Auteur Eric Porte – 
Article « Rave Party cherche terrain de 10 hectares ». 
 

Vision prémonitoire que celle d‟Eric Porte qui écrit cet article quelques heures 
avant l‟intervention de la gendarmerie dans une forêt à Allogny. Après avoir vainement 
essayé de s‟installer sur plusieurs terrains, aprèsavoir sillonné les routes du Cher, les 
jeunes modifient l‟info line vers 3 heures du matin : « Rendez-vous en Forêt d‟Allogny 
au carrefour des Chênes Brûlés sur la RD56, venez t ous ! Cela se passe mal. Les « 
condés » sont chauds ».  



La stratégie de rassembler 400 personnes avant l‟arrivée des sounds systems 
ne fonctionnera pas comme en 2002. Les sons ne pourront accéder au site et l‟ordre 
de disperser les 400 jeunes sera donné, à 4h du matin, aux gendarmes mobiles usant 
de gaz lacrymogènes et de matraquages après que les teufeurs aient refusé de quitter 
les lieux par eux-mêmes. 
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2-3 Les prémices d’un dialogue entre jeunes 
organisateurs et services de l’Etat 
 
 

 

Les années 2004 et 2005 marquèrent un réel tournantdans les relations 
entre jeunes organisateurs de free party et services de l’Etat du Cher. 
 

Débutait ainsi un long dialogue qui fonde d’ailleurs encore l’esprit de cette 
étude. 
 

Non seulement nous allions aborder ensemble les questions (légitimes) sur 
l‟organisation des fêtes techno mais aussi échanger, au fil des réunions, sur les enjeux 
culturels, l‟histoire de leur association nommée « System 18 » et parfois sur la place de 
la musique dans leur vie de jeunes adultes (création, mix, diffusion…) 
 

Le premier contact eut lieu en mars 2004 : la préfecture les avait orientés vers la 
Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports pour un rendez-vous afin 
d‟étudier leur projet de free party en avril 2004. 
 

Dans l‟analyse des enjeux institutionnels autour de free parties, trois éléments 
décisifs peuvent être soulignés :  

 Pour la première fois, des jeunes organisateurs de soirées Techno venaient rencontrer 
les services de l‟Etat bien en amont de la date envisagée pour leur rassemblement. 

 D‟autre part, leur collectif avait fait le choix de créer une association ce qui offrait une 
entité juridique reconnue par différents acteurs (élus locaux, habitant, presse… ) 

 enfin, sans renier les valeurs du mouvement techno, ils exprimaient  
leur souhait de s‟organiser, d‟être des interlocute urs posés, reconnus 
et identifiables. 

Ce dialogue avec leur association, autour de l‟organisation de fêtes techno leur 
permit aussi de respecter le nouveau cadre législatif. 
 

A/ Un nouveau cadre législatif 



 
Pour la première fois dans le département, les relations entre jeunes 

organisateurs et services de l‟Etat allaient s‟appuyer sur le décret du 3 mai 2002. 
 

Il est nécessaire d‟en rappeler au préalable le contenu. Avant la loi LSQ du 15 
novembre 2001 (voir historique partie I-1), l‟Etat et les élus pouvaient faire appel à deux 
législation, se rapportant, il est vrai plutôt aux manifestations culturelles, sportives ou 
aux spectacles organisés :  

 l‟ordonnance du 13 octobre 1945 modifiée par la loi n°99-198 du 18 mars 1999 sur les 
spectacles, 

 la loi n°95-73 du 21 janvier 1995 d‟orientation e t de programmation de la sécurité 
(article 23) et le décret d‟application du 31 mai 1997 relatif aux manifestations sportives, 
récréatives ou culturelles à but lucratif regroupant plus de 150 personnes. 
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Or, les free parties et les teknivals :  
 par leur mode de rassemblement du public (à la dernière minute par infoline), 
 par leur statut (pas d‟organisateur officiel, pas de directeur technique, pas de régisseurs 

mais des collectifs autogérés) 
 du fait des lieux investis (hangars désaffectés, champs, carrières,…) 

 

En bref, par tout ce qui les caractérise, les free parties et les teknivals 
interrogeaient les services de l‟Etat, les collectivités locales, les propriétaires des lieux 
investis. 
 

Sous quel angle juridique les prendre en compte ? 

 
Comment prendre en charge les éventuelles dépenses et sur quelles lignes 

budgétaires? 

 

Ainsi que nous l‟étudierons dans la quatrième partie « Enjeux institutionnels et 
représentations du mouvement techno », les free parties et les teknivals questionnaient 
en fait la société dans ses façons de « faire la fête ». 
 

Comme un effet miroir, les jeunes passionnés de musique techno renvoyaient au 
groupe des adultes soit la simple envie de s‟amuser différemment d‟eux, soit le désir de 
fuir, pendant un laps de temps, un modèle social, économique et culturel. 
 

Or, comment faire évoluer le droit français pour prendre en compte ces 
nouvelles fêtes sans non plus écrire un texte déclaré anticonstitutionnel ? 
 

Par exemple, mentionner dans un décret le terme « Techno » ou « Free Party » 
est un acte de Droit impossible puisque ce serait adopter une réglementation spécifique 
à un univers culturel. 
 



C‟est la raison pour laquelle le décret de mai 2002 a pour intitulé et objet « Les 
rassemblements festifs à caractère musical », terminologie d‟ailleurs qui, au cours de 
discussions avec des jeunes me fut indiquée comme étant « de la poésie 
administrative » :  

«  Que fais-tu samedi soir ? »   
«  Moi, je vais à un évènement festif à caractère musical. »  

 

Un grand nombre de rassemblements pouvant être dés ignés par ce terme, une 
circulaire du ministère de l‟Intérieur, datée du 24juillet 2002 vient préciser que la loi du 
15 novembre 2001, et par conséquent son décret d‟application, concernait « les 
rassemblements communément appelés « rave parties » . 
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Quelles sont alors les nouveautés de ce cadre juridique de fin mai 
2001/mai 2002 ? 
Ces rassemblements festifs se définissent ainsi :  

 « à vocation exclusivement festive » 
 « organisés par des personnes privées » 
 « dans des espaces qui ne sont pas au préalable aménagés à cette fin. » 
 et qui répondent à l‟ensemble des caractéristique suivantes : 
 « donnent lieu à la diffusion de musique amplifiée » 
 « dont l‟effectif prévisible des participants susceptible d‟être atteint dépasse 250 

personnes (seuil qui sera porté à 500 par décret du 21 mars 2006) » 
 « annonce de l‟évènement par voie de presse, affichage, télécommunication… » 
 « pouvant présenter des risques pour la sécurité des participants en raison de l‟absence 

d‟aménagement ou de la configuration des lieux. » 
 

Si le projet de rassemblement Techno répond à ces critères, il doit être déclaré à 
la Préfecture au moins 1 mois avant la date prévue de la soirée. 
 

Ce délai de déclaration est ramené à 15 jours si esl jeunes organisateurs 
souscrivent « un engagement de bonnes pratiques » f ixé par arrêté (NOR INT 
D0200243A du 3 mai 2002). 
 

Dans la déclaration, l‟organisateur doit faire figurer :  



 le nom et l‟adresse du ou des organisateurs, le jour, le lieu et la durée du 
rassemblement, 

 le nombre de participants et d‟organisateurs susceptibles d‟être atteint, 
 le(s) nom(s) du ou des maire(s) informé(s) de la manifestation (en fonction du lieu choisi 

sur une ou plusieurs communes), 
 l‟autorisation d‟occupation des lieux par le propriétaire ou le titulaire du droit réel 

d‟usage, 
 les dispositions prévues pour garantir la sécurité et la santé des participants, la 

salubrité, l‟hygiène et la tranquillité publiques, 
 les modalités de leur mise en œuvre, notamment au regard de la configuration des 

lieux, 
 les mesures envisagées concernant le service d‟ordre et le dispositif sanitaire mis en 

place par l‟organisateur ainsi que celles envisagées, le cas échéant, pour se conformer 
à réglementation relative à la sécurité dans les établissements recevant du public (si un 
tel lieu est utilisé). 

 les actions de prévention pour les accidents de la circulation, la consommation d‟alcool, 
de produits stupéfiants ou de médicaments psycho-actifs, 

 les modalités de stockage, d‟enlèvement des déchets divers et de remise en état du lieu 
utilisé pour le rassemblement, 

 la police d‟assurance et de responsabilité civile. 
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B/ Régime de déclaration ou régime d’autorisation 
déguisé ? 

 

Le décret de mai 2002 a été extrêmement commenté, le fait de délivrer un 
récépissé de déclaration aux jeunes conditionnant ou non la tenue du rassemblement 
festif. 

Dans « l‟actualité juridique du Droit Administratif » du 24 mai 2004, Jean 
Christophe Videlin, maître de conférences en droitpublic à l‟université Grenoble II a 
ainsi publié un article intitulé «Le régime juridique des rave parties » (mentionnées 
dans la présente étude « free partie »). Il revient sur la délivrance du récépissé : 

 
« Dans l’hypothèse où l’organisateur n'apporte pas les garanties suffisantes, le préfet mène 
une concertation qui doit se clore, au plus lard huit jours avant la rave party (art . 23-1 al. 3 de 
la loi 11° 95-73 du 21 janvier 1995 et art. 5 du décret n° 2002-887 du 3 mai 2002). Le décret 
est conforme, pour tous ces points avec la loi. En revanche, le décret opère illégalement un 
glissement au sujet de la délivrance du récépissé Le texte réglementaire conditionne, en son 
article 5, la délivrance du récépissé à la suffisance des mesures destinées à assurer l'ordre 
public. Si les mesures ne sont pas satisfaisantes, la récépissé n'est pas délivré. Or la loi ne 



conditionne absolument pas la délivrance à la conformité des mesures. Certes elle prévoit les 
cas où le préfet peut interdire ou conditionner la rave party, mais sans faire référence au 
récépissé. Le gouvernement a adopté, en réalité, une procédure proche de l'autorisation 
préalable. Ce n’est pas la première fois qu’une telle manoeuvre a lieu mais, à chaque fois elle 
a été sanctionné (v., particulièrement, TA Paris 25 janvier 1971, Dame de Beauvoir et Sieur 
Leiris, AJDA, 1971, p229 ; plus généralement G. Lebreton, Libertés publiques et droits de 
l’homme, Armand Colin 2003, 6ème édition, p.182) car seule la loi peut appliquer à l’exercice 
d’une liberté fondamentale le régime de l’autorisation préalable. Le principe de la déclaration 
préalable pose que, dès lors que toutes las informations sont indiquées, l'administration doit 
délivrer un récépissé sans porter de jugement sur la qualité des informations apportées (TA 
Paris 25 janvier 1971, Dame de Beauvoir et Sieur Leris). Elle a un rôle passif «en aucun cas, 
elle n'a à autoriser, ou à refuser d’autoriser, l'exercice de l'activité engagée» (G. Lebreton, 
préc,p182). Or pour une déclaration relative à une rave party, la délivrance, du récépissé est 
conditionnée à la constatation que la déclaration satisfait aux prescriptions du décret (art 4 du 
décret du 3 mai 2002). De plus, une partie, de ces prescriptions est subjectif d 
appréciation-«dispositions prévues pour garantit la sécurité [.. ] Indication des dispositions 
afin de prévenu les risques". La loi et le décret imposent, de facto, la concertation pour obtenir 
la délivrance du récépissé. (…)Le décret entraîne la confusion entre la délivrance du récépissé 
et l’autorisation d’organiser la manifestation » 

 
Le décret entraîne la confusion entre la délivranced‟un récépissé et l‟autorisation 

d‟organiser la manifestation. 
 

Le Conseil d‟Etat, saisi par l‟association Nationale « Technopol » rejettera en avril  
2004 (recours au contentieux n°248460) la demande d ‟annulation du décret du 3 mai 
2002. L‟illégalité et l‟abus de pouvoir du décret ne sont pas retenus. 
 

Si, dans le Cher, cette concertation souhaitée par le décret a fonctionné, dans le 
respect des rôles de chacun, force est de constater que tous les départements n‟ont 
pu mettre en place une réelle médiation. Le rapport sur « les grands rassemblements 
techno » du député Jean Louis Dumont remis à Monsieur le Premier Ministre en mai 
2008 souligne d‟ailleurs cette problématique en constatant que jusqu‟au « teknival 
autorisé de Marigny en mai 2003, aucune autorisation ne fut délivrée ». 
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Le rapport de Monsieur le député Dumont, réalisé avec l‟appui de Monsieur Lionel  
Pourtau, sociologue, note ensuite une inflexion politique à partir de 2003 qui aboutira à 
deux phénomènes : « une baisse du nombre des free parties mais un accroissement 
de la taille des teknivals ». 
 

L‟objet de cette recherche n‟est pas de faire une analyse juridique ou politique 
mais d‟étudier au regard d‟une pratique professionnelle de terrain pendant 10 ans, 
comment les différents acteurs d‟un département (services de l‟Etat, jeunes, élus) ont 
réussi sur la base d‟une médiation à tout d‟abord dialoguer puis essayer d‟appréhender 
au mieux les rassemblements festifs techno. 
 

C/ Les Premières free parties régionales de System18 



 

En 2004, l‟association System 18 organisa donc son premier « rassemblement 
festif à caractère musical » en marge du Printemps de Bourges. 
 

Cette  première  édition  rassembla  5.000  personnes  et 5  sound  systems  
à 

Chavannes, village à 35 km de Bourges et son festival. Un contact au préalable eut lieu 
entre les jeunes et Monsieur Paul Renaudat, maire de la commune qui, sans être 
enthousiaste à l‟idée d‟accueillir une fête techno démontra de grandes qualités 
humaines dans l‟écoute de projets de jeunes. Sans que personne ne puisse le prédire, 
la commune de Chavannes entamait 3 années consécutives de fêtes techno avec en 
2004 une grosse free party de 5.000 personnes, en 2005 un teknival régional de 10.000 
personnes et enfin en 2006 un teknival national et européen de 82.000 personnes. Ce 
rassemblement mettra d‟ailleurs le village de Chavannes sous les feux des projecteurs 
de la presse nationale mais sera aussi la cause de vives inquiétudes au sein de la 
population qui allait pendant 4 jours passer de 185 à 82.185 habitants soit 443 fois plus. 
 

Deux ans avant le teknival de 2006, lors de la free party régionale organisée par les 
jeunes de System 18 en 2004, les relations entre teufeurs et habitants se déroulèrent 
sans aucune grande difficulté. 

 

On peut d‟ailleurs très souvent constater que le sentiment d‟inquiétude avant un 
rassemblement est souvent vif mais qu‟il s‟atténue au cours de la fête pour aboutir 
parfois lors du bilan à des changements de représentations « cela s‟est finalement bien 
passé ». « Ils disaient bonjour et merci », autant de phrases entendues chez des 
commerçants de différents villages. 
 

Pour préparer la free party de 2004, les jeunes de System 18 avaient repéré 
quelques temps auparavant le terrain des « Brosses » situé à 1km du village. 
 

Le propriétaire ne semblait ni favorable ni défavorable à une fête de jeunes, 
Monsieur le Maire était connu pour son sens de l‟ouverture, la commune Chavannes 
n‟était pas trop éloignée de Bourges et le site envisagé n‟était pas dangereux : autant 
de facteurs qui peuvent décider trois jeunes, Gérald, Marc et Guillaume d‟organiser à 
cet endroit une fête techno. 
 

Les membres de System 18 avaient également contacté la préfecture pour 
annoncer leur intention de faire une free party en marge du Printemps de Bourges. 
Après plusieurs jours de dialogue, voire de négociation, le dossier de déclaration fut 
constitué et le récépissé signé par le directeur decabinet le vendredi 23 avril au matin, 
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quelques heures avant le début de la manifestation. Pour la première fois dans le Cher, 
les allers-retours incessants, sur le réseau routier, entre jeunes et forces de l‟ordre 
allaient cesser. 



 

Le fait d‟avoir également des organisateurs avec lesquels dialoguer permettaient 
aux services de l‟Etat (DDASS, Gendarmerie, DDSV, DDJS, Préfecture (SIDPC – 
Service Protection civile), DDSP, Douanes, DDEA et SDIS) de reprendre, après 
l‟interruption en 2003, leur méthodologie commune de préparation et d‟intervention. 
 

Un poste médical avancé fut installé à proximité dusite, des associations de 
prévention (ASUD Loiret) présentes au cœur de la fê te et pour ma part, une mission 
de médiateur qui se renforçait. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En 2005, après leur première free party régionale de 2004 qui se déroula sans 
incident particulier, les membres de l‟association System 18 souhaitèrent renouveler 
cette expérience tout en lui donnant une nouvelle envergure.  

Leur projet intitulé « FUTUR ELECTRONIC OFF BOURGES 2005 » comportait 
pour la première fois  

 un dossier de déclaration complet, 
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 des devis 
 pour l‟intervention du service départemental d‟Incendie et de Secours, 

 pour la mise à disposition au public de toilettes, 
 pour la location d‟une benne afin de mieux gérer les ordures, 

 une déclaration, demandée la veille par la SACEM, certifiant la production par les 
artistes de System 18 d‟œuvres réalisées par leurs soins à l‟aide de machines et de 
samples libres de droit, 

 un engagement d‟une association de Prévention (ASUD Loiret) à tenir un espace de 
prévention et de réduction des risques. 
 

Pour couvrir une partie ou la totalité de leurs frais, les organisateurs prévoyaient 
aussi, pour la première fois une participation aux frais de 2€ par personne. Il faut dire 
qu‟en 2004, la donation n‟avait pas rapporté beaucoup à l‟association. 
 

Lors de la phase préparatoire qui dura plusieurs mois et au cours de laquelle je fus 
souvent consulté, les membres de l‟association System 18 envisagèrent d‟autres sites 
que celui de Chavannes. Des terrains furent visités à Vignoux sur Barangeon (mais trop 
proches d‟habitations), à Allogny (finalement labourés) ou à Saint Laurent (pas 
adaptés). Cette phase de recherche de terrains est un moment essentiel dans la 
présentation d‟un rassemblement techno (voir chapitre IV-1 Du territoire et de la place 
de l‟élu). 
 

Quelques jours avant le rassemblement techno, le projet revint à Chavannes. 
Après en avoir informé Monsieur le Maire, une réunion fut organisée dans de brefs 
délais pour faire le point entre les organisateurs, la mairie et les services de l‟Etat. Mise 
en place rapidement, cette séance de travail fut essentielle pour bâtir une concertation 
efficace. 
 

Du point de vue des habitants, même si les contrain tes réelles (ambiance sonore 
sans risques auditifs pour autant, obligation de montrer un badge « habitant » pour 
passer les barrages de gendarmerie rapidement…) la population de Chavannes montra 
ses qualités de dialogue avec des jeunes. 
 

Certains habitants vinrent sur place rencontrer les teufeurs, écouter de la 
musique… Un stand de boissons et de sandwichs fut m ême tenu au cœur de la fête 
par le restaurant communal. Ainsi, en journée, nous rencontrions le couple de 
restaurateurs dans leur salle transformée à midi en cantine de fonctionnaires (DDASS,  
Gendarmerie, DDJS…) et nous les retrouvions le soir à vendre du café à leur stand 
posé au milieu de sound systems. 
 

Au-delà de l‟anecdote, ces initiatives informelles jouent parfois un rôle déterminant 
dans le changement des représentations de chacun dans le dialogue entre festivaliers 



et habitants. Sur la fête techno de Chavannes 2005, un jeune teufeur et grapheur offrit 
un panneau indiquant « Ici stand de la Commune – Bo n appétit ». 
 

Pour les services de l‟Etat, ce teknival régional permit :  
 de respecter le décret de mai 2002, avec des organisateurs 
 de renforcer des habitudes de travail et de médiation avec des organisateurs connus 

depuis un an, 
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 de travailler efficacement avec une municipalité, 
 de préparer en amont le dispositif sanitaire et de sécurité (pompiers, gendarmerie…), 
 de lutter contre la présence de dealers (pour la première fois une arrestation fut réalisée 

sur le site même de la fêt e pour une personne qui tentait d‟inonder le site de produits), 
 de bien organiser la circulation sur le site avec, pour la première fois des accès 

différents : 
 une entrée jeunes gérée par System 18 
 une sortie différente (pas de croisements) 
 une voie d‟accès pour les secours 

 

Néanmoins, la vigilance de tous était nécessaire puisque :  
 les problématiques de consommation de substances psycho-actives étaient accrues 

pour certains jeunes dont un frôla à 5 minutes près un accident cardiaque probablement 
fatal au regard de son état de santé, 

 32 personnes furent admises au Poste Médical avancé, 
 5 personnes ont été évacuées vers les hôpitaux, 
 834 cachets d‟ecstasy furent saisis par la police (Bourges) 
 les douanes saisirent 560g de cannabis, 390 cachets d‟ecstasy, 19g de cocaïne, 300g 

de champignons hallucinogènes, 
 1.500 test d‟alcoolémie furent réalisés à la sortie et 42 procédures réalisées (ce qui 

montre que les teufeurs ont bien intégré le risque  
d‟alcool  sur  la  route,  généralement,  le  volant  est donné  à  
un 

«  conducteur désigné ».  
 
«  La collaboration exemplaire des services de l’Etat, le sérieux des organisateurs 
et l’efficacité de la commune »furent les trois éléments de conclusion de la réunion bilan 
organisée en préfecture en présence de chacun des acteurs.  
 

Sans aucun lien de cause à effet, un an plus tard, la commune de Chavannes était 
choisie au niveau national, par le Ministère de l‟Intérieur pour accueillir le Teknival 

européen du 1
er

 mai. 
 

2.4 / L’OVNI TEKNIVAL : portrait d’une démesure 

 



A/ Pourquoi Chavannes ? 

 
Bien que le terme Teknival puisse désigner un rassemblement Techno sur 

plusieurs jours, une addition de free party (voir la définition partie I-3), il faut bien 
différencier le différentes échelles de fréquentation. 
 

Il y a Teknival et Teknival : 

 

 des teknivals qui ont une zone d‟attraction plutôt régionale (comme Chavannes 2004, 
comme celui de Rennes, le off des Transmusicales…) 

 des teknivals qui ont une zone d‟attraction pour toute la France voire l‟Europe : les « 
Tekos » du 1er mai, de l‟été et de l‟automne-hiver. 
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Depuis 2003, date à laquelle Monsieur Nicolas Sarkozy, alors ministre de 
l‟Intérieur proposa au collectif des Sound Systems d‟officialiser 3 grands teknivals par 
an, (que le mouvement techno appelle aussi Sarkovals), la fréquentation fut la suivante 
: 

 

 1er mai 2003 : Base militaire désaffectée de Marigny, 1er open Festival : 45.000 
personnes, 

 1er mai 2004 : 2ème Free Open Festival – Base militaire désaffectée de Chambley : 
90.000 personnes, 

 1er mai 2005 : 3ème teknival – Base militaire désaffectée de Marigny : entre 40.000 et 
55.000 personnes, 

 1er mai 2006 : 4ème teknival – Commune de Chavannes (terres agricoles en milieu 
rural) – 82.000 personnes. 
 

Cette simple liste, à la lecture des sites retenus, (3 bases militaires désaffectées 
puis 120 hectares cultivés) pose la question « pourquoi Chavannes ? », question que 
n‟auront de cesse de poser : 

1 – les habitants aux élus, 
2 – les élus aux services de l‟Etat du Cher, 
3 – la presse locale aux services de l‟Etat du Cher, 
4 – les services de l‟Etat autour de leur préfet au ministre de l‟Intérieur,  
5 – les sound systems au ministre, 
6 – et même les sound systems entre eux, entre ceux qui étaient favorables ou 

résignés et ceux qui étaient farouchement opposés dont( System 18, organisateur des 
rassemblements techno du Cher qui commençaient à se structurer). 
 

Alors, pourquoi Chavannes ? Une présentation factuelle est nécessaire car ce 
choix modifiera complètement dans le Cher, l‟approche du milieu techno. 
 



Quelle est la procédure pour choisir le site d‟un teknival ? 

 
Il faut savoir que depuis 2004, le ministère de l‟Intérieur demande régulièrement à 

tous les départements de recenser « les terrains susceptibles d‟accueillir des free 
parties ou des teknivals » en privilégiant des « te rrains susceptibles d‟accueillir les 
rassemblements : aérodromes, parcs de stationnement, stades et terrains de sport, 
terrains militaires, de ball trap » (télégramme du 24 avril 2004). 
 

En 2006, au mois de février, une procédure nationale de réactualisation classique 
des données est lancée par le ministère de l‟Intérieur. La commune de Chavannes 
ayant accueilli la free party régionale de 2004-2005, le terrain figure déjà sur la liste 
élaborée à Paris. Il est simplement demandé aux services de l‟Etat du Cher d‟envoyer 
pour le 10 mars 2008 des fiches réactualisées. Concernant Chavannes, les données 
mentionnent explicitement l‟utilisation en 2004 et 2005 du site pour une rave party. La 
nature du sol est indiquée « jachère de 50 hectares » donc terres agricoles et la 
proximité du village également « le centre de la commune se situe à un kilomètre ». 
 

Pour les services de l‟Etat du Cher, il ne fait nul doute que la fiche correspond à un 
évènement local voire régional, mais nullement national ou européen. D‟autre part, il 
venait d‟être utilisé 2 années consécutives. Pourtant, un seul élément aurait pu attirer 

notre attention concernant la probabilité d‟accueilir le teknival du 1
er

 mai : cette date 
coïncidait pour la première fois avec la fin du Printemps de Bourges. 
 

Connaissant le milieu techno, je m‟étais fait cette remarque un an auparavant lors 
de la conférence de presse bilan du festival de Bourges 2005. Les dates venaient 
d‟être 
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annoncées : « L‟année prochaine, le Printemps de Bourges aura lieu 

exceptionnellement du 26 avril au 1
er

 mai 2006 ». Je proposa ensuite à la préfecture 
du  
Cher et à System 18 que si free party régionale il y avait en 2006, de la positionner, 
pour une fois, le week-end avant le Printemps de Bourges et non pas en fin de festival. 

L‟objectif était de ne pas avoir un rassemblement Techno sur la date mythique du 1
er

 
mai, symbole de rencontre nationale ouverte à tous les sons de France, voire 
d‟Europe. L‟association System 18 prépara donc pendant des mois une free party 
régionale pour les 22 et 23 avril. 
 

Et puis un jour, de début avril, le directeur de cabinet de la préfecture me contacta 
pour m‟annoncer que le Cher avait été retenu au niveau national comme département 

d‟accueil du Teknival du 1
er

 mai et que celui-ci aurait lieu à Chavannes. 
 

Cette présentation chronologique des faits est nécessaire pour comprendre ce que 
la suite de l‟étude tentera de démontrer : par sa démesure et son caractère imposé, 
le teknival de 2006 mit en péril la démarche de concertation et la dynamique de 
médiation entre les acteurs de la techno et les élus locaux. 
 



 

B/ la construction en 48 heures d’une ville festive 
 

 

Au regard de la complexité et du nombre d‟heures passées par les services de 
l‟Etat pour préparer ce teknival national, il serait trop long de décrire dans le détail tous 
les processus institutionnels mis en place par les services de l‟Etat, les communes, le 
Conseil Général avec le SDIS, les opérateurs ministériels. 
 

Dans l‟analyse des « rassemblement festifs à caract ère musical » définis par le 
décret de mai 2002, il faut préciser tout d‟abord que les Teknivals officiels ne 
correspondent pas à ce texte. Ces « JMJ de la Techn o » (Journées Mondiales de la 
Jeunesse) ainsi qu‟un journaliste qualifia le premier grand teknival, ne nécessitent 
aucun dossier de déclaration en préfecture. Ils s‟inscrivent dans un esprit d‟autogestion 
tout en nécessitant une présence de services publics du fait de leur taille devenue 
critique : rassembler 20.000, 50.000 ou 82.000 jeunes sur un site, quel qu‟en soit le 
motif culturel, religieux ou sportif, ne peut se faire sans assurer un accès aux soins, 
des services de secours mais aussi des moyens pour garantir la sécurité de chacun. 
 

En cela, les petites free parties correspondent d‟avantage à l‟esprit du 
mouvement techno DIY : Do it yourself (ta culture, ta musique, ta teuf…). 
 

A Chavannes, habitants, services de l‟Etat, journalistes mais aussi jeunes du cher 
ont vu une ville festive se construire en 48 heures. 
 

120 hectares avaient été réquisitionnés par l‟Etat,procédure qui permettait de 
dédommager au moins financièrement les agriculteurs. Lors d‟un long entretien réalisé, 
pour cette étude, avec Monsieur Claude Kupfer, préfet du Cher, l‟un des souvenirs 
marquants qu‟il me confia après le teknival fut de voir l‟émotion des agriculteurs devant 
leurs champs de blé transformés en parking par des engins de la Direction 
Départementale de l‟Equipement et de l‟Agriculture (DDEA). 
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Monsieur Renaudat, maire de la commune, mais aussi agriculteur prononça alors cette 
phrase « Vous savez, Monsieur le Préfet, il y a des dizaines d’années que je travaille 
cette terre. » 

 

L‟utilisation des terres agricoles fut aussi dénoncée par une grande partie des 
teufeurs et des sound systems. 

Leur collectif national menaça même de ne pas continuer le schéma d‟installation, 
de ne plus d‟associer à la préparation. Les délais étant finalement très courts (4 jours), 
les services de l‟Etat décidèrent de commencer les travaux d‟aménagement le lundi 24 
avril : installation de buses dans les fossés, création de voies d‟accès, empierrage de 



chemins (qui seront utiles à la commune), traitement des surface (50 hectares de blé et 
de colza en pousse à broyer par des entreprises réquisitionnées), les postes de 
secours  
à stabiliser, le poste médical, véritable hôpital de campagne à construire sur un terrain 
de foot… 

 

Ne pas réaliser, dans les temps ces travaux aurait constitué un risque et mis en 
danger les dizaines de milliers de jeunes susceptibles de venir). Le collectif national 
des sound systems se rallia à cet état de fait et publia un communiqué la veille du 
Teknival : 
« Vu les efforts de la préfecture, de l’argent dépensé aux frais du contribuable et pour 
éviter que ne se déroule un teknival illégal (risque d’émeutes), les médiateurs ont 
accepté de se rendre à contrecœur sur le terrain im posé par le ministère de l’Intérieur 
mais sans pouvoir garantir le bon déroulement de l’évènement. »  

(Le Berry Républicain du 28 avril 2006) 
 

Les teufeurs arrivèrent donc très rapidement pour 4 jours de fête du jeudi 28 au 

lundi 1
er

 mai. 
 

« La ville festive », ainsi que je nomma le site à l‟époque se construisit dans les 
premières 48 heures. 
 

Les murs d‟enceintes s‟assemblaient, les rampes d‟éclairage surgissaient du sol, 
les tentes, les yourtes, les canadiennes, les camping cars, les bus aménagés les plus 
improbables (car tchèque transformé) s‟agglutinaien autour des axes de circulation que 
nous avions imaginés en préfecture, parfois avec la collaboration des médiateurs de 
sons, et surtout un flot continu de voitures se mit à déverser la population toute récente 
de ce global village techno. 
 

Comme une épine dorsale, la petite départementale D14, large de quelques 
mètres seulement, constituait l‟axe horizontal de la ville festival. C‟était un peu le grand 
boulevard sur lequel les jeunes se retrouvaient ou se donnaient rendez-vous (lieu 
facilement repérable de jour comme de nuit étant la seule voie goudronnée sous les 
pieds). De chaque côté de cette route, deux zones différentes : au nord, 45 hectares de 
dance floor consacrés aux sound systems et à la fêt e nocturne et diurne, au sud, 35 
hectares d‟espace de vie, de camping et de parking avec quelques sons pour ne pas 
créer de césure complète. Cette répartition que nous avions élaborée (médiateur d‟Etat 
+ collège des services + jeunes) a permis de ne pas engorger le site avec les voitures. 
 

Au total, le teknival s‟étira sur plus de 80 hectares dont le pouls résonna pendant 
4 jours et 4 nuits. Bien sûr, l‟architecture de cette ville prenait tout son sens la nuit : les 
stroboscopes fusaient dans l‟obscurité et les innombrables rayons lasers perchés sur 
les enceintes balayaient le ciel. 
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Aux points cardinaux du site, les services de l‟Etat et les pompiers avaient disposé 
un poste de secours et un point d‟eau. Un chemin avait été aménagé pour relier les 4 
angles du teknival tel un périphérique urbain. Cette voie fut réservée constamment à la 
noria des véhicules de secours. 

Dans cette ville festive où l‟on pouvait se perdre sur 80 hectares, les moyens de 
repère étaient les décorations des sound systems, esl bennes à ordures, les véhicules 
et les bus atypiques. 
 

Sandy Quedrus, dans son ouvrage de sociologie intitulé « un maquis techno » 
décrivait en 2000 les itinéraires des teufeurs au sein des free parties. 
 

Au sein d‟un schéma intitulé« la ronde des itinéraires et des haltes » elle souhaite  
«  visualiser la ronde dans laquelle sont… entraînés les individus et les multiples 
unités de participants ».  
«  Ce schéma rend compte également de façon synthétique, des points de halte 
types et des zones de croisement qui ponctuent l’infinité des itinéraires. »   
 Sandy Quedrus  
 Source : « Un maquiq techno » chez IRMA-SETEUN Edit ions – page 90  
 

A noter, les lieux de (…) décrits ci-dessus ne doivent pas être interprétés comme 
des étapes systématiques pour tout teufeur. 

 

Ainsi « la recherche de produits » n‟est pas souhai tée par chaque jeune ». Elle peut  
être pour d‟autres un élément constitutif de la fêt e (voir chapitre IV-3) 

 

La nature du public fréquentant les teknivals fut d‟ailleurs une source 
d‟interrogations au sein de la population de Chavannes. 
 

Une ville festive oui, mais avec quels habitants ? 
 
 
 

C/ 82.000 jeunes ou 82.000 petits diables ? 
 

 

Monsieur Kupfer, préfet du Cher, a tenu à organiser une réunion publique pour 
présenter lui-même aux habitants de Chavannes, le d ispositif qui allait encadrer le 
Teknival. 
 

150 personnes furent présentes ce mardi 26 avril 2006 dans la salle de réunion 
communale, en présence bien évidemment de Monsieur Renaudat, maire de 
Chavannes. 
 

Le schéma de circulation, le plan du teknival, les actions de prévention et de 
sécurité publique furent présentés aux habitants. 
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Au cours de cette réunion parfois tendue au regard des multiples craintes 

exprimées, beaucoup de questions furent posées sur la nature du public, le type de 
jeunes fréquentant les teknivals. Allaient-ils commettre des dégradations, être violents ? 
Il fut au préalable rappelé par Angel Tapia, directeur départemental de la jeunesse et 
des sports du Cher que son service se préoccupait de toutes les jeunesses. Dans mes 
missions de médiateur d‟Etat, en contact depuis plusieurs années avec le milieu techno, 
je pus expliquer que les 60.000 ou 80.000 jeunes attendus n‟étaient pas tous des 
délinquants, qu‟ils ne consommaient pas tous des substances illicites, que leur volonté 
était avant tout de faire la fête autrement. Sans n ier la difficulté sociale et humaine de 
certains, « 80.000 petits diables n‟allaient pas débarquer à Chavannes ». 
 

La route d‟accès traversant le village, les habitants purent constater tout d‟abord 
l‟incroyable montée en puissance du rassemblement techno. Le teknival commençait le 
jeudi 28 avril et les principaux sound systems s‟étaient installées la veille, mercredi 27 
avril. 
 

Le jeudi, l‟installation du site était terminée : esl panneaux indicateurs posés tout 
au long des routes, les messages lumineux indiqués avant les sorties d‟autoroute… 
Tout avait été mis en place pour absorber un trafic routier soutenu. Quelques heures 
plus tard, la fréquence des arrivées confortait les services de l‟Etat dans leur 
anticipation d‟une fréquentation importante. 
 

Plus de 15.000 véhicules allaient entrer sur le site en 36 heures.  
 - 22 h jeudi : déjà plus de 5.000 personnes 
 - 10h vendredi : déjà plus de 10.000 personnes 
 - 20h vendredi : déjà plus de 20.000 personnes (le double en 10 heures) 
 - 23h30 vendredi : déjà plus de 25.000 personnes 
 - 1h samedi : 1 heure après 5.000 personnes de plus, soit 30.000 personnes 
 - 3h samedi : 35.000 personnes 
 - 7h samedi : la barre des 40.000 personnes est franchie 
 - 12h samedi : 45.000 personnes, puis de nouveau une forte hausse 
 - 16h samedi : 50.000 personnes 
 - 18h samedi : 55.000 personnes 
 - 20h samedi : 60.000 personnes 
 - 21h samedi : 65.000 personnes 
 - 23h samedi : 70.000 personnes 
 - 01h dimanche : 75.000 personnes 

 



Entre 3h et 5h du matin, le pic de fréquentation sera atteint autour des 80.000 
personnes. 
 

Le chiffre officiel retenu sera de 82.000 personnes (estimation entre le nombre de 
voitures comptées sur le site et le grand nombre de jeunes arrivant à pied après avoir 
fait du stop). 
 

Il est aussi intéressant pour ce grand rassemblement de jeunes, d‟analyser la 
zone d‟attractivité du Teknival. 
 
 
 
 
 

70 

Le quart nord-ouest de la France représente globalement les départements d‟où 
venait la plupart des teufeurs ou teknivaleurs (cf carte gendarmerie). De nombreux 
véhicules immatriculés à l‟étranger attestèrent ausi le caractère européen du teknival. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La population jeune au sein d‟un teknival se répartit ensuite de la façon suivante : 
 

 - pour les jeunes membres d‟un sound system, un demi-cercle de 
voitures est réalisé derrière le mur d‟enceinte, pare-chocs contre 
pare-chocs (pour des raisons de sécurité), cette structure alvéolaire 
représente le lieu de convivialité du groupe, la maison. On n‟y rentre 
pas impunément, dans mes missions de médiation, je demande 
toujours si je peux entrer dans cette zone (comme on signalerait à 
l‟entrée d‟un domicile par simple politesse et par respect). 
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Insérer schéma ici 

 

 - pour les jeunes teufeurs venant entre copains mais sans installer de sono, l‟installation 
reprend le même principe : reg rouper les voitures, les mettre parfois en cercle, parfois 
tendre des bâ ches entre elles (pour la discrétion, pour se protéger de la pluie), 

 - pour ceux venant au sein d‟une seule voiture ou avec un seul camion, l‟habitacle 
devient la « maison ». Pour cer tains, un petit camion aménagé est déjà adapté à leurs 
sorties en euft ou en tekos, à une vie en itinérance permanente ou par intermittence 
(saison des teufs estivales par exemple dont celle du Printemps de Bourges ouvre le 
bal). 

 - pour ceux venant pour la première fois en teknival et souvent en groupe (étudiants par 
exemple), les tentes Décathlon peuvent être installées « le villages Quetchua des 
techno-touristes » où on vivra tout simplement l‟aventure dans sa voiture, un peu 
habillés en kaki pour l‟occasion. 
 

Il est à noter qu‟une partie du public vient de plus en plus en free party ou teknival 
sans avoir prévu ni eau ni couverture ni nourriture, ce phénomène « Jeunes insouciants 
» est aussi constaté sur de grands festivals organisés comme le Printemps de Bourges. 
 

 

En teknival, cela remet en cause de surcroît le principe d‟autonomie et du Do it 
yourself des teufeurs. Ce manque d‟initiative peut être mas perçu par des personnes 
connaissant bien le mouvement. 
 

Des associations de prévention ont déjà intégré cette problématique du manque 
de préparation de la teuf par certains jeunes en mettant des affiches « Tu n‟as pas 



d‟eau, pas de couverture, pas de nourriture, pas de préservatifs ? Que fais-tu ? Rentre 
chez ta mère ! ». 
 

Cette diversité des publics accrue par le gigantisme du teknival justifie aussi 
l‟accompagnement par les services de l‟Etat pour parfois prendre en charge un jeune 
insouciant un peu dépassé par la réalité des pratique ou pour aider un jeunes ayant 
l‟expérience de la fête mais dont l‟état de santé peut être mis en danger fortement pour 
une consommation de produits. 

Sur le teknival de Chavannes, les services de l‟Etat du Cher ayant déjà 
l‟expérience de 8 ans de free party ont pu proposer une méthodologie concertée et 
depuis partagée avec d‟autres départements. 
 

 

D/ La mobilisation des services de l’Etat 
 

 

Etat accompagnateur ou Etat organisateur ?  
A chaque Teknival, la question est posée, légitimement peut-être, par les 

habitants, les élus et la presse. 
 

Rappelons tout d‟abord que les teknivals nationaux sont le fruit d‟une négociation 
en 2003 entre le ministère de l‟Intérieur et le collectif des Sound systems. L‟objectif 
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affiché était d‟une part d‟assurer la présence de ‟Etatl auprès des habitants et des 
teufeurs et d‟autre part, pour les sons, d‟avoir au moins 3 teknivals par an. 
 

Lors de l‟entretien, accordé pour cette étude, Monsieur Kupfer préfet du Cher m‟a 
rappelé les motivations de son choix pour engager l‟action de ses services 
déconcentrés. 
 

«  Au-delà des questions matérielles, si l‟implication des services de l‟Etat et 
du SDIS n‟avait pas été aussi grande, le coût humain aurait été infiniment plus élevé. Le 
responsable du Samu cité lui-même l‟exemple dont il est sûr : sans la présence des 
pompiers et des secouristes, 11 vies n‟auraient pu être sauvées sur le Teknival »…  
 

«  Je pense aussi à toutes les personnes qui ont été admises au poste 
médical avancé (289) ou dans les postes de secours (349)…  
 

A mes yeux, la question ne s‟est jamais posée ni avant, ni pendant, ni après si la 
mobilisation de tous était indispensable. Elle a clairement permis de réduire la facture 
humaine, environnementale, matérielle ». 
 

Interrogé sur le large éventail des acteurs concernés : « un teknival mobilise en fait 
pratiquement tous les services de l‟Etat : la santé, l‟équipement, l‟agriculture, la sécurité 
au sens très large (ordre public mais aussi sanitaire avec l‟intervention de la DDSV), la 



jeunesse et les sports pour la médiation » sur le teknival comme élément fédérateur des 
services de l‟Etat. 
 

Accompagner un teknival ne peut être qu‟un travail  collectif. Les personnels ont 
été amenés à s‟écouter, à s‟épauler, à admettre lescontraintes des autres, à ne pas 
raisonner de façon cloisonnée. Il y a un élément decohésion de l‟ensemble et en même 
temps une préparation de l‟ordre de la gestion de crise. Tant que les gens qui l‟ont 
vécu au sein des services de l‟Etat seront présents, les effets perdureront dans la 
connaissance des missions de chacun et je le souligne de nouveau dans le fait que 
chacun ait été amené à comprendre la contrainte desautres. Un service ne peut réussir 
tout seul »… On a aussi réussi à gérer cela dans le calme. 
 

Il faut toujours veiller, quelque soit l‟intensité des moments que l‟on a à gérer, à 
maintenir un climat de sérénité.  

Sur le facteur « Temps » : Il faut à la fois avoir du temps pour se préparer et aussi 
ne pas en avoir trop (6 mois, 2 mois) car la rapidité de la mise en œuvre a été un grand 
facteur de mobilisation. Devant l‟imminence d‟un évènement, qui de toute façon va 
avoir lieu, la communication doit s‟adresser à tous les publics et faire admettre que 
dans ce cas « la nécessité fait loi… Nous sommes comptable de la santé et de la 
sécurité publique de chacun ». 
 

Source : entretien de mai 2007. Monsieur Claude Kupfer, préfet du Cher/ Eric 
Bergeault. 
 

Pour illustrer le niveau d‟implication de l‟Etat sur un teknival, il est nécessaire de 
lister les moyens engagés. Ainsi sur Chavannes, on a pu dénombrer : 
 

 - 120 hectares réquisitionnés, 84 utilisés, 
 - 70 sapeurs pompiers en permanence sur site, 
 - 367 personnes reçues au Poste médical avancé, 
 - 299 personnes reçues aux postes de secours, 
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 - 42 évacuations vers les hôpitaux, 
 - 11 vies sauvées, 
 - 280 gendarmes du Cher présents, 
 - 5 unités mobiles soit 75 gendarmes mobiles, 
 - 16 équipes cynophiles, 
 - 1 détachement aérien avec 2 équipages pour 1 hélicoptère, 
 - 40 enquêteurs, 
 - 11334 personnes contrôlées, 
 - 3416 véhicules contrôlés, 
 - 78 procédures d‟alcoolémie, 
 - 693 personnes avec des stupéfiants sur elles, 
 - 44 personnes en garde à vue (infraction à la loi sur les stupéfiants,vol 

,  violences volontaires, fausse monnaie…),   



 - 15 comparutions au Tribunal de Grande Instance de Borges (prison ferme entre 4 et 
18 mois pour 10 personnes), 

 - saisie de stupéfiants (très importante grâce à une lutte accrue contre le trafic et à des 
arrestations sur site de dealers) 

 8.6 kg de cannabis 
 4.5 kg d‟herbe 
 76g d‟héroïne 
 1.9 kg de cocaïne 
 109g de crack 
 31 timbres de LSD 
 5.944 cachets d‟ecstasy 
 126 champignons hallucinogènes 
 5 amphétamines 
 21.000€ en petites coupures (deal). 

 - 15 personnes signalées disparues puis retrouvées, 
 - des tentatives d‟agression sexuelles (2) sans plainte, 
 - 100 personnes de l‟association Médecins du Monde pour un espace de prévention et 

de réduction des risques, 
 - 60 agents de la DDEA pour nettoyer le site, 
 - 100 tonnes de détritus ramassés, 
 - 1 chien mort écrasé par une voiture, une rumeur s‟empara de la presse nationale que 

40 chiens avaient été retrouvés éventrés pour passer de la drogue (Le Parisien, M6, 
Canal+ et mêm e la BBC) 
 

Pour quel coût :  
 820.000 euros dont : 
 100.000€ d‟aménagements divers dont 69.000€ conservés par la commune, 
 104.000€ d‟indemnisations aux agriculteurs, 
 96.300€ pour le SDIS (pompiers), 
 53.000€ de logistique, 
 30.000€ pour les secouristes, 
 24.500€ divers, 



+  non facturés :  
-  moyens humains : gendarmerie, DDSV, DDCC, RF, DDJS, DDASS…  
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Malheureusement après la fin du teknival, une jeune femme de 22 ans décéda le 

1
er

 mai au soir à l‟hôpital de Bourges. 
 

Un jeune homme sous l‟emprise de produits blessa deux gendarmes grièvement 
avant de retourner contre lui son couteau en tentant de s‟égorger. 
 

Le décès de la jeune femme marqua fortement sur un plan humain l‟ensemble des 



acteurs du teknival. 
 

En conclusion, ce rassemblement gigantesque de Chavannes a provoqué de 
réelles tensions dans l‟approche du milieu techno dans le Cher mais a soudé un groupe 
de services de l‟Etat convaincus qu‟il fallait poursuivre ce travail de concertation et 
revenir à des rassemblements techno moins importants (élus opposés à toute fête 
même régionale, habitants de Chavannes marqués par cette démesure, agriculteurs qui 
organisent un agrival devant la préfecture). Ce teknival a failli interrompre le travail de 
médiation entrepris avec System 18 puisque leur free party prévue le week-end avant le 
teknival fut refusée par la préfecture. 
 

Le vendredi 21 avril au soir, 300 personnes solidaires de System 18 se 
regroupèrent sur un parking à proximité immédiate de Bourges. Après 2 heures de 
négociations, la préfecture autorisa les sons à retourner sur le site initialement prévu 
afin de ne pas risquer l‟éclatement du groupe vers des lieux isolés ou dangereux. Leur 
soirée initialement intitulée Résistance Electonik devait comprendre 8 sound systems.  
Elle n‟a réuni finalement que 3.000 personnes mais sans poser aucun problème. 
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Partie 3 

 
 
 
 
 
 
 
 

La reprise d’une 
dynamique locale 

d’accompagnement de 
jeunes organisateurs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3-1 Un groupe Services de l’Etat en avance ?  

3-2 L’association System 18, nouvelle méthodologie 3-3 
Les festivals de musique électronique Avord 2007 et 2008 
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3.1 – Un groupe de services de l’Etat en avance 
? 

 

Comme d‟autres territoires sans doute, le fait d‟avoir un grand festival de 
musiques actuelles tous les ans avec en parallèle, des rassemblements techno 
récurrents, a procuré aux services de l‟Etat du Cher, une expérience partagée sur : 
 

1 – le contact et la médiation avec le public jeune 
2 – la concertation avec les élus  
3 – les mesures à prendre pour garantir au mieux la sécurité  
4 – la mise en place d‟actions de prévention qui soient adaptées au contexte festif 
5 – la réalisation d‟un dispositif de secours aux personnes qui connaissent bien le 

milieu techno (maraudes, médecins, pompiers aguerris aux pathologies en 
teuf) 6 – l‟élaboration d‟outils méthodologiques partagés  

 Fiche contacts interlocuteurs 
 Annuaire opérationnel  

Réunions préparatoires systématique service Etat + élus + jeunes 
organisateurs  

 Réunions bilan partagées 
 Retour d‟expériences commun  

7 – l‟absolue nécessité de travailler en totale concertation et d‟étudier de façon 
croisée et simultanée tous les éléments « d‟un rassemblement festif à caractère musical 
». 
 

Une action de prévention mise en place par un acteur A doit, par exemple, être 
bien évidemment articulée avec la prise en charge médicale assurée par un acteur B  



(ex : organiser le lien matériel par téléphone satellitaire entre en stand ASUD au cœur 
de la fête et un poste médical avancé tenu par les pompiers et tenir des débriefings 
ensemble). 
 

Une action « Sécurité routière » de mise à disposition d‟éthylotests doit être 
coordonnée avec les contrôles effectués sur le réseau routier. Sur le site de la free 
party, il est toujours judicieux d‟organiser un parking de dégrisement. Les conducteurs 
sont verbalisés à la sortie s‟ils sont alcoolisés en prenant le volant 
 

8 – en conclusion, même si un groupe de professionn els arrive à acquérir de 
l‟expérience, il faut encore la mutualises, l‟objectiver et la conserver. 
 

Au sein de toute structure étatique ou municipale, départementale, les savoirs 
faire peuvent s‟en aller au gré des changements de personnes. 
 

Seule une méthodologie acceptée par tous et validée par les institutions 
permettrait d‟asseoir la longévité de ces pratiques et de les échanger avec d‟autres 
territoires. 
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3.2 L’association System 18 : nouvelle 
méthodologie avec l’Etat 

 

Fin 2006, alors que les souvenirs du teknival de Chavannes étaient encore dans 
l‟esprit d‟un grand nombre d‟élus et de propriétaires de champs, l‟association System 
18 reprit contact avec la DDJS pour préparer un rassemblement techno pour le mois 
d‟avril 2007. Conscient des difficultés qu‟ils rencontreront pour trouver un terrain, je 
décris à 

Gérald Viglietta et Marc Chemin (Guillaume a quitté le collectif) au sujet des fêtes 
techno un contexte départemental assez défavorable pour dialoguer avec des élus et 
des propriétaires de terrain. 

… 
Comme chaque « rassemblement festif à caractère musical » doit faire combiner 

les 5 facteurs suivants :  
 un terrain adapté et non dangereux, 
 un propriétaire consentant à prêter ou louer le si te, 
 un maire informé et non opposé, 



 des services de l‟Etat prêts à intervenir et à acc ompagner l‟évènement, 
 les membres de System 18 décident de lancer une procédure de recherche de terrain. 

Dans le cadre de ma mission de médiateur Etat, le protocole suivant a été mis au point 
avec la gendarmerie et la préfecture, selon 4 étapes : 

1  – l‟association organisatrice repère seule le terrain et nous fournit 4 ou 5 
propositions (au début des photocopies de carte IGN, et désormais des copies d‟écran 
du site Etat Géo Portail)   

2  – la gendarmerie vérifie l‟adéquation du site pour un rassemblement de 
5.000 à 10.000 personnes (terrain plat sans danger pour le public, voies d‟accès faciles,  
 éloigné des habitations…). Nous effectuons avec la gendarmerie une 
reconnaissance Etat sur les 2 ou 3 terrains susceptibles de convenir   

3  – l‟association System 18 contacte le maire et le propriétaire pour prendre 
rendez-vous  

4  – une réunion est organisée avec les services de l‟Etat et le maire pour lui 
assurer que le rassemblement Techno sera accompagné par les pouvoirs publics, ce 
qui est rassurant pour l‟élu.  
 

Au cours du mois de mars 2007, il fut décidé de gagner du temps pour prendre en 
compte le contexte d‟après Teknival, de supprimer l‟étape 3, soit le premier contact des 
jeunes seuls avec le maire. 
 

Le rendez-vous était toujours pris par les jeunes avec l‟élu mais ils étaient 
accompagnés dès leur première entrevue d‟un capitaine ou d‟un colonel de 
gendarmerie ainsi que de moi-même médiateur. 
 

Tout en respectant les rôles de chacun, cette méthodologie rarement mise en 
place dans d‟autres départements, permettait de donner un cadre rassurant à ce que 
nous appelions désormais « festival de musique électronique » et non plus « rave party 
» ou « teknival régional » (cf partie V, pers pectives et propositions). 
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3.3 – Les festivals de musique électronique – 
Avord 2007 et 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Malgré cette nouvelle méthodologie concertée pour rouvert un terrain, les 
membres de System 18 eurent beaucoup de difficultés pour trouver de nouveau un 
terrain. 
 

En moins d‟un mois, 16 sites furent proposés et les 16 démarches échouèrent : 
refus du propriétaire, terrain trop humide, site inadapté, indemnisation agricole de type 
Chavannes 2006, forte opposition d‟un maire, refus par un conseil municipal… Pourtant 
à chaque fois, les organisateurs prirent le soin d‟expliquer que ce ne serait en aucun 
cas un teknival national. Par précaution, ils avaient avancé la date de leur soirée pour 

ne pas être proche du 1 
er

 mai. Les services de l‟Etat accompagnaient, encadraient 

leurs démarches avec la présence, à chaque rendez-vous avec un élu, d‟un 
représentant de la gendarmerie et de moi-même, médiateur. 
 

Lors de nos discussions avec certains élus locaux, nous notions tous ensemble le 
progrès effectué en quelques années seulement. Quatre ans auparavant, 2.000 ou 
3.000 jeunes circulaient le vendredi soir en jouant au chat et à la souris avec les 
gendarmes. Le terrain était occupé de force, aucun dispositif sanitaire, ni préventif 
préparé… 

 

Au terme de toutes ces recherches, System 18 proposa finalement un terrain 
d‟Etat qui avait servi en août 2001 pour une petite free party. Après vérification, ce 
terrain militaire ETBS ne pouvait non plus convenir pour un rassemblement de 5.000 à 
8.000 jeunes (risque de pollution de surcroît avec des reliquats d‟engins de tir 
explosés). 
 

Les recherches glissèrent alors sur un autre site appartenant toujours à l‟ETBS 
mais concédé à l‟INRA, à l‟entrée du polygone de tir. Sans que les jeunes ne doivent 
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pénétrer trop loin, ce vaste champ avait pour principal atout d‟appartenir aux services 
de l‟Etat. 
 



Une réunion de concertation fur organisée sur place avec Monsieur Goffinet, 
maire de la commune d‟Avord. L‟élu connaissait bien le site, ne démontrait pas un 
attrait farouche pour les fêtes techno mais dans la mesure où la sécurité de ses 
administrés était assurée et que le terrain appartenait à l‟Etat, son ouverture d‟esprit à 
la culture jeune fit le reste. 
 

Pour autant, un arbitrage au niveau national fut nécessaire entre le ministère de 
l‟Intérieur et celui des Armées pour utiliser un terrain bien que concédé à l‟Institut 
National de Recherches Agronomiques qui appartenait juridiquement à l‟ETBS. 
 

La décision favorable obtenu par Monsieur le préfet du Cher fur motivé par : 
 

 le risque de revenir dans le Cher à une free party sauvage si System 
 18 se retirait de l‟organisation, 

 les prises de positions de plusieurs élus exprimés par écrit ou par téléphone à la 
préfecture en indiquant qu‟une utilisation de terres agricoles serait une provocation, un 
an après le teknival, 

 la bronca naissante chez certains agriculteurs en cas de d‟une free party sauvage 
 

Le  terrain  d‟Avord  accueillit  du  13  au  15  avril  2007  le  festival  de  
musique 

électronique intitulé « FIESTA TECHNO » avec :  
 10 sound systems (connus par System 18 et choisis aussi en fonction d‟un plateau 

artistique) : 
 Subsonik 
 K037 
 DKRYPT 
 Illegal Sound Resistance 
 R1T 

Tribal bass  
 Noxious 
 Lego System 
 Oxyde – Trakkass 
 System 18 

 1 scène SKA – REGGEA – ROCK – HIP HOP proposée par l‟association OPLA, 
 une fréquentation de 6.000 personnes (conforme au format attendu), 
 un espace de prévention ASUD, 
 une citerne d‟eau pour les teufeurs. 

 

Et pour les services de l‟Etat :  
 l‟installation d‟un poste de commandement commun à tous les services, 
 un poste médical avancé, 
 53 admissions au PMA, 5 évacuations vers les hôpitaux, 
 un accès au site simplifié (un point de contrôle), 
 des actions de lutte contre le trafic, 

 1.5kg de cannabis, 
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 25 doses de Ketamine 
 1g de speed 
 353 cachets d‟ecstasy 
 170g de résine de cannabis 

 des mesures de protection physiques (réseau Brun) et humaines (gendarmes mobiles) 
pour protéger les terrains militaires aux alentours. La mission des gendarmes postés 
aux pourtours du site était de ramener dans l‟espace festif les jeunes égarés, 

 l‟interdiction : formulée aux organisateurs et aux jeunes de faire des feux en dehors 
d‟une zone barbecue, neutralisée par ultime précaution (cf dépliant flyer distribué au 
public), 

 bonne relation de travail avec la mairie, 
 bonne organisation de la part de System 18 qui déposa un dossier conforme au décret 

de mai 2002. La préfecture délivra un récépissé. 
 

Un an plus tard, pour leur soirée d‟avril 2008, l‟association System 18 souhaita 
changer de formule sur un plan artistique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au lieu de 5 à 10 sound systems disposés dans un champ, donc autant de murs 
d‟enceinte pour diffuser de la musique, ils décidèrent d‟installer une seule façade de 
sons avec les artistes qui se succèdent aux platines (« One big sound mentionné dans 
le Flyer ci dessus ») 
 

Ce changement profond de forme était motivé par une envie de renouvellement 
sur un plan musical et une certaine lassitude à êtr e les seuls organisateurs de soirées 
légales en région Centre. 



 
Par conséquent, le format de la fête allait aussi s e modifier, la fréquentation 

attendue était non plus de 6.000 à 8.000 personnes mais plutôt de 3.000 personnes. 
 

La troisième nouveauté était le montant de la participation aux frais demandée. 
Après une édition 2007 où chaque participant donnait ce qu‟il voulait (donation) et 
finalement une maigre recette, System 18 décida de demander 5 euros pour leur 
rassemblement Techno de 2008. 
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Les artistes/DJ de System 18, Epsylonn, Otoklone, Tribal Bass et la porche  
Bretonne se succédèrent aux platines pendant 48 heures sur le terrain d‟Avord déjà 
utilisé en 2007. 
 

Les différentes recherches de nouvel emplacement étaient restées infructueuses. 
Un site dans le Sud du département fur étudié mais sans résultat positif. Les 
organisateurs sollicitèrent donc de nouveau le champ de l‟INRA/ETBS malgré les 
contraintes d‟être entouré de terrains militaires. 
 

Monsieur le Maire d‟Avord exprima par contre, cette fois-ci dans la presse son 
regret, voire son profond désaccord pour accueillir dans sa commune la fête Techno 
deux années consécutives. 
 

En raison de la nature du site, les services de l‟Etat durent engager sensiblement 
les mêmes moyens pour assurer l‟étanchéité entre la zone du festival électro et les 
militaires situés à proximité. 
 

System 18 avait annoncé une fréquentation entre 2.000 et 3.000 personnes : elle 
fut finalement de 2.300 personnes. 
 

Si ce rassemblement techno se déroula sans incident et avec toujours la même 
méthodologie partagée, le ratio moyens engagés et nombre de participants montra que 
ce site n‟était pas adapté aux fêtes de petite ou moyenne importance. 
 

Les coûts pour rendre inaccessibles les champs de t irs étant trop importants, il 
vaudra mieux essayer de trouver un autre lieu pour des évènements festifs de moins de 
5.000 personnes. 
 

Au terme de cette présentation des différents formats de fête et de leur inscription 
dans un contexte départemental plutôt à l‟écoute d‟un mouvement culturel, « il ressort 
la nécessité de mettre en perspective les rapports entre les acteurs publics (Etat, 
collectivités locales) et leur perception de la techno. 
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Partie 4 

 
 
 
 

Enjeux institutionnels et 
représentations du 
mouvement techno 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

4 - 1 Du territoire et de la place de l’élu  

A/ Pour le milieu des free parties B/ 

Pour les acteurs institutionnels 

 

4 - 2 De la nécessité de garantir la sécurité desublicsp  

A / Sécurité et dialogue 

B/ Sécurité sanitaire et secours aux personnes 

 

4 - 3 Des questions relatives à la prévention et à la 
réduction des risques 

 

4 - 4 Vers une bipolarisation de la scène techno ? 
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4.1 – Du territoire et de la place de l’élu 

 

Le premier élément à objectiver est le territoire, notion à la fois centrale dans la 
culture techno dans son acception « territoire de f ête » et à la fois notion au cœur de 
politiques publiques ou des organisations institutionnelles (le territoire de la commune, 
le territoire éligible à des dédommagements…) 
 

Ces deux cartographies symboliques ont alors du mal à se rencontrer voire 
s‟entrechoquent depuis 15 ans. Le mouvement techno fait valoir le droit à la Zone 
d‟Autonomie Temporaire (Temporary Autonomous Zone de Hakim Bey – L‟éclat –  
1997) tandis que les services de l‟Etat et les collectivités locales au contraire se 
structurent, se composent à partir de territoires aux compétences définies. 
 

L‟irruption de ces fêtes atypiques au sein du tissu urbain ou rural va donc 



fortement questionner les politiques publiques de sécurité, de santé dans un premier 
temps. Les politiques liées à la culture et à la jeunesse ne doivent pas être non plus 
soustraites ni écartées de ce questionnement. 
 

Les free parties et les premiers teknivals vont venir se cacher, se nicher dans des 
lieux éloignés, des espaces désaffectés ou en plein nature. La césure avec la société 
est en tous les cas recherchée, ils essaient de poser des sons sur des espaces, des 
territoires différents, construire des temps festifs atypiques. 
 

Faire coïncider dans une mission de médiation Etatla réalisation d‟un espace 
symbolique de fête avec la notion de parcelle, de j achère indemnisée (qui constituent 
aussi une réalité administrative légitime) est une ouverture professionnelle et humaine 
passionnante. 
 

La seconde notion à croiser, entre l‟univers culturel techno et les organisations 
institutionnelles, est celle de l‟élu. 
 

Les modèles sont alors divergents et généreront tou au long de l‟histoire de la 
techno un grand nombre d‟incompréhensions entre jeunes teufeurs et institutions 
 

 

A/ Pour le milieu des free parties 
 
 
 

Dans le monde de la free party, pas d‟élus. La notion centrale est le collectif : 
collectif de sound systems, collectifs de copains, collectif musical. 
 

Pas de chef élu ou désigné, chaque membre de collectif est censé jouer un rôle 
égal, qu‟il soit DJ, qu‟il mixe, qu‟il soit technicien à monter les murs d‟enceinte ou 
graphiste à réaliser les flyers. 
 

Sur les free parties, il est ainsi important, en tant que médiateur Etat, de discuter 
avec l‟ensemble des sound systems, de participer à un « meeting des sons » sorte de 
réunion où chaque collectif envoie un membre ou deux pour échanger sur le 
déroulement de la fête et prendre les décisions collégiales. 
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Or, dans les discussions, voire les négociations avec les services de l‟Etat et les 

collectivités locales, il est préférable d‟avoir un ou deux interlocuteurs suivant les 
dossiers. Par expérience, le fait que System 18 soit un collectif mais aussi une 
association a beaucoup simplifié les démarches, les contacts avec les partenaires. Bien 
sur cela ne voulait pas dire, pour ma part, s‟immiscer dans la vie interne de leur 
association. Monsieur Gérald Viglietta et Monsieur Marc Chemin* (* mention de leurs 
noms avec autorisation de leur part) sont deux élus associatifs, deux interlocuteurs 



référents d‟un collectif présent à chaque fois sur les manifestations techno avec des 
membres qui tiennent leurs engagements (nettoyage du site, aide à la médiation, veille 
attentive sur le public…) 
 

Au niveau national, le mouvement de la techno – free party n‟a pas de structurs  
élues. L‟association Technopol est quant à elle sur le champ plus vaste de la musique 
électro. Le mouvement des free parties a connu deux formes successives 
d‟organisation. 
 

Tout d‟abord, un collectif national des sound systems (crée en janvier 2000 lors 
d‟une rencontre « Intersoundz » à Bionnay (69), arr êt en 2004-2005) puis des collectifs 
régionaux : en Bretagne (KORN‟G HEOL), dans le Sud Ouest (Collectif Cassoulet ; 
Collectif des Artistes Séparatistes du Sud Ouest Unis pour la Liberté d‟Expression du 
mouvement Tek), dans le Languedoc Roussillon,… 
 

Ces collectifs régionaux ont aussi des réunions régulières avec le Ministère de 
l‟Intérieur. Une des propositions du rapport du député Jean Louis Dumont est de donner 
une dimension interministérielle à l‟accompagnement du mouvement. 
 

En tous les cas, le fait de désigner ou de constituer des collectifs régionaux me 
semble d‟ailleurs pertinent pour inscrire un travail de médiation dans une réalité locale  
(ch partie 5.3) 
 

 

B/ Pour les acteurs institutionnels 
 
 
 

La place de l‟élu est bien évidemment essentielle dans notre organisation 
institutionnelle. 
 

Si on articule ensuite le statut de l‟élu avec les notions du territoire et de free 
party, la concertation et la médiation deviennent vite nécessaires. 
 

Plusieurs cas de figure sont alors possibles dans ce rapport entre les acteurs 
institutionnels devant gérer, accompagner, un rassemblement festif techno. 
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A préalable, pour lister les acteurs, nous pouvons identifier sur un territoire et sur 

le sujet des free parties et teknival six grands groupes : 
 

 les jeunes organisateurs, 
 les élus, 
 la préfecture et les services de l‟Etat départementaux, 
 l‟Etat au niveau ministériel qui gère les teknivals nationaux (ministère de l‟Intérieur 

DLPAJ), 
 les habitants, 
 la presse 



1  – Pour les premières free parties et teknivals sa uvages, la situation 
pouvait être la suivante :  
 
 
 
 

habitants 
 
 
 

Etat - Niveau départementa l 
 
 
 
 
 
 
Jeunes et projet de Free Party ou teknival illégal 
 
 
 

Elus 
 
 
 

Dans ce cas, les jeunes et leur projet de fête fais aient l‟unanimité contre eux. La 
presse locale d‟en faisait le relais. 
 
 

 

2 – Pour un teknival officiel (comme le 1 
er

 mai) (30.000 à 90.000 personnes) 
 
 

 

Etat niveau national  

(décision) 
Elu
s 

 



Etat niveau départemental 
(application) 

 
 
 

 

Habitants 
 
 

Jeunes médiateurs des 

Sound Systems 
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3  – Dans l’histoire des grands teknivals nationaux, certains départements 
connurent cette situation originale sur un plan administratif  
 
 
 
 
 
 
 

Etat niveau national (impose) 
 
 

 

Etat au niveau départemental 
(peu enclin à appliquer) 
 
 
 
 
 

Elus 
 
 
 

 

Jeunes médiateurs des habitant
s 

 

Sound Systems 
 

 
 
 
 

 

4 - Schéma pour un grand teknival officiel avec colectifs des sound systems 
opposés au site choisi (exemple en partie pour Chavannes 2006) 
 
 
 



 
 
 
 

Etat niveau national 
Elu
s 

(décision)  
 
 
 
 

Etat niveau départemental habitant
s 

 

(application)  

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Jeunes médiateurs des sons 
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5 – Pour un rassemblement régional (festival de musique électro FME ou multi 
son ou teknival régional) avec médiation et concertation avec collectifs jeunes / 
Etat et élus 
 

 

Etat 
niveau 

départemental 
ou régional 

(accompagnement) 
Des opposants 

au projet 
(minoritaires) 

 
 
 

 



Jeunes 
accompagnateurs 

ou collectif régional 
 
 

Elus 
 
 
 

 

habitants 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L‟analyse de ces schémas montre que les teknivals nationaux officiels laissent 
apparaître l‟Etat comme organisateur : le niveau ministériel réunit les collectifs des 
sound systems, négocie, décide, et le niveau départemental met en œuvre, si possible 
en concertation avec les médiateurs jeunes. 
 

Cette situation met clairement les préfectures dans une position pas toujours facile : 
sur un plan institutionnel, elles doivent appliquer et mettre en œuvre, dans des délais 
contraints (voir page …), la réalisation concrète du teknival et sur un plan politique et 
médiatique, les préfectures sont fortement interpelées par les élus locaux et la presse 
quotidienne régionale sur une décision qui ne leur appartient pas. 
 

Cette difficulté est renforcée lorsque le teknival national arrive dans un département 
sans concertation avec le mouvement techno local, avec lequel un travail de médiation, 
de construction d‟évènements est entamé. Comme il aété démontré dans la partie III, le 
teknival de Chavannes a radicalisé le discours anti-techno primaire de certains acteurs 
du département, a entretenu une confusion entre un évènement européen et des 
soirées organisées en responsabilité. 
 

C‟est la raison pour laquelle la notion de seuils est à articuler avec la typologie et la 
gestion des fêtes (cf partie V – Perspectives et pr opositions). 
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4.2 – De la nécessité de garantir la sécurité des 
publics 

 

A /  De la sécurité et du dialogue 

 



Historiquement, les questions relatives à la sécurité et à la santé publique ont été 
les premières approches institutionnelles des rassemblements festifs techno : il 
s‟agissait de maintenir les voies d‟accès, de lutter contre le trafic de drogues, de 
protéger les biens des riverains, de mettre en place les actions de prévention et de 
réduction des risques pour le public… 

 
Devant ces fêtes atypiques et se revendiquant comme telles, l‟Etat ne disposait 

pas non plus des éléments de connaissance qui habituellement renseignent sur la 
sécurité du public accueilli : rapport de commission de sécurité, conformité des 
installations électriques,… les lieux choisis (hangars désaffectés, usines, carrières de 
pierre, clairières en plaine forêt…) posaient eux-mêmes que stion à l‟Etat. 
 

La réponse fur donc, dans les premières années, essentiellement sécuritaire, 
comme l‟a reconnu Madame Emmanuelle Mignon, conseiller juridique du ministre de 
l‟Intérieur, lors d‟une conférence sur la techno organisée au ministère de la Culture le 
15 janvier 2004 (voir texte page ….). 
 

Depuis 2004, les rapports sound systems et institutions ont évolué dans le Cher, le 
premier service de l‟Etat qui ait rencontré le plus tôt et le plus souvent les jeunes du 
milieu techno est la gendarmerie. Les free parties étant très majoritairement situées 
en zone rurale et donc relevant de la compétence des gendarmes, ces derniers sont 
bien 

évidemment intervenus pour des missions d‟ordre public mais il ressort aussi de 
l‟entretien réalisé pour cette étude avec les personnels du groupement de la 
gendarmerie 18, autour du Colonel Sellini, que les gendarmes ont aussi très 
longuement discuté avec les jeunes teufeurs. 
 

Extrait de l‟entretien avec le Colonel Sellini (commandant du groupement du 
Cher), le Capitaine Boizeau, le Lieutenant Colonel Lebon et le Capitaine Jacquet. 
 

« Le métier de gendarme est un métier de contact avec la population. Lorsqu‟il y a 
un évènement que ce soit une free party, une manifestation, un accident, nous allons 
tout d‟abord rencontrer les personnes, comprendre ce qui se passe sur le terrain, 
analyser leurs demandes. Les jeunes nous font part de certains moments de leur 
histoire familiale, personnelle. On assiste depuis deux ou trois ans à un changement 
avec des jeunes qui viennent aussi nous voir plus facilement pour demander un 
éthylotest, discuter. 
 

Le gendarme a un rôle important de dialogue et d‟écoute avec les jeunes, les 
habitants, les élus, ce qui n‟est pas forcément perçu de l‟extérieur lorsque la gestion 
des free parties et teknivals est évoquée. Notre rôle est parfois perçu seulement sous 
l‟angle répressif. Nous devons aussi parfois gérer des problématiques personnelles 
difficiles avec par exemple une jeune fille qui lors d‟un contrôle à l‟entrée de la fête 
d‟Avord apparaissait encore dans nos listings informatiques comme « fugueuse ». En 
téléphonant à son père pour qu‟il certifie qu‟elleétait rentrée, celui-ci lui répondit « Oui, 
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c‟est vrai mais vous pouvez la garder ». Ce genre d e situation fait résonner aussi la 
fibre parentale d‟une ou d‟un gendarme. 
 

Pour les premières free parties, nous étions appelés par le voisinage pour des 
nuisances sonores, une modification de la densité de population dans des lieux isolés. 
Le fait que cela se déroule la nuit, la différence du public jeune fréquentant ces 
rassemblements, des mouvements de circulation importants mettaient en alerte les 
services de police et de gendarmerie. 
 

A  partir  de  là,  nous  constations  les  éventuelles  infractions,  soit  
routières 

(encombrement des route) soit liées à la consommation d‟alcool et de stupéfiants. » 

 

A l‟époque nous avions soit des missions de surveilance, de poursuite ou de 
prévention pour que la free party ne s‟installe pas. 
 

Pour les rassemblements plus importants, nous avons découvert l‟efficacité des info 
line qui donnaient un premier lieu de rassemblement pour constituer des convois à 
quelques kilomètres du lieu de la destination finale encore inconnue. Ne disposant pas 
assez de forces sur place, il ne nous restait plus qu‟à encadrer la situation. On attendait 
a posteriori de constater les infractions et d‟interpeller les auteurs. 
 

Sur la mobilisation des services : 
 

La mobilisation de la gendarmerie peut apparaître mportantei aujourd‟hui sur les 
rassemblements déclarés mais la phase précédente mobilisait aussi de manière très 
forte les forces de gendarmerie territoriale (compagnies et groupements) pour gérer des 
évènements surprise. 
 

Le fait que cela soit aujourd‟hui plus anticipé, permet aussi de mieux organiser 
notre travail et de garder des forces de gendarmerie pour assurer les autres missions 
sur un département (…) 
 

L‟implantation pratiquement sauvage de ces évènements créait un déséquilibre 
dans la globalité de nos missions sur un territoire. Quand on concentrait des forces sur 
un lieu, cela installait un affaiblissement sur d‟autres. Non pas un abandon, car on 
n‟abandonne jamais, mais un changement, le temps que l‟on rééquilibre les moyens. 
 

Sur les free parties, nous devions aussi rassurer les riverains qui ne comprenaient 
pas ce qui se passait. On s‟est très rapidement trouvé à faire l‟intermédiaire entre ceux 
qui organisaient les free parties, que nous avions appris à connaître et les populations. 
 

Nous devions expliquer ce qui ce passait, que nous étions là pour assurer la 
sécurité, que ces jeunes allaient partir le lendemain, qu‟ils n‟allaient pas mettre le feu, 
qu‟il y aurait peut-être une gène et quelques dégât s mais pas d‟agression. 
 

Les organisateurs de free parties comptaient, je pense un peu sur nous pour faire le 



lien avec les habitants. 
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On a bien senti en quelques années le changement. Au début, la venue de la 
gendarmerie, sur une free sauvage pouvait porter des craintes aux organisateurs, 
aujourd‟hui, les rapports sont en train de changer, la présence des gendarmes à 
l‟entrée d‟un rassemblement techno rassure certains. Nous sommes passés d‟une force 
de répression à une force d‟interposition (rappel de free party moins de 500 autorisée). 
» 
 

 

Votre rôle auprès des élus ? 
« Effectivement, beaucoup de travail auprès des élus pour leur expliquer le 

phénomène techno et ce que nous en savions, pour les emmener sur place, les 
accompagner pour voir cela se déroulait. » 

 

Sur la lutte contre le trafic de stupéfiant ? 

« Les petits rassemblements ou de taille moyenne no us permettent généralement 
de mieux maîtriser les flux entrants et sortants, donc on eut penser qu‟on limite le trafic 
de stupéfiants. 
 

Il est difficile de rentrer avec une quantité importante de drogue. Sur un teknival, sur 
un site beaucoup trop grand, on aura toujours l‟impression d‟avoir des zones d‟ombres 
plus dures à maîtriser. 
 

Sur le dialogue : l‟autre différence aussi entre les très grands rassemblements et 
ceux de taille moyenne, c‟est que nous pouvons plus facilement se rendre sur le site si 
la fête a presque un caractère familial. Si ce n‟est pas trop dense, on retrouve presque 
ce que l‟on vit en zone gendarmerie avec la population. 
 

Certaines fois, certains teufeurs et gendarmes se reconnaissent. Quand on passe 
des nuits entières au point d‟entrée et de contrôle, certains viennent discuter, on sent 
qu‟on leur apporte un peu de points de repère. Pour ceux qui vivent au sein de 
collectifs, la notion de groupe, de tribu, les rassure et les gendarmes font peut-être 
partie du paysage. 
 

On constate qu‟il y a aussi beaucoup de personnes pas aussi marginales que ça. 
 

Dans le Cher, en 3 ou 4 ans, l‟évolution a été trèsrapide. Le fait que System 18 
rencontre les services de l‟Etat a permis que les jeunes aient moins d‟à priori. Ils ont 
aussi senti de notre part, une autre forme d‟action. Pour le public, la présence de la 



gendarmerie peut leur permettre de traverser un week-end de 2 ou 3 jours dans un 
esprit de sécurité. 
 

Il ne faudrait par contre pas laisser penser que nous sommes les organisateurs. 
C‟est la difficulté de l‟exercice, rester accompagnateur, limiteur de dangers. » 
 

Entretien réalisé au groupement de gendarmerie du Cher avec le Colonel Sellini 
(commandant du groupement du Cher), le Capitaine Boizeau, le Lieutenant Colonel 
Lebon et le Capitaine Jacquet. 
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Concernant la lutte contre le trafic de stupéfiants, deux périodes sont, il me semble,  
à distinguer dans le Cher : 
 

 - de 1998 à 2005 : 
 

Une première phase où les actions de contrôle ont été renforcées en périphérie par 
les services de police, de gendarmerie et de douanes avec :  

 identification des dealers pouvant, soit être inté grés au milieu 
des teufeurs , soit extérieurs au mouvement techno,  

 saisie des produits lors de la fouille des véhicules, 
 surveillance de la free party et du teknival pour lutter contre les  

allers-retours de vendeurs allant s‟approvisionner en marchandise (il a été par 
exemple constaté que des petits trafiquants louaient en périphérie des teknivals, 
des gîtes ou des fermes et s‟en servaient comme base arrière, 

 arrestations en périphérie  
Au cours de cette première phase de 1998 à 2005, force est de constater que 

certains dealers ont profité des free parties et des teknivals pour vendre des produits 
très divers et accrocher des clients. 
 

A cette époque, il était très difficile, voire quasiment impossible d‟effectuer des 
arrestations au milieu du site sans causer des troubles plus importants à l‟ordre public. 
La surveillance infiltrée était le premier moyen d‟action pour ensuite remonter des 
réseaux et procéder à des arrestations. Néanmoins, voir des barrages de dealer 
solliciter tout le monde comme au teknival de Vierzon en 2001, était difficilement 
supportable pour une partie du public et pour tout fonctionnaire. Pour avoir 
accompagné un grand nombre de personnes (sous-préfet, élus, fonctionnaires) à 
l‟intérieur des hangars, il était frappant de voir des dealers avec un sentiment 
d‟impunité au milieu du site. Bien évidemment, cela ne voulait pas dire que les forces 
de l‟ordre baissaient la garde ou renonçaient : les trafiquants repérés in situ pouvaient 



avoir quelques soucis en sortant. 
 

Néanmoins, cette vente parfois à la criée (« Taz Taz – Beuh – Shit » entendus à  
Vierzon en 2001 ou « 10 francs le ballon » (de gaez de protoxyde d‟azote) à Veaugues 
(en 2000)) ne pouvait que crédibiliser l‟image médiatique et politique de free parties et 
teknivals comme « supermarchés de la drogue ». 
 

 de 2005 à 2008 : arrestations in situ 
 

A partir de 2005, non seulement le contrôle en périphérie, la lutte contre les 
trafiquants furent maintenus, mais des arrestations sur le site même du rassemblement 
Techno furent organisées lorsque la situation l‟exigeait (arrivée par exemple d‟un 
groupe de dealers à 2h du matin voulant inonder le marché à Chavannes en 2005). 
Ces opérations ponctuelles sont difficiles à monter pour la gendarmerie mais les 
techniques de repérage ayant progressé (caméra ou jumelles à vision nocturne), le 
milieu techno voulant aussi se dissocier de l‟étiquette « tous drogués, tous dealers », 
les arrestations devinrent possibles. 
 

La sécurité des publics et l‟intervention de la gendarmerie ou de la police doivent 
donc être comprises dans leur acceptation large.  

Leur action ne peut être réduite au seul maintien d e l‟ordre. Comme la préparation 
de cette étude l‟a démontré, même si dans l‟histoire du mouvement techno, les 
relations 
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avec les institutions chargées de l‟ordre public ont parfois été tendues mais aussi 
construit la typologie des fêtes (jeu du chat et de la souris évoqué par les teufeurs en 
free party), elles ont aussi nourri sur le plan humain des discussions et des échanges, 
en fonction des hommes et des femmes présents sur le terrain (fonctionnaires et 
teufeurs). 
 

 

B/ Sécurité sanitaire et secours aux personnes 
 

 

La sécurité des personnes doit être aussi entendue sous l‟angle médical. Ainsi, la 
direction départementale des affaires sanitaires et sociales, la direction départementale 
des services vétérinaires (pour les contrôles des tands proposant de la nourriture à des 
milliers de jeunes) et le service départemental d‟incendie et de secours se sont 
fortement impliqués dans l‟accompagnement des rassemblements techno. 
 

L‟étude des mécanismes institutionnels montre que cette politique de secours aux 
personnes s‟est construite selon la logique suivante : 
 

1)  dans les petites free parties sauvages, en cas de problème médical, le dispositif 



classique était mis en œuvre : appel téléphonique des teufeurs au 15 ou au 18 (plate 
forme de gestion désormais commune), puis envoi si nécessaire d‟un VSAB (véhicule 
de secours aux blessés.  
 

2)  les rassemblements techno devenant de plus en plus importants, par effet de 
nombre et par les pratiques à risques constatées, des acteurs associatifs de prévention 
et de réduction des risques ont décidé d‟intervenirsur site (Médecins du Monde et sa 
mission rave) ou Techno Plus  
 

Des postes médicaux avancés (PMA) furent aussi montés par les pompiers à 
proximité des lieux de fête. Au regard d‟une fréquentation croissante, comme tout 
grand rassemblement, il devenait nécessaire de disposer, non plus seulement de 
véhicules de secours, mais d‟une réelle structure où l‟on pouvait soigner, médicaliser 
des personnes ou organiser leur transfert rapide vers les hôpitaux. 
 

Le premier PMA à proximité d‟une free party dans le Cher fut installé à Vignoux sur  
Barangeon en 2002. Depuis lors, les personnels du Service Départemental d‟Incendie 
et de Secours n‟ont eu de cesse d‟améliorer leur « dispositif prévisionnel de secours ». 
 

Leurs connaissances du public et des différentes pathologies présentes en free 
party leur ont permis, de rassemblement techno en rassemblement techno, de parfaire 
leur mode d‟intervention auprès des jeunes (maraudes) et leur organisation interne 
(liaison entre les équipes). 
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Lors d‟un entretien réalisé pour cette étude avec les pompiers du Cher en 
présence du directeur départemental du SDIS, le Colonel Risdorfer, du Commandant 
Sarrazin, du Capitaine Hervé, du Lieutenant Colonel Mrozek, médecin chef, il a été 
rappelé tout d‟abord « qu‟un grand rassemblement de personnes, quelle que soit la 
thématique (sportive, musicale, politique ou culturelle), posait des questions relatives à 
l‟eau potable, l‟accès aux soins, le risque d‟incendie, la prise en charge des éventuels 
malades ou blessés… ». 
 

Ainsi, le Colonel Risdorfer précise « pour ma part, je n‟avais pas eu l‟occasion, 
au cours de ma carrière, d‟intervenir sur une rave party, étant arrivé dans le Cher fin 

2005/début 2006, la première situation que j‟ai eue à gérer fut le teknival national du 1
er

 



mai avec 82.000 jeunes. Le week-end précédent, il y avait eu la petite free party de 
System 18 à Lazenay. 
 

Pour le teknival, j‟ai fait appel à mes expériences précédentes telles que les jeux 
de la Francophonie pour lesquels je suis intervenu lors d‟un poste au SDIS de la 
Réunion. En amont du teknival de Chavannes, notre préoccupation à tous fut la 
concomitance avec le Printemps de Bourges, qui fêta it son 30è anniversaire et un 
week-end de retour de vacances sur le réseau routier.  
Nous avions donc sur le département, trois évènements majeurs qui auraient pu 
déclencher un plan rouge. Pour cette raison, j‟ai dû supprimer tous les congés pendant 
le teknival. Les hommes et les femmes pompiers l‟ont très bien compris. » 

 

Au sujet du teknival de Chavannes, le Commandant Sarrazin retient le fait 
d‟avoir vu « une ville temporaire en pleine campagne sous l es infrastructures et les flux 
habituels : pas de réseau de téléphone urbain, pas d‟eau d‟assainissement, pas 
d‟électricité, pas de voies de circulation, pas de structures hospitalières. On a en fait 
reconstruit autour de cette manifestation les mêmes conditions que nous pouvons avoir 
à Bourges pendant toute l‟année. 
 

Pour élaborer notre dispositif prévisionnel de secours, nous avons mené une 
réflexion sur :  

 la protection des personnes, 
 le risque d‟incendie, 
 le risque animalier (chien blessés ou morsures à l‟homme par exemple). 

 

Nous avons essayé d‟anticiper plusieurs scenarii possibles. » 

 
Sur le teknival national 2006 de Chavannes, les services de l‟Etat et le SDIS ont 

effectivement recrée « une offre temporaire de services publics » en enfouissant des 
câbles de téléphone tirés par France Télécom pour esl postes de commandement et de 
secours, en faisant disposer des citernes d‟eau pour le public, des toilettes chimiques, 
des bennes à ordures. 
 

On constate donc que les questions de santé et de secours sont posées lors de 
tout grand rassemblement de personnes, mais les free parties et les teknivals 
nécessitent aussi une adaptation des modes d‟intervention des services publics. 
 

Il faut ainsi toujours moduler les actions en fonction du lieu retenu, de sa 
configuration, voire de sa dangerosité. Les acteurs institutionnels ont recours parfois à 
des situations inventives qui se produisent d‟un département à l‟autre. 
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Par exemple, progresser en véhicule de nuit au milieu d‟une fête techno, pour 
aller chercher un blessé peut s‟avérer difficile. Une ambulance classique „VSAB) n‟est 
pas adaptée à des terrains au relief accidenté ou boueux, l‟autre solution serait 
d‟envoyer des pompiers à pied avec un brancard, ce qui peut s‟avérer beaucoup trop 
long en cas d‟urgence vitale. Les pompiers du Cher ont ainsi mis au point une 



technique de transport avec un véhicule 4x4 (VLRTT) dans lequel une coque rigide est 
bloquée à l‟arrière, ce qui permet d‟aller rapidement au plus près des blessés. 
 

Les médecins du Cher mettant en place un poste médical avancé depuis 2002 
ont aussi acquis des savoirs être et des « savoir-f aire » pertinents en milieu techno. 
 

Leurs connaissances ont permis de sauver de nombreuses vies dans des 
contextes très divers. Pour avoir souvent accompagné, en tant que médiateur Etat, les 
pompiers au cœur d‟une fête, au cœur d‟un sound sys tem, dans un camion par 
exemple où une situation critique venait de nous êt re signalée, il me semble important 
de souligner toute l‟efficacité du dispositif SDIS, qui, de la logistique, au risque 
d‟incendie et à la prise en charge des blessés, est tous simplement au service du 
public. 
 

 

L‟intervention des pompiers est bien acceptée par le public des rave et free 
parties. Ainsi, Karine, une jeune membre de Faya Reflex (association de promotion de 
la musique électronique) déclarait au « Sapeur Pompier Magazine » de juin 2002 qu‟  
« au plus fort d‟un rassemblement, les relations av ec eux sont toujours excellents. 
Nous respectons leur travail et leur professionnalisme. » 

 

Cet article intitulé « Les Sapeurs <pompiers et les rave parties » datant de 2002 
revenait aussi sur le contexte des free parties sauvages et décidées à la dernière 
minute qui pouvaient causer des difficultés d‟organisation pour optimiser le secours à la 
personne, pour faire face aux risques d‟incendies et les mouvements de foule 

 

A l‟époque, les propos de Karine sont les suivants : « Nous pourrions travailler 
main dans la main avec les sapeurs pompiers en les informant par avance de notre 
arrivée, comme nous le faisons avec des associations de prévention telles que 
Médecins du Monde, le Tipi ou Cap Espoir. Toutefois, nous nous méfions de leur 
indépendance vis-à-vis d‟un préfet qu‟ils seraienttenus d‟informer, lequel ne manquerait 
pas d‟organiser une course poursuite par les forces de l‟ordre… Cette méfiance est 
contradictoire avec la confiance que tous les raveurs accordent aux sapeurs-pompiers. 
» 

 
Ce témoignage montre bien l‟importance du dialogue entre les organisateurs et les 
services publics. Le journal saluait d‟ailleurs déjà en 2002 le travail interservices 
effectué dans le Cher « où le préfet du Cher a réuni autour d‟une table 
sapeurs-pompiers, Samu, DDASS, DDJS, police, gendarmerie et renseignements 
généraux. » Le Lieutenant Colonel Jean-Yves Ropars (directeur adjoint du SDIS en 
2002) confirmait dans les colonnes du même journal « une telle réuni on a permis de 
définir les missions de chaque service et le positionnement de chaque service (…). 
Lorsque, quelques semaines plus tard, les jeunes ont investi un site, il y a eu une mise 
en œuvre progressive du dispositif ». Le Sapeur Pompier Maga zine imprimé à l‟échelle 
nationale faisait effectivement le constat en 2002 de différentes approches 
préfectorales (…) entre décourager les intrus par des courses poursuites, ne mettre 
aucun dispositif particulier en cas de maintien d‟une rave party (…) ou développer au 



contraire une approche humanitaire par un dispositif in situ ». 
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4-3 Des questions relatives à la prévention et à 
la réduction des risques 
 

 

Le premier opérateur qui ait décidé d‟aller au seindes rassemblements Techno 
et Médecins du Monde. Cet organisme national était depuis longtemps investi dans les 
activités sanitaires visant à la réduction des risques chez les toxicomanes avec par 
exemple des programmes d‟échange de seringue, des actions au plus près des publics 
les plus en difficulté. 
 

Dans un document intitulé « Synthèse du rapport de recherche-action : Usages 
de drogues de synthèse (ecstasy, LSD, Dance Pills, amphétamines…), réduction des 
risques dans le milieu festif Techno » - décembre 1999, rapport placé sous la direction 
du Docteur Sueur, Médecins du Monde définissait ainsi l‟origine et les raisons de leur 
intervention en free party, rave party et teknival : 
 

« C'est à partir de la Circulaire de la D.G.S. / SP 3 n" 97/366 du 23 mai 
1997. préconisant dans le cadre des mesures nouvelles, de veiller à la présence 
sanitaire et la prévention dans les événements festifs Techno, qui a pu être 
organisé le projet de MDM.  

Notre travail de terrain se veut comme une expérimentation des préceptes 
de la Harm Réduction, adaptée aux usagers de drogues de synthèse, dans le 
milieu Techno. Notre intérêt pour la population fréquentant les raves est 
contingent des risques encourus par les consommateurs d'ecstasy, qui sont des 
sujets jeunes, potentiellement fragiles, ou pouvant présenter des difficultés 
d'insertion socio affective Certains de ces sujets sont même fraîchement 
désinsérés et s'engagent dans des « carrières » déviantes aux marges de la loi, 
accompagnées de processus de prise de risque psychique itératives, pouvant 
conduire à des « carrières » de délinquance ou de toxicomanie aux drogues dites 
« dures ».  

Ce projet avait pour ambition, au delà de la présence sanitaire et de 
l'action de prévention îles risques recommandées auchapitre 5 de la Circulaire 
D.G.S. / SP3 n° 97/366 du 23 mai 1997, d'étudier les comportements d’usage de 
drogues dans les raves, de proposer des recommandations visant la mise en 
place de pratiques élargies vis-à-vis de l'abus de ces drogues, et de favoriser la 
réduction des dommages (Harm Réduction) liés à la consommation de ces 
substances ainsi que d’impulser la mise en place de ces pratiques en relais avec 
d’autres intervenants (Associations « d’auto-support » ou de santé 
communautaire, organisateurs de concerts, services sanitaires et sociaux 
publics et privés...).  
Cette question des risques sanitaires lors des raves est devenue pour nous une 
urgence de santé publique, et notre association a effectué des actions de terrain 



depuis le mois de juin 1997.Nous avons conçu dès l' origine du projet une 
association étroite entre ces actions de terrain, et des activités de recherche 
pluridisciplinaires. »  

Source : « Synthèse du rapport de recherche-action : Usages de 
drogues de synthèse (ecstasy, LSD, Dance Pills, amphétamines…), 
réduction des risques dans le milieu festif Techno » - décembre 1999, 
rapport placé sous la direction du Docteur Sueur, Médecins du Monde 
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Etienne  Racine,  ethnologue,  avait  également  réalisé en  1999  une  étude  
pour  le  
Ministère de la Jeunesse et des Sports sur la consommation de substances 
psychoactives auprès d‟une quinzaine de personnes fréquentant des free parties ou 
rave parties. Le groupe étudié était composé de :  

 15 jeunes de 14 à 30 ans (âge moyen 22 ans), 
 qui ont participé entre 15 et 200 fêtes, 
 plus de 4 ans d‟expérience en milieu techno, 
 2/3 hommes, 
 2/3 Bac + 2, 
 2/3 parents (artisan, cadre ou chef d‟entreprise), 
 12 ont déjà consommé produits de synthèse et haschisch, 
 1 a seulement consommé du haschisch, 
 1 n‟a consommé ni haschich, ni produit de synthèse, 
 1 a consommé haschisch + héroïne + produits de synthèse. 

 

Dans son livre, “Le phénomène Techno”, Etienne Racine analyse de quelles façons un 
jeune peut rentrer dans des parcours de consommation, en sortir aussi parfois (après 
une mauvaise expérience personnelle ou des accidents survenus à des amis… ), 
comment un jeune peut être à l‟écoute de messages de prévention et de réduction des 
risques. 
 

En 2001, une autre enquête fut lancée par la DGS, la Direction Générale de la 
Santé, (le bureau des pratiques addictives) auprès de l‟ensemble des DDASS.  
71 DDASS ont répondu au sujet de l‟année 2000 : 

 

 38 avaient connaissance des manifestations type “rave”, soit 54 % des répondants, 
 500 manifestations Techno recensées par les DDASS, 
 + de 70 % non autorisés, 
 participants entre quelques dizaines et 20 000, 
 parfois très fréquentes, 
 en grande majorité, inconnues à l‟avance par la DDASS (information tardive), 
 quelques manifestations de grande ampleur régulières (Aurillac et Bourges), 
 présence d‟associations de prévention et de réduction des risques, 
 5 décès recensés en France ( 2 dans le Gard, causenon précisée), 

 1  overdose  sans  précision  sur  l‟évolution  (Alpes  de  Haute 



 Provence) 
 viols signalés par une DDASS, 

 d‟une manière générale, difficultés d‟accès pour esl services de secours, 
 manque d‟eau et nécessité d‟outils de bilan et deprocédure. 

 
Une étude récente intitulée “Substances psychoactives chez les amateurs de 

l‟espace festif électro” - et mise en place par l‟Observatoire Français des Drogues et  
Toxicomanies (OFDT) - a été réalisée par Catherine Reynaud - Mauriept et Agnès 
Cadet – Taïrou. 
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Leur “enquête quantitative en population cachée à p artir d‟un plan de sondage 

ethnographique raisonné” s‟est construite en deux phases : 
 

 un travail ethnographique de terrain sur des lieux festifs, 
 une analyse des données recueillies. 

 
Les conclusions de leur recherche ont été publiéesdans le n° 56 de “ Tendances”, édité 
par l‟OFDT en mettant en lumière notamment quatre groupe en milieu festif électro : 
 

1)  – le groupe Alternatif (amateurs de free parties) Sun Hard Tek, Hardcore, Jungle, …   
2)  – le groupe Soirées urbaines (pubs, festivals de musique électro, même type que 1)  
3)  – le groupe Clubbing (clubs électro, boîtes de uit)n  
4)  – le groupe “Select” (milieu aisé, chic et branché)  

House et Dance 

 

Ces groupes se répartissent ensuite en des  
 - lieux fédérateurs (tout le groupe s‟y rend régulièrement) 
 - lieux périphériques (une partie du groupe s‟y rend) 

 
1500 questionnaires recueillis, 1496 conservés dont  

 476 groupes alternatifs 
 318 groupes Soirées urbaines 
 430 groupes Clubbing 
 192 groupes Select 

 

Population : 

 Age : 24 ans en moyenne 
 2/3 masculine  

groupe alternatif : plus jeune et plus précaire 
Sur les 1496 personnes (free parties + discothèques + clubs…)  

 95 % Cannabis expérimenté 
 60 %, Cocaïne expérimentée 



 70 %, Ecstasy 
-  50% LSD, champignons hallucinogènes, amphétamines, Poppers expérimentés  

 26,5 % Heroïne 
 19, 60 % Kétamine 
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Le groupe “ Alternatif” 
 

Sur ce groupe qui correspond davantage à la présente étude, les deux 
chercheurs de l‟OFDT ont constaté des pourcentages importants. 
 

Sur 476 personnes de ce groupe, les pourcentages d‟usage récent (au moins 1 
prise dans le dernier mois) sont les suivants :  

 88,2 % Cannabis 
 53,8 % Ectasy 
 50 % Cocaïne 
 24,8 % Champignons 
 29 % Amphétamines 
 23,5 % LSD 
 9 % Poppers 
 8,6 Opium et/ou rachacha de pavot 
 15,5 Heroïne 
 13,4 Crackov Free Base 
 6,5 % Ketamine 
 2,3 % Benzodiazépines 

 
“Dans ce groupe, l‟usage récent de cocaïne et/ou d‟ectasy concerne 7 personnes sur 
dix.” (…) 
 

L‟étude souligne “ les pratiques d‟usage fréquent de cocaïne et d‟ectasy et d‟usage 
quotidien de cannabis et ce, dans les quatre groupes d‟affinité considérés.” 
 



L‟étude alerte sur deux phénomènes constatés : 
 

1)  – un usage de l‟heroïne par voie nasale qui revient dans les expérimentations (risque 
pour Hépatite C),  

2)  – les usages pluri-hebdomadaires de cocaïne et d‟ectasy. “ Les rythmes de 
consommation observés ne semblent en effet ne pas correspondre à des usages 
seulement festifs.”.  
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En conclusion, l‟OFDT note les avancées certaines de l‟étude mais délivre également 
un message de précaution contre une extrapolation systématique des données. 
 
 

« Outre la production des premières mesures sur échantillon des prévalences de 
consommation des produits psychoactifs en population festive amatrice de 
musique électronique,ce travail a permis deux avancées majeures. D’une part, il 
a produit une représentation structurée d’une population initialement floue. La 
phase qualitative a ainsi mis en exergue une organisation de l’espace investigué 
(groupes d’affinité ; lieux de rassemblement fédérateurs et périphériques). 
D’autre part, ce travail a permis de tester une méthode tendant vers la 
construction d’un échantillon représentatif, permettant de justifier l’extrapolation 
des résultats de l’enquête à l’ensemble de la population festive Electro. La 
structuration de la population en groupes d’affinité, mais surtout l’identification 
des lieux fédérateurs rassemblant l’ensemble d’un groupe, simplifie 
considérablement le recueil des données. La méthodes’est, de plus, avérée 
reproductible puisqu’elle a été mise en oeuvre dansplusieurs villes et à deux 
périodes différentes. 

 



Cependant, le fait de bâtir un plan de sondage ethn ographiquement raisonné, 
c’est à- dire fondé sur des estimations obtenues au cours d’entretiens, ne peut 
que livrer des ordres de grandeur. Le non respect d’une stricte procédure de 
randomisation implique des biais de sélection de l’échantillon non mesurables 
(risque de déformation de l’échantillon en termes de caractéristiques socio 
démographiques ou de types de consommation). La procédure permet d’espérer 
que ces biais sont réduits, mais ne suffit pas à l’affirmer. La mise en oeuvre de la 
méthode présente par ailleurs des difficultés pratiques : obtenir suffisamment 
d’informations pertinentes et complètes, de sources différentes, au cours de la 
phase ethnographique, obtenir les autorisations d’investigation, ou sélectionner « 
au hasard » les individus sur les lieux ouverts. Enfin, les données recueillies se 
réfèrent à un mois donné, ce qui limite l’appréhension globale de la population 
festive (notamment, la dynamique festive estivale est différente de celle qui est 
observée ici). » 

 

Source : n° 56 de “ Tendances”, édité par l‟OFDT 

 

Si cette étude a permis d‟interroger 476 personnes de milieu alternatif free party 
venant de sites urbains (Toulouse, Nice, Bordeaux, Metz, Rennes) et que ceux-ci ont à 
50 % un usage récent de cocaïne, l‟OFDT ne dit pasque la moitié de tous les jeunes 
allant en free party consomme de la cocaïne au moins une fois par mois. Si tel était le 
cas, nos nombres d‟admissions au pôle médical avancé seraient bien plus importantes. 
 
L‟étude est donc très intéressante par sa méthodologie mise en œuvre, par les données 

préoccupantes qu‟elle souligne. Il ne faut pas sortir les chiffres de leur contexte pour 

s‟adonner de nouveau dans des articles à un discours “rave party = tous drogués”. 

 

Les enjeux pour les services de l‟Etat sont majeurs et complexes à la fois. Il ne 
faut pas nier les problèmes de consommation qui sont réels chez certains jeunes et en 
même temps ne pas stigmatiser encore un mouvement m usical. La problématique de 
la prévention en milieu festif dépasse en fait très largement la question des free parties. 
Le mouvement Techno a été le premier, au contraire, à se préoccuper de la réduction 
des risques, à mettre en place des stands d‟information et de prévention au cœur des 
fêtes. 
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Le groupe “Clubbing” (boîtes de nuit, lieux de “Before” electro) 

 

La population “clubbing” selon l‟enquête OFDT préc édemment citée consomme 
aussi différentes substances psycho-actives, même s i les prévalences sont moindres 
que celles du milieu alternatif. 
 

L‟échantillon de “clubbeurs” a présenté en usage récent (une prise au moins au 
cours du dernier mois), les pourcentages suivants : 
 



 24, 9 % ont consommé de l‟ectasy au cours du dernier mois 
 17,2 % ont consommé des poppers au cours du dernier mois 
 27,9 % ont consommé de la cocaïneau cours du derni mois 
 50,2 % ont consommé du cannabisau cours du dernier mois 

 

D‟une manière générale, le groupe “Clubbing” a aussi expérimenté fortement les 
produits suivants : 
 

 88 %, le cannabis 
 56,9 %, les poppers 
 55,1 %, l‟ectasy 
 33,3 %, les champignons hallucinogènes 
 29,5 %, les amphétamines 
 12,2 %, l‟opium ou la rachacha de pavot 
 12 %, l‟heroïne 
 9,4 %, le crack ou le free base 
 7,3 %, la kétamine 
 6,8 %, les benzodiazépines 
 29,5 les amphétamines 

Source : “Tendances, n°56, OFDT, oct. 2007 

 

En milieu “Clubbing”, il y a très peu ou pas du tout d‟actions d‟information ou de 
prévention. 
 

Dans l‟analyse des relations institutionnelles mises en jeu lors d‟un 
rassemblement Techno, il faut savoir que les actions de Médecins du monde, d‟ASUD 
peuvent interpeller encore fortement les acteurs locaux de santé publique. 
 

Sur le site des rassemblements Techno, en accompagnant des médecins 
inspecteurs de santé publique (DDASS), des médecins pompiers, des membres du 
corps préfectoral (préfet, directeur de cabinet), nous avons pu à chaque fois nous 
rendre sur les stands associatifs et discuter longuement avec les bénévoles et les 
permanents. 
 

Une mission de médiateur d‟Etat doit aussi prendre en compte les actions de 
prévention et de réduction des risques. 
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Favoriser, organiser le lien entre des associations de réduction des risques  
(RDR) et des opérateurs institutionnels tels que les sapeurs pompiers ou le SAMU, est 



essentiel pour trois motifs : 
 

1)  - Les jeunes teufeurs ont désormais l‟habitude de se rendre au stand ASUD ou Médecins 
du monde. Cet espace est généralement mplantéi sur le lieu même du rassemblement 
techno en choisissant un empl acement, ni trop près   

des murs du son (pour pouvoir dialoguer avec le public), ni trop à l‟écart de la 
fête (au risque de ne pas être dans les chemins de circulation). 

 
L‟avantage est donc d‟avoir des opérateurs de prévention et de réduction des 

risques à proximité immédiate de la fête. Ils connaissent bien le public, voire partagent 
la même culture musicale, peuvent les réassurer en cas de difficulté. En cas de 
problème médical important (crise d‟épilepsie dansune voiture, début d‟overdose dans 
un camion, personne inanimée par terre ne répondant), les jeunes teufeurs vont courir 
le signaler au stand ASUD ou Médecins du monde, ou dans d‟autres départements des 
associations AIDES, l‟Orange bleue ou le Tipi…. 
 
 

Il faut aussi constater que les jeunes vont de plus en plus facilement vers les 
postes de secours tenus par des pompiers ou des associations de secouristes. Dans 
la situation de consommation de drogues illicites, certains avaient peur , de façon 
complètement infondée, d‟aller vers un stand médical “plus officiel” alors qu‟il n‟y a, en 
réalité, aucun lien bien évidemment entre le domaine médical et le domaine judiciaire. 
 
 

2)  – En cas de problème médical important sur un espace de prévention associatif 
implanté au milieu d‟une free party, il faut alerter le plus rapidement possible le poste 
médical avancé, situé généralement à l‟écart du site  
 (généralement à 500 mètres du dance-floor). Pour qu‟une évacuation soit 
efficace, les personnels de chaque équipe doivent s‟être rencontrés, être au clair sur les 
procédures à respecter. C‟est la raison pour laquelle j‟ai toujours proposé au préfet et 
au directeur départemental des SDIS d‟associer, en partie, les associations de 
prévention aux réunions organisées avant, pendant, et après le rassemblement Techno.  
 
 

3)  – Il est important d‟échanger sur les pratiques associatives ou professionnelles de 
chacun ; cela permet de mieux connaître les publics, de dresser des bilans, d‟améliorer 
le dispositif.  
 
 

 

Concernant le testing, que l‟on peut aussi définir par “reconnaissance présomptive 
de produits”, les pouvoirs publics l‟ont d‟abord toléré pendant plusieurs années (de la 
fin des années 90 à 2006), puis l‟ont interdit par décret du 14 avril 2006. 
 

Pour définir le testing ou la RPP, il s‟agissait de gratter légèrement un cachet, de 
disposer ces quelques éléments sur une réglette, puis de voir avec des réactifs liquides 
si le cachet révélait ou non la présence de la molécule MDDA. Si la couleur de la 
réaction ne révélait pas cette composante de l‟ecstasy, d‟autres éléments constituaient 
le cachet. 
 

Ce test, très basique et rapide, appelé aussi “Test de ---”, ne doit pas être confondu 



avec le test de chromatographie sur couche mince qui, en quatre étapes, permet 
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d‟obtenir un résultat beaucoup plus précis afin d‟identifier les médicaments utilisés en 
produit de coupe. Le test de chromatographie sur couche mince est réalisé par des 
pharmaciens de Médecins du monde qui analysent lors des teknivals certains produits. 
Il nécessite un temps de travail plus long. 
 

Un programme national appelé SINTES (Système d‟Information National des 
Toxiques et Substances) fut d‟ailleurs mis en œuvre par l‟Etat pour mieux identifier 
qualitativement les produits qui circulaient en France. 
 

Pour la reconnaissance présomptive du produit (RPP ou testing), il ne m‟appartient 
pas dans cette étude de commenter en tant que médiateur Etat, une décision nationale 
d‟interdiction prise par décret. 
 

Au regard de mon expérience sur le terrain ou à l‟occasion de stages nationaux 
organisés avec le Ministère de la Jeunesse et des Sports en collaboration avec l‟INJEP 
(Institut National de la Jeunesse et de l‟Education Populaire), j‟ai pu constater deux 
types de pratiques : 
 

Sur une free party, fin des années 90 : 
 

 un test chimique réalisé presque à la chaîne avecune file d‟attente de jeunes devant 
une table. L‟entretien avec l‟opérateur de réduction des risques n‟était pas confidentiel 
et ne durait que quelques minutes. 

 Un test chimique réalisé dans un camion associatif avec un entretien individuel pour le 
jeune voulant faire analyser son produit. 

 Pour avoir pu assister à cinq entretiens avec l‟accord des jeunes et de l‟intervenant 
prévention (stage ministériel de 2001), j‟ai entendu les consommateurs évoquer leurs 
parcours, leurs pratiques, leurs prises de risque… 

 

La reconnaissance présomptive de produits fait partie de ces actes qui 
questionnent très fortement les politiques publiques de sécurité, de santé, de jeunesse. 
A l‟identique de la mise en place des protocoles d‟échange de seringues, le débat 
social, médiatique et politique est très actif sur le testing. Bien que la réduction des 
risques soit désormais un principe accepté et financé par l‟Etat, des interrogations sont 
encore soulevées sur l‟efficacité de cette action. 
 

Depuis le décret d‟avril 2006, Médecins du monde a arrêté le testing. Lors du 
teknival de Chavannes (15 jours après la parution du décret), Médecins du monde 
organisa d‟ailleurs une conférence de presse indiquant qu‟ils souhaitaient reprendre le 
testing le jour même. Ce coup médiatique national r isqua, par contre, de remettre en 
cause l‟articulation avec les services de l‟Etat du département et donc, l‟efficacité du 
dispositif technique destiné aux jeunes sur le teknival lui-même. 
 
Monsieur Kupfer, préfet du Cher, surpris de cette action soudaine alors que les 
préparatifs s‟étaient déroulés dans la transparence, dut remettre sur place un courrier à 
Médecins du monde pour leur rappeler le cadre légal. 
 
Depuis 2006, la question de la reprise d‟une action d‟analyse de produits en milieu 



festif est toujours aussi discutée entre : 
 

 des jeunes qui parfois expriment leur souhait de limiter leurs prises de risques, 
 des jeunes qui trouvent que cette action colle une image de “drogue” aux 

rassemblements Techno ( “ Y‟en a par ailleurs du testing”), 
 des adultes qui prônent soit le maintien de l‟interdiction, soit une nouvelle autorisation 

plus encadrée. 
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En cela, le rapport de Monsieur le député Jean Louis Dumont remis à Monsieur 
le Premier Ministre en mai 2008, formule la proposition (N° 8 sur 9) “de développer les 
outils des associations de réduction des risques.” 
 

1.  – “Inclusion formelle des associations communautaires dans l‟organisation des 
teknivals” (en cela, le Cher a pris un peu d‟avance),  

2.  – “Reprise de la reconnaissance présomptive de produits (RPP) associée à un dispositif 
global d‟analyse de drogues dans le cadre d‟une démarche évaluative.”  
 

Les trois arguments avancés sont : 
 

o  “une revendication des usagers”, 
o  “un indispensable outil de dialogue ”, 
o  “le seul outil susceptible d‟intervenir avant la consommation”. 

 

La mise en œuvre serait de lancer sur trois ans une démarche évaluative de la 
RPP. Cette évaluation serait proposée par “l‟Association Française de Réduction des 
Risques” (AFR) et de l‟OFDT. A la suite de cette étude, la législation française serait 
modifiée ou non. 

 
Lors de la réunion du 1er juillet 2008 organisée à l‟Assemblée Nationale à 

l‟occasion de la remise du rapport de Monsieur le député Jean Louis Dumont, cette 
proposition fut longuement évoquée avec les représentants du Ministère de la Santé. 

 

 

4.4 - Vers une bipolarisation de la scène techno 
? 

 

En 2007-2008, quatre tendances peuvent être observé es au niveau national : 
 

 une baisse de la fréquentation des grands teknivals officiels (1er mai)…, 
 un mouvement de teknivals parallèles (le 1er mai des Insoumis), 
 une zone d‟incertitude pour les rassemblements techno qui ont plus de 

 500 personnes et moins qu‟un grand teknival, 
 une augmentation, de nouveau, des petites soirées free parties à moins de 500 

personnes. 

 



Le curseur techno, irait-il de l‟infiniment grand (Teknival officiel) à l‟infiniment petit 
(free party de quelques dizaines de personnes), sans trouver un juste milieu (festival 
régional) ? 
 

 

De plus, ce risque de bipolarisation du mouvement entre très grands 
rassemblements légaux et petites fêtes (sans déclaration nécessaire), ne va-t-il pas 
non plus induire une bipolarisation entre ceux qui négocient avec l‟Etat au niveau 
national et ceux qui, dans leur département, ne peuvent plus organiser des fêtes de 
1000 ou 5000 personnes ? 
 

Par voie de conséquence, la troisième forme de bipolarisation possible serait 
entre légalité et illégalité. Après des années de égociation, de discussion, 
d‟expériences négatives ou positives dans leur relation avec les services de l‟Etat, une 
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partie des Sound systems ne risque-t-elle pas de se décourager, d‟abandonner 
l‟élaboration de dossiers de déclaration d‟autant que, malgré un dépôt dans les temps 
et des conditions majoritairement remplies, elle voit leurs fêtes ne pas aboutir pour des 
motifs divers. 
 

 

Le Cher n‟est certes pas le seul département où un dialogue s‟est enraciné 
positivement entre des organisateurs de rassemblements techno et les services de 
l‟Etat. Néanmoins, il apparaît d‟une part que le réseau de médiateur Etat ne soit pas 
souvent réuni ou actualisé et d‟autre part, que le nombre de dossiers de déclaration qui 
aboutissent à des soirées de plus de 500 personnes soit extrêmement faible à l‟échelle 
nationale. 
 

 

Le rapport de Monsieur le député Jean Louis Dumont est le dernier document 
de référence sur l‟évolution chiffrée des free partieset teknivals. 
 

 

Ainsi, deux périodes distinctes sont présentées : 
 

 Avant la loi de sécurité quotidienne (pas de déclaration nécessaire) 
-  2000 : 582 soirées dont 529 en zone gendarmerie  

 
-  2001 : 712 soirées dont 649 en zone gendarmerie  

 
-  2002 : 372 soirées dont 348 en zone gendarmerie  

 

 

 Après la loi de sécurité quotidienne (décret de mai 2002) 
-  2003 : 317 soirées dont 259 en zone gendarmerie  

 
-  2004 : 293 soirées en zone gendarmerie  

 
(chiffres de la police non communiqués à partir de 2004) 

 



-  2005 : 208 soirées en zone gendarmerie  
 

-  2006 : 145 soirées en zone gendarmerie  
 

-  2007 : 140 soirées en zone gendarmerie  
 
dont 85 de moins de 250 personnes 
 

 

 28 de 251 à 500 personnes 
 12 de 501 à 1000 personnes 
 8 de 1001 à 2000 personnes 
 0 de 2001 à 5000 
 7 de plus de 5000 
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Le rapport parlementaire fait ensuite le constat suivant : 
 

 

« Un chiffre, lui, significatif. En 2007, cinq soirées seulement ont été autorisées 
dans le 
cadre de la réglementation de l’article 53 de la LSQ en zone gendarmerie (pas 
de chiffre en zone police nationale). Ce chiffre est la preuve que la loi n’est pas 
utilisée pour réguler le phénomène mais pour l’interdire. S’il est difficile de 
connaître le nombre de refus, ceux-ci n’étant pas enregistrés par les 
préfectures, le croisement des sources provenant des sites internet 
communautaires, du Collectif des Sound Systems et de Technopôl, associ ation 
de défense et de promotion des musiques électroniques, c’est au minimum 
l’organisation d’une centaine de soirées qui a été réfusée.» 

 

Source : Rapport du député jean Luis Dumont « les grands rassemblements 
festifs techno » Mai 2008 

 

Selon d‟autres sources, comme par exemple le courrier envoyé par les “Sound 
Systems Amateurs de France” aux candidats à l‟élection présidentielle de 2007, : 
 

« seules quelques dizaines de déclarations ont été acceptées ces quatre 
dernières années alors que plus d’un millier de dossiers valides ont été déposés 
dans les préfectures de France (…). Devant cette si tuation qui ne saurait être 



temporaire, de plus en plus de Sound Systems ont jugé que ces négociations 
étaient dépourvues d’effets positifs et ont pris ladécision de retourner dans 
l’illégalité. Cette décision a en outre eu pour conséquence directe l’organisation 
de plusieurs Teknivals sauvages, ces deux dernières années. Il ne s’agit pas 
pour nous d’une issue mais bel et bien d’une impasse. ».  
Source : Courrier aux candidats à l‟élection présidentielle de 2007 par les “Sound 
Systems Amateurs”, avril 2007, transmis par Benlagren. 

 

 

“Les Teknivals sauvages” nommés dans cette lettre sont ceux que l‟on retrouve aussi 
sous le vocable “Teknival insoumis”. 
 

Devant cette bipolarisation à plusieurs facettes : 
 

-  petite free party / grand Teknival,  
-  peu de médiation départementale/négociations nationales,  
-  légalité/retour à l‟illégalité,   

quelles sont alors les perspectives et propositions qui puissent être formulées ? 
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Partie 5 

 
 
 
 

Perspectives et 
propositions 

 
 
 
 
 
 
 
 

5-1 Une médiation à pérenniser  
A) L‟existant dans le Cher 
B/ L‟existant au niveau national C/ 
Recenser et pérenniser 

 

5-2 Une notion de seuils à mieux articuler dans la gestion 
des rassemblements festifs 

 

5-3 Un travail, par territoire sur les représentations 

(rencontres régionales Etat-Elus-Presse-Sound systems) 

 

5-4 Mutualiser les expériences locales et élaborerdes 
outils méthodologiques 
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5.1) Une médiation à pérenniser 

 

A) L’existant dans le Cher 
 
 
Il est important de définir tout d‟abord les missions d‟un correspondant ou médiateur « 
rave party » définies par les textes. 
 

L‟article 1
er

 de l‟arrêté du 3 mai 2002, paru le même jour que l e décret pris pour 
application de la loi LSQ, stipule : « Le préfet désigne un correspondant chargé de 
faciliter à l'organisateur les démarches à entreprendre et la mise en oeuvre des 
mesures à prendre (…) 

 

Le correspondant de la préfecture facilite les démarches nécessaires auprès 
 

 des services publics, des organismes et des associations concernés par le 
rassemblement Art. 8 


 auprès des services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale 
territorialement compétents. Art. 3. 


 auprès des services de secours et d'incendie, aux fins notamment de déterminer les 
mesures que celui-ci doit prendre pour permettre, en toute circonstance, l'accès et 
l'intervention de ces services sur le lieu du rassemblement. Art. 4. 


 auprès des commissions de sécurité compétentes. Art. 4. 


 auprès des autorités sanitaires, des organismes ou des associations pouvant prodiguer 
des conseils de santé et diffuser des messages de prévention ou de réduction des 
risques. Art. 5. 


 auprès de autorités départementales responsablesde la sécurité routière.  
Art. 8 

 

La circulaire du 24 juillet 2002 viendra ensuite préciser les missions du correspondant 
de la préfecture. 
 

“ Il devra faciliter les démarches des organisateurs auprès des diverses 
administrations d‟Etat et des collectivités locales ainsi qu‟auprès des associations 
sanitaires, humanitaires ou de secouristes. Il participera notamment à la recherche 
éventuelle d‟un terrain ou d‟un lieu plus appropriéau rassemblement. 
 

Son intervention ne doit pas, cependant, dispenser les organisateurs de 
procéder eux-mêmes à ces démarches. 
 

Le correspondant que vous désignerez pourra appartenir à l‟un des services 
déconcentrés de l‟Etat. Votre choix devra, toutefois, tenir compte du caractère 
prioritaire des questions d‟ordre public et de sécurité poséespar les rave-parties.” 
 
Source : Circulaire du 24.07.2002 – NOR INT D02 001 58C 
 



 

Le terme de “médiateur Rave Party” est ensuite utilisé dans les textes du Ministère de 
l‟Intérieur émis à partir de septembre 2002. 
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Le télégramme du 13 septembre 2002 indique ainsi que “ le nouveau dispositif fait de 
la concertation entre les pouvoirs publics et les organisateurs de rave parties ou de 
free parties un élément majeur (…) 
 

Vous devez procéder notamment à la désignation d‟un médiateur qui devra 
faciliter les démarches des organisateurs auprès des divers services publics. 
 

Ce médiateur peut être un agent de la préfecture ou d‟un autre service 
déconcentré de l‟Etat mais aussi une personne issue des associations ayant une 
bonne connaissance du monde de la musique techno. 
 

La mission du médiateur a vocation à bénéficier à out organisateur qu‟il ait ou 
non souscrit à l‟engagement de bonnes pratiques prévu par l‟arrêté du 3 mai 2002. 
 
(…) Une liste de médiateurs sera rendue publique.” 
 

 

Depuis 2002, pour ma part, mon positionnement s‟est renforcé d‟année en année 
avec le soutien de mes différents directeurs départementaux de la Jeunesse et des  
Sports, des préfets du Cher et des directeurs de cabinet. 
 

Bien évidemment, cette mission prit aussi une autre dimension lors du Teknival 
de Chavannes, en étant placé directement auprès de Monsieur Kupfer, préfet du Cher 
pour lequel la médiation était un élément intrinsèque de son dispositif. 
 

Pendant la phase préparatoire, il s‟agissait alors à partir de connaissances 
techniques d‟être un des éléments de conseil pour élaborer le schéma d‟organisation, 
pendant le déroulement d‟être le relais auprès des jeunes, médiateurs des Sound 
systems, et d‟anticiper au plus vite les évolutions du rassemblement de 82 000 
personnes. 
 

D‟une manière générale, quelque soit la taille de al manifestation (free party, 
teknival régional ou national), la fonction de médiateur Etat a toujours été pour moi 
 

 d‟être le premier contact (chronologiquement ou fo nctionnellement) avec les Sound 
systems. Être l‟un des premiers contacts ne veut pas dire bien évidemment le seul. La 
fonction de médiateur ne prend sens qu‟en orientant, en facilitant les contacts avec un 
tiers. 


 de savoir lire l‟événement dans toute sa complexité (flux d‟arrivée des véhicules, 
typologie des publics présents, hypothèses de déroulement… ) 


 d‟apporter des éléments d‟analyse et des propositions techniques au préfet, au 
directeur de cabinet, aux autres services de l‟Etat avant, pendant et après le teknival. 




 d‟être aussi à l‟écoute des compétences, des missions et des contraintes des autres 
intervenants. 


 d‟être beaucoup sur le terrain, rencontrer les Sou nd Systems (si besoin, sur un gros 
Teknival, participer à leur réunion, le meeting des sons), rencontrer aussi des jeunes 
teufeurs. 


 d‟être disponible, à l‟écoute des jeunes, non seulement pour l‟organisation de leurs 
soirées ou rassemblements mais aussi entendre, porter un intérêt à leur discours sur 
l‟univers culturel Techno, sur leurs pratiques artistiques. 
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 d‟aller à la rencontre des habitants et des élus pour être l‟interface comme d‟autres 
services de l‟Etat, expliquer le type de fête qui s‟installe, rassurer sur le rapport avec les 
jeunes… 


 d‟avoir un positionnement clair (expliquer son rôle, avoir un niveau d‟intervention 
adapté, avoir une gestion transparente et instantanée de l‟information). 


 de créer une dynamique dans le respect d‟un cahier des charges ou d‟une charte. 


 de faire respecter sur le site, avec les jeunes médiateurs des Sound systems, les 
engagements relatifs à la coupure quotidienne des sons, l‟arrêt total à la fin du teknival, 
le nettoyage du site. 


 d‟accompagner la presse sur le site, d‟échanger sur une lecture différente du teknival 
(pratiques culturelles, sociabilité, … ). 
 

 

Etre “ médiateur Rave Party” est à la fois une mission intéressante, voire 
passionnante, enrichissante sur le plan humain et professionnel, néanmoins elle peut 
recouvrir quelques difficultés : 
 

 ne pas confondre les rôles. Le médiateur facilite les démarches des organisateurs (s‟ils 
sont connus !), mais ne doit à aucun cas se substituer 
 à leurs missions ou responsabilités. 


 Etre médiateur, c‟est aussi accepter les blagues, voire les suspicions  
d‟être “le grand organisateur caché des rave-partie s, leur chef inavoué”, 
comme si ce milieu qui intrigue beaucoup de monde fonctionnait à 
l‟identique d‟une société secrète ou ne savait passe responsabiliser tout 
seul. 

 
A l‟inverse pour certains et de très rares teufeurs, un fonctionnaire est forcément 

“un agent poisson pilote du renseignement”. Si, en plus, il s‟intéresse un peu à la 
culture Techno… 
 

Dans la présentation des champs multiples que recouvre la fonction de 
médiateur, la ligne directrice que j‟ai observée est le maintien d‟une relation de 



confiance avec une hiérarchie qui peut changer pour des raisons fonctionnelles 
(mutations, promotions,… ). 
 

Les trois directeurs successifs qui ont été à la tête de la DDJS du Cher ont 
aussi toujours soutenu cette démarche de médiation, les préfets ou directeurs de 
cabinet avec lesquels j‟ai pu travailler, également. 
 

A chaque nomination, je prends par contre le temps avec mon directeur, lors d‟un 
rendez-vous, d‟expliquer à la fois l‟expérience des services déconcentrés du Cher et le 
contenu de ma mission de “médiateur Rave-Party”. En cela, la présente étude sera utile 
pour informer plus largement dans le Cher ou dans d‟autres départements, sur cette 
dynamique inter-services partagée. 
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B/ L’existant au niveau national 
 
 

L‟arrêté du 3 mai 2002 prévoyait de dresser et de publier une liste des 
“médiateurs Rave-Party”. Un document obsolète datant de 2002 circule encore sur 
Internet dans les forums de discussion Techno. Les Sound systems se l‟envoient et les 
jeunes tentent de le réactualiser. 
 

Côté Etat, pour ma part, il me semble que la procédure de réactualisation n‟ait 
pas été effectuée depuis plusieurs années. Si ce sujet est bien évidemment évoqué lors 
des réunions du corps préfectoral, il n‟y a pas eu de rencontres nationales de 
médiateurs Rave-Party. 
 

La dernière initiative revient au Ministère de la Jeunesse et des Sports qui a 
organisé, le vendredi 4 mai 2005, d‟ailleurs à Bourges, une réunion de ses personnels 
nommés officiellement médiateurs ou qui exerçaientcette fonction. 
 

Sur 13 personnels présents : 
 

 10 médiateurs officiels, 


 2 faisant fonction de médiateur 


 1 contact seulement avec les associations de musique électro ou des Sound Systems 
 

 

C/ Recenser et pérenniser 
 
 

La première proposition de l‟étude est de recenser les médiateurs encore en 



fonction 
 

 les médiateurs encore actifs 


 ceux n‟exerçant pas cette mission, faute de temps ou de sollicitation. 
 
Cette proposition est commune à celle formulée par un groupe de travail sur les 
rassemblements Techno organisée au Ministère, le 29 avril 2008. 
 

La deuxième proposition est de recenser les acteurs associatifs ou les collectifs 
Techno présents dans les départements en s‟appuyant sur les groupes régionaux de 
Sound systems 
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Afin de pérenniser ce réseau réactivé de médiateurs Etat, il me semble 
nécessaire : 
 

 

1) – qu‟il soit appuyé par une démarche interministérielle : 
 

Hypothèse basse : le Ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports 
réactualise, seul, la liste des médiateurs en informant le Ministère de l‟Intérieur. 

 
Hypothèse 2 : une réunion interministérielle a lieu en préalable et un courrier 
co-signé ou un télex est envoyé aux préfets et aux DDJS. 

 

 

2)  – que l‟on nomme “médiateurs”, les personnes qui vont en exercer la charge. Par 
exemple, il n‟est pas souhaitable que le titre de “médiateur” revienne à un directeur de 
service, quel qu‟il soit, si la mission est effectuée par l‟un de ses personnels. Cette 
nomination institutionnelle, “le directeur du service ou son représentant”, n‟est pas 
efficace, ni viable. Bien sûr, les médiateurs Etat doivent travailler en étroite collaboration 
et concertation avec leur hiérarchie et sous l‟égide du préfet. C‟est la raison pour 
laquelle, nommer un membre du corps préfectoral me semble difficile pour deux raisons 



:  
a)  par manque de temps - la fonction de directeur de cabinet ou de sous préfet est déjà 

vaste. Par contre, le médiateur travaillera en étroite collaboration avec la préfecture (un 
peu sur le modèle des plans départementaux MILDT avec un chef de projet + un 
coordonnateur).  

b)  par la nécessité d‟avoir un médiateur intervenan tout simplement en amont d‟une 
rencontre, d‟un dialogue avec le corps préfectoral.  

 

3)  – Troisième moyen pour pérenniser ce réseau des médiateurs, changer leur 
intitulé en abandonnant le terme “Rave Party”, trop connoté dans l‟esprit de la 
population pour aller vers “Médiateur Rassemblements Techno”.  
 

 

4)  – Quatrième facteur de pérennisation, la formation des médiateurs sur  
 

 l‟univers culturel techno, 


 la réglementation actuelle, 


 les questions relatives à la prévention, 


 la connaissance par territoire des collectifs de Sound systems. 
 

 

La réunion au Ministère de la Santé, de la Jeunesseet des Sports d‟avril 2008 avait 
aussi proposé de construire des formations avec l‟INJEP. 
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5)– Où nommer les médiateurs Rassemblements Techno ? 
 

Le rapport de Monsieur le député Jean Louis Dumont propose de confier cette 
médiation aux personnels des directions départementales de la Jeunesse et des Sports 
pour les raisons suivantes : 
 

 Les Sound systems sont pour majorité dans la tranche d‟âge avec laquelle elle est 
habituée à traiter 


 le ministère est aussi celui de la vie associative 


 son intérêt pour les pratiques amateurs (sportives ou culturelles)” 
 

Les DDJS pourraient “s‟engager avec l‟appui de la préfecture et des DRAC à 



faciliter au moins un événement de ce format dans son département par an (…)” et 
pourraient “recenser les autorisations et les refus de rassemblements soumis à l‟article 
53 de la LSQ et qu‟il y a une ventilation correcte entre autorisations et refus.” 
 

 

Hypothèse 1 au sein des ou DDCSPP 
 

Depuis le rédaction du rapport, la RGPP (Révision Générale des Politiques 
Publiques) a entériné la suppression des DDJS et eurl intégration au sein des futures 
directions départementales de la cohésion sociale et de la protection des populations  
(DDCSPP). 
 

Il semble donc pertinent d‟intégrer très rapidement les missions de Médiateur 
Techno dans les organigrammes fonctionnels qui sont en cours d‟élaboration ( le Cher 
a mentionné la fonction “soutien aux pratiques culturelles dont Médiation 
Rassemblements Techno”). 
 

 

Hypothèse 2 au sein des DDCS 
 

Dans certains départements (population importante et/ou situation sociale 
particulière), la Direction de la Population et de la Cohésion sociale sera scindée en 
deux : 
 

 - une direction de la protection de la population 


 - une direction de la cohésion sociale. 
 

Il me semble que le médiateur ne doive pas être nom mé au sein des futures 
directions de la protection de la population, même si elles vont regrouper quelques 
services concernés dans le contrôle des free parties (DDSU, DDCCRF). Cela 
stigmatiserait trop le mouvement culturel techno perçu alors comme un danger contre 
lequel il faudrait protéger. 
 
Pour les départements les plus importants, une nomination au sein des directions 
départementales de la cohésion sociale serait la plus pertinente. 
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Hypothèse 3 au sein du cabinet de la préfecture 
 

Bien que séduisante pour donner une assise inter-services à la mission, ce 



positionnement enlève en fait une étape au processus de médiation. Il est utile de 
proposer aux jeunes une étape qui précède un rendez-vous en préfecture. 
 
Parfois, certaines portes sur un plan symbolique sont aussi difficiles à franchir ; 
certaines institutions paraissent inaccessibles alors que ce n‟est pas le cas. 
 

Nommé aux services de la Cohésion sociale, le médiateur travaillera de toute 
façon en étroite collaboration avec le cabinet de al préfecture et les services de l‟Etat, 
les collectivités locales. 
 

 

Hypothèse 4 au sein de la direction régionale de la jeunesse, des sports 
et de la cohésion sociale. (DRJSCS) 

 
Pour avoir été médiateur sur un département pendant plusieurs années, il me 

semble difficile de travailler finement à l‟échelle d‟une région. La mission de médiateur 
nécessite un contact de proximité parfois quotidien avec la préfecture, les élus locaux et 
surtout bien connaître les jeunes organisateurs de son département. Un médiateur 
régional ne pourrait, par ailleurs, et en tenant compte de la démultiplication de ses 
déplacements, consacrer un temps plein à cette mission. 
 

Par contre des temps de coordination entre médiateurs départementaux d‟une 
région seraient nécessaires pour organiser des réunions, des actions de formation. 
 

 

5.2 Une notion de seuils à mieux articuler dans 
la gestion des rassemblements festifs 

 

Rappelons tout d‟abord que le seuil pour déposer un dossier de déclaration en 
préfecture est porté de 250 à plus de 500 personnes. 
« Si » l‟effectif prévisible des personnes présente s sur le lieu du rassemblement 
dépasse 500 » (extrait du décret n°2006-334 modifia nt le décret du 3 mai 2002. 

 

Lors de la réalisation des entretiens nécessaires à cette étude, les différents 
interlocuteurs rencontrés (préfet, directeur départemental d‟incendie et de secours, de 
la DDASS, colonel de gendarmerie, policiers, jeunes organisateurs… ) ont été 
interrogés sur les différences entre petits et grands rassemblements Techno. 
 

Il en résulte que passer d‟une free party locale à un rassemblement régional, 
puis basculer à un teknival national n‟a pas seulement un effet multiplicateur sur les 
moyens engagés. Les rapports entre les acteurs (jeunes - services de l‟Etat – Elus - 
Habitants) vont sensiblement changer de nature, voire se bloquer ou s‟inverser au fur 
et à mesure que la taille de la manifestation s‟amplifie. 
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Si l‟on essaie de représenter sur un schéma le rapport entre échelle du 
rassemblement techno et implication de la part des jeunes ou de l‟Etat, on constate : 

 
90000       

 

80000       
 

70000       
 

60000       
 

50000      ETAT 
 

40000 

     JEUNES 
 

     
ORGANISATEUR
S 

 

30000       
 

20000       
 

10000       
 

0       
 

Pas de 
responsabil
ité 

dire
cte 

Impli
catio
n 
raiso
nnée 

Mob
ilisat
ion 
imp
orta
nte 

M
o
bil
is
ati
o
n 

exce
ptio
nnell
e Quasi responsabilité 

 

 
 

 

1)  Plus les rassemblements sont grands, moins les jeunes organisateurs assurent 
la responsabilité (et qui, d‟ailleurs, serait candidat à titre individuel ou associatif à 
prendre en charge des évènements de 10 000 à 90 000 personnes ? ) (point A). Ils ne 
sont alors que médiateurs des sons.  
 
2)  Plus les rassemblements sont grands, plus l‟implication de l‟Etat est importante, 
pour aboutir à la quasi responsabilité du déroulement des très grands teknivals (point B 
sur le schéma).  
 



3)  Pour les petits rassemblements  
 

Point C = exemple pour une free party, la responsabilité revient aux jeunes : à 
moins de 500 personnes, pas de déclaration et les services de l‟Etat (point D) sont peu 
sollicités, sauf cas de force majeure, de problème d‟ordre public. 
 

 

Il reste donc une zone intermédiaire entre 1000 et 10 000 personnes où les 
services de l‟Etat et les Sound systems peuvent équilibrer leur intervention respective 
dans le respect des rôles de chacun. 
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Ces effets de seuils sont présentés dans le tableau des profils de fête qui 

introduit la notion de FME (le Festival de Musique Electronique), c‟est à dire, un  
évènement déclaré de plus de 500 personnes et moinsgrand qu‟un teknival. 
 

Le terme de “Festival de Musique Electronique” a été d‟ailleurs proposé aux 
jeunes organisateurs et à la préfecture pour les rassemblements Techno de 2007 et 
2008. Il a été aussi repris par la presse locale qui s‟intéresse de plus en plus à l‟aspect 
culturel de la manifestation. (cf. chapitre 5.3) 
 

Lors de l‟entretien accordé pour cette étude, Monsieur le préfet du Cher répond à 
cette hypothèse d‟effets de seuils et le niveau d‟intervention de l‟Etat : 
 

“Nous sommes comptables de la santé et de la sécurité. C‟est ensuite une 
question d‟équilibre. La présence des services de ‟Etatl interroge aussi la philosophie 
du mouvement. Les fêtes régionales sont d‟ailleurs plus faciles à gérer car la dimension 
du public est moindre et donc le degré d‟acceptabilité par la population est plus facile.” 
 

 

 le 21 mars : décret n°2006-334 modifiant le décret du 3 mai 2002. Le seuil pour pouvoir 
déposer un dossier de déclaration en préfecture est porté de 
 250 à plus de 500 personnes. « Si » l‟effectif prév isible des personnes présentes 
sur le lieu du rassemblement dépasse 500. 
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TABLEA

U 

ANALYTIQ

UE sur 5 

types de 

rassemble

ments 

Techno (le 

n°4 FME – 

MULTISON

S étant une 

propositio

n décri te 

en partie 

V) 
 
 
 
 
 

 Quel accès / jeune Déclaration en Organisateurs Fréquentation Lieux 

  préfecture  moyenne  

FREE PARTY Gratuit ou donation Non obligatoire Non identifiés De 30 (petite teuf) Lieux éloignés à 

Moins de 500   (sound systems) à 500 personnes l‟écart : bois, champs, 
personnes     usines désaffectées, 

     salles des fêtes) 



FREE PARTY Gratuit ou donation ou Obligatoire 1 mois ou Identifiés mais non De 500 à 10.000 Lieux Répondant au 

Plus de 500 PAF 15 jours avant professionnels personnes ou plus décret de mai 2002 : 
personnes     voies de secours, 

     champs, hangars, 
     terrains privés ou 

     publics 

RAVE PARTY Payant Non car concert Identifiés : Centaines ou milliers Lieux de spectacles 
  techno professionnel, organisateurs officiels de personnes professionnels ou 
  réglementation de spectacles  aménagés 
  habituelle    

FME (Festival de Donation ou PAF Obligatoire 1 mois ou Identifiés, non Milliers de personnes Idem Free party 

Musique Electro)  15 jours avant professionnels, (1.000 à 10.000 +500 personnes 

multi sons   association ou collectif personnes)  

GRANDS TEKNIVALS Gratuit ou donation Non car négociés au Non identifiés, Milliers à dizaines de Grands terrains (de 

OFFICIELS  niveau national seulement des milliers préférence publics) 
   édiateurs de collectifs (maximum atteint  

    90.000 personnes)  
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5.3 Un travail par territoire sur les 
représentations 

 

Comme il a été précédemment indiqué (cf. partie IV), les rassemblements 
techno interrogent un territoire sur ses représentations d‟un lieu festif, sur sa relation 
avec des jeunes faisant des fêtes atypiques, mettent très fo rtement en débat des 
notions aussi diverses que la sécurité, la santé, la création musicale, l‟autonomie et 
puis, questionnent in fine les pratiques professionnelles de nombreux acteurs. 
 

Le premier danger est de faire l‟amalgame et d‟écarter du débat public les 
acteurs du milieu culturel. 
 

Si plusieurs colloques ou journées professionnelles ont eu lieu depuis dix ans au 
sujet des rassemblements techno, il serait pertinent que les médiateurs Etat puissent 
avec les services concernés et les Sound systems candidats, organiser des temps de 
concertation par département. 
 

Le niveau régional pour un tel débat ne me semble pas, par sa configuration 
territoriale plus étendue, adapté pour mobiliser des élus, des fonctionnaires et des 
jeunes d‟un même territoire. La réalisation d‟un rassemblement techno dépend encore 



d‟une somme de conditions négociées, de volontés individuelles ou de tolérances très 
locales (difficile mission pour les jeunes, par exemple, d‟obtenir l‟accord d‟un 
propriétaire de terrain malgré l‟assurance d‟un service de nettoyage du site). 
 

Ces rencontres départementales pourraient aborder de façon distincte : 
 

1)  l‟histoire du mouvement, la création musicale, le mix, avec des démonstrations pour 
mettre en lumière les compétences artistiques des jeunes.  

2)  les questions relatives à l‟organisation des fêt es, les différentes formes : free party, 
rave party, festival de musique électro ou teknival… et valoriser aussi le sens de 
l‟initiative des jeunes (peu de groupes de jeunes montent des concerts destinés à 200 – 
5 000 personnes).  

3)  les questions relatives à la sécurité et à la prévention.  

 

Il est important aussi de convier la presse locale pour relayer ce travail sur les 
représentations du mouvement techno. 
 

Quelques exemples de rencontres locales ont eu lieu avec, notamment, celle 
organisée en pays de Loire, le 13 juin 2006 (édition d‟un livret avec les actes) 
 
 
 

 

5.4 Mutualiser les expériences locales et 
élaborer des outils méthodologiques 

 

Il existe, au sujet des fêtes Techno, des ouvrages sociologiques, ethnologiques, 
musicologiques, journalistiques mais, en fait, très peu d‟études institutionnelles sur la 
gestion et l‟accompagnement de ces grands rassemblements. 
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Deux constats viennent souligner cette interrogation : le phénomène techno 

existe pourtant depuis plus de 10 ans et les free parties ou teknivals présentent de 
fortes spécificités quant à leur lieu d‟implantation, les horaires d‟arrivée des publics, la 
maîtrise du flux de véhicules, la mise en place d‟actions de prévention. 
 

Quand une préfecture apprend que le teknival du 1er mai va avoir lieu sous trois 
semaines ou quinze jours dans le département, elle ne dispose, pour l‟avoir vécu, 
d‟aucun élément méthodologique. Le premier réflexeest de contacter les collègues qui 
ont dû gérer la précédente édition afin d‟avoir leur RETEX (Retour d‟expérience). Bien 
sûr le corps préfectoral doit bénéficier également des conseils de la DLPAJ du Ministère 
de l‟Intérieur qui rencontre et négocie avec le mouvement techno toute l‟année. Les 
médiateurs des Sound systems apportent aussi leurs conseils à la lumière de leur 
expérience de teufeurs et d‟organisateurs de fêtes plus petites. Certains médiateurs ont 
participé à plusieurs teknivals nationaux et connaissent des éléments de discussion 
avec le corps préfectoral. 



 
Néanmoins, chaque Teknival est particulier : la configuration du site est 

déterminante, le nombre de personnes attendues toujours incertain. 
 

 

Ce genre de dossier nécessiterait : 
 

 tout d‟abord, une mutualisation des différents bilans, une mise en commun des 
procédures élaborées par certains départements. 


 ensuite, la réalisation de fiches méthodologiques ou de plans particuliers d‟intervention 
qui seraient une trame, une base de travail parfois fort utile dans une gestion de crise. 
 
Fort heureusement, les différents services de l‟Etat et des organismes tels que les SDIS 
(Sapeurs Pompiers) savent réagir avec les collectivités locales pour gérer un grand 
rassemblement, qu‟il soit musical, sportif ou culturel. 
 

 

A ma connaissance, les documents qui pourraient êt re recensés sont (liste non 
exhaustive) : 
 

 une fiche “aide à la décision en cas de rave party” réalisée par la gendarmerie au 
niveau national. 


 une fiche “réflexe” élaborée par la DDJS du Cher en collaboration avec les autres 
services de l‟Etat et le SDIS 18 (2000). 


 des fiches de procédure DDASS (réalisée dans la Creuse en 2001 et en projet, en 
Aveyron, dans le Gard et le Morbihan). 


 dans le Loir et Cher, un plan Rave qui était en projet en 2001. 
 

 

Une relance du réseau des “médiateurs Rassemblements Techno” pourrait 
correspondre à ce travail d‟enquête, de recensement pour ensuite élaborer des outils 
méthodologiques utiles à tous. Au-delà de cette réalisation formelle des documents 
d‟aide à la décision, il s‟agirait d‟échanger entre départements, sur les différentes 
approches institutionnelles en France des rassemblements Techno. 
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Au terme de cette étude, il apparaît que les rassemblements Techno traversent, sans 
doute, une période charnière avec, rappelons-le : 
 

 des grands teknivals officiels qui malgré leur baisse de fréquentation en 2 ans ( de 80 
000 à 50 000) restent des évènements difficilement maîtrisables tant pour les jeunes 
que pour les services de l‟Etat 

 un mouvement de teknivals parallèles (le 1er mai des insoumis) qui apparaît depuis 
deux ans 

 des événements régionaux ou interrégionaux qui ont du mal à être organisés et 
déclarés 

 une reprise des petites free parties de moins de 500 personnes. 

 

Le risque de bipolarisation évoqué entre grands événements (négociés au 
niveau ministériel) et petites fêtes locales (sans déclaration nécessaire), ne va-t-il pas 
mettre à mal les démarches de concertation au niveau régional ou départemental ? 
 

La mis en perspective d‟une expérience de médiation dans le Cher montre, au 
contraire, toute l‟utilité d‟une approche institutionnelle locale et concertée. 
 

 

A l‟heure où les services de l‟Etat vont se réorganiser avec la mise en 
application de la Révision Générale des Politiques Publiques (RGPP), la fonction de 

“médiateur rassemblement Techno” (sous la nouvelle appellation proposée) doit être 
rattachée aux missions des futures Directions Départementales de la Cohésion Sociale 
et de la Protection des Populations (DDPCS ou DDCSPP). 
 

Parallèlement, il serait aussi nécessaire de réactiver le réseau national de 
ces correspondants en favorisant la nomination de personnels du Ministère de la Santé, 
de la Jeunesse, des Sports et de la vie associative, affectés dans ces nouvelles 
DDCSPP. Leur expérience des politiques interministérielles motiveraient ce choix 
d‟autant plus qu‟un premier réseau avait été réunipar le ministère et le “Pôle Culture” de 
l‟INJEP ; 
 

Néanmoins, cette nouvelle étape dans le dialogue entre jeunes 
organisateurs responsables de rassemblements techno et les pouvoirs publics ne peut 
être mise en place sans le soutien d‟une volonté ministérielle, puis interministérielle. 
 

Le rapport de Monsieur le député Jean Louis Dumont remis à Monsieur le 



premier ministre en mai 2006, propose de confier cette médiation aux personnels 
“Jeunesse et Sports”. Le ministère pourrait ainsi dans un premier temps expertiser son 
réseau interne (médiateurs en poste) et proposer ensuite une réunion interministérielle. 
 

Ce changement de focale des politiques publiques est attendu à la fois par 
le Ministère de l‟Intérieur qui sortirait [dépasserait une.. ] d‟une négociation duelle, et  
également attendu par le mouvement techno pour lequel l‟approche de l‟Etat ne serait 
plus seulement au regard des questions, légitimes, de sécurité publique, mais aussi à 
l‟aune des politiques de jeunesse et de pratiques artistiques. 
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