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Numéro 4. Novembre 2005. Sartrouville 
et environs 

 
 

Edito : SOLIDARITé !!! 
 
Plus de 2000 jeunes arrêtés, des centaines 
dont des mineurs condamnés à de lourdes 
peines en un temps record. La répression fait 
rage contre les émeutiers. Sans papiers 
expulsés ou mort dans l’incendie de leur 
logement insalubre, syndicalistes jugés pour 
leur action, contrôle des personnes en tous 
lieux, des chômeurs, des malades... 
instauration de l’état d’urgence… Plus que 
jamais l’Etat montre son vrai visage et vient 
renforcer le système économique qui nous 
opprime. La violence est donc bien réelle et 
est organisée par ce système de domination. 
Nous savons que les conditions que nous 
vivons sont pour la plupart d’entre nous 
indignes. Aussi sommes nous solidaires des 
jeunes émeutiers qui se révoltent et qui, 
pour un nombre important d’entre eux, se 
retrouvent devant les tribunaux et en prison. 
Et nous sommes solidaires de tout ceux et 
celles qui se révoltent et ne se soumettent 
pas. 
Etre solidaires c’est dénoncer les conditions 
de vie, l’exploitation des personnes, 
manifester pour aider ceux et celles qui 
subissent la répression, se révolter nous 
aussi afin de créer et favoriser la solidarité et 
les luttes. 
Comme beaucoup de révoltés du passé et 
d’aujourd’hui, nous ne réclamons rien aux 
pouvoirs, ni argent, ni boulot ni…miettes ! 
Nous posons nos actions, nous prendrons 
tout le moment venu, nous organiserons 
d’autres rapports sociaux, d’autres façons de 
vivre garantissant notre liberté et notre 
dignité. 
 
Chronique de la haine ordinaire : 
 
Octobre 2005, Sartrouville, arrestation d’un jeune homme pour 
“ défaut de papier ” en voiture, par les policiers. Discussion, 
menottes, l’homme interpellé est emmené au commissariat, sa 
petite fille qui l’accompagnait laissée aux mains du grand père 
qui passait par là. 
Regroupement devant le commissariat, des jeunes des moins 
jeunes manifestent. Un nombre important de policiers et  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
policières (les femmes ne sont pas en reste) surgissent, voitures 
bloquant les rues. Pression des forces de l’“ Ordre ”, le ton 
monte, les policiers sont agressifs et provocants. Ils n’aiment 
pas que les personnes se manifestent pour se défendre et 
garantir les droits d’un homme arrêté arbitrairement. Après 
échanges et discussions, les gens se dispersent, la garantie que 
la personne sera relâchée le lendemain matin a été obtenue (des 
témoins).   
 
Action anti biométrie dans un lycée de 
l'Essonne.  
Dix-huit jeunes gens sont entrés dans un 
lycée de Gif-Sur-Yvette (Essonne) jeudi en 
fin de matinée pour manifester contre la 
biométrie (contrôle d'accès) et casser les 
bornes de la cantine a-t-on appris 
vendredi auprès de la gendarmerie. Deux 
étudiantes parisiennes de 24 et 22 ans et 
un jeune homme sans profession de 26 ans 
ont été interpellés par les gendarmes à la 
sortie du lycée de la Vallée de Chevreuse 
et devaient être jugés en comparution 
immédiate vendredi, selon la même source. 
Jeunes gens et jeunes filles sont arrivés 
par la forêt, habillés de sacs poubelles, 
portant gants, masques de mimes et 
massettes. 
Ils ont distribués des tracts protestant 
contre la biométrie signés "les complices" 
et se sont rendus directement à la cantine 
où ils ont saccagé les deux bornes bio 
métriques. "Leur arrivée n'a pas surpris, 
a raconté un membre du personnel à l'AFP, 
souvent les élèves de théâtre peuvent être 
vêtus de façon étonnante". 
 
"Demandons-nous si un monde sans caméra de 
surveillance, sans ordinateur, et sans 
portable, ne serait pas plus vivable" dit 
le tract adressé aux "lycéennes et 
lycéens" les enjoignant de "ne pas laissez 
remettre en marche ces foutues machines à 
trier entre ceux qui ont les moyens et 
ceux qu'on 
envoie manger dehors". 
 
 
L'humiliation ordinaire, par Alain Badiou (philosophe, 
professeur émérite à l'Ecole normale supérieure et romancier.) 
 
“  Constamment contrôlés par la police." De tous les griefs 
mentionnés par les jeunes révoltés du peuple de ce pays, cette 
omniprésence du contrôle et de l'arrestation dans leur vie 
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ordinaire, ce harcèlement sans trêve, est le plus constant, le plus 
partagé. Se rend-on vraiment compte de ce que signifie ce grief 
? De la dose d'humiliation et de violence qu'il représente ? 
J'ai un fils adoptif de 16 ans qui est noir. Appelons-le Gérard. Il 
ne relève pas des "explications" sociologiques et misérabilistes 
ordinaires. 
Son histoire se passe à Paris, tout bonnement. 
Entre le 31 mars 2004 (Gérard n'avait pas 15 ans) et 
aujourd'hui, je n'ai pu dénombrer les contrôles dans la rue. 
Innombrables, il n'y a pas d'autre mot. Les arrestations : Six ! 
En dix-huit mois... J'appelle "arrestation" qu'on l'emmène 
menotté au commissariat, qu'on l'insulte, qu'on l'attache à un 
banc, qu'il reste là des heures, parfois une ou deux journées de 
garde à vue. Pour rien. 
Le pire d'une persécution tient souvent aux détails. Je raconte 
donc, un peu minutieusement, la toute dernière arrestation. 
Gérard, accompagné de son ami 
Kemal (né en France, Français donc, de famille turque), est vers 
16 h 30 devant un lycée privé (fréquenté par des jeunes filles).  
Pendant que Gérard 
fait assaut de galanterie, Kemal négocie avec un élève d'un 
autre lycée voisin l'achat d'un vélo. Vingt euros, le vélo, une 
affaire ! Suspecte, c'est certain. Notons cependant que Kemal a 
quelques euros, pas beaucoup, 
parce qu'il travaille : il est aide et marmiton dans une crêperie. 
Trois "petits jeunes" viennent à leur rencontre. Un d'entre eux, 
l'air désemparé : "Ce vélo est à moi, un grand l'a emprunté, il y 
a une heure et demie, et il ne me l'a pas rendu." Aïe ! Le 
vendeur était, semble-t-il, un "emprunteur". Discussion. Gérard 
ne voit qu'une solution : rendre le vélo. Bien mal acquis ne 
profite guère. Kemal s'y résout. Les "petits jeunes" partent avec 
l'engin. 
 
C'est alors que se range le long du trottoir, tous freins crissants, 
une voiture de police. Deux de ses occupants bondissent sur 
Gérard et Kemal, les 
plaquent à terre, les menottent mains dans le dos, puis les 
alignent contre le mur. Insultes et menaces : "Enculés ! 
Connards !" Nos deux héros demandent ce qu'ils ont fait. "Vous 
savez très bien ! Du reste, tournez-vous - on les met, toujours 
menottés, face aux passants dans la rue -, que tout le monde 
voie bien qui vous êtes et ce que vous faites !" Réinvention du 
pilori médiéval (une demi-heure d'exposition), mais, nouveauté, 
avant tout jugement, et même toute accusation. Survient le 
fourgon. "Vous allez voir ce que vous prendrez dans la gueule, 
quand vous serez tout seuls." "Vous aimez les chiens ?" "Au 
commissariat, y aura personne pour vous aider." 
Les petits jeunes disent : "Ils n'ont rien fait, ils nous ont rendu le 
vélo." Peu importe, on embarque tout le monde, Gérard, Kemal, 
les trois "petits jeunes", et le vélo. Serait-ce ce maudit vélo, le 
coupable ? Disons 
tout de suite que non, il n'en sera plus jamais question. Du reste, 
au commissariat, on sépare Gérard et Kemal des trois petits 
jeunes et du vélo, 
trois braves petits "blancs" qui sortiront libres dans la foulée. Le 
Noir et le Turc, c'est une autre affaire. C'est, nous raconteront-
ils, le moment le plus "mauvais". Menottés au banc, petits 
coups dans les tibias chaque fois qu'un policier passe devant 
eux, insultes, spécialement pour Gérard : "gros porc", "crado"... 
On les monte et on les descend, ça dure une heure et demie sans 
qu'ils sachent de quoi ils sont accusés et pourquoi ils sont ainsi 
devenus du gibier. Finalement, on leur signifie qu'ils sont mis 
en garde à vue pour une agression en réunion commise il y a 
quinze jours. Ils sont vraiment dégoûtés, ne sachant de quoi il 
retourne. Signature de garde à vue, fouille, cellule. Il est 22 
heures. A la maison, j'attends mon fils. Téléphone deux heures 

et demie plus tard : "Votre fils est en garde à vue pour 
probabilité de violences en réunion." J'adore cette 
"probabilité".Au  passage, un policier moins complice a dit à 
Gérard : "Mais toi, il me semble que tu n'es dans aucune des 
affaires, qu'est-ce que tu fais encore là ? "Mystère, en effet.  
S'agissant du Noir, mon fils, disons tout de suite qu'il n'a été 
reconnu par personne. C'est fini pour lui, dit une policière, un 
peu ennuyée. Tu as nos excuses. D'où venait toute cette histoire 
? D'une dénonciation, encore et toujours. Un surveillant du 
lycée l'aurait identifié comme celui qui aurait participé aux 
fameuses violences d'il y a deux semaines. Ce n'était 
aucunement lui ? Un Noir et un autre Noir, vous savez... 
On nous téléphone bien après 22 heures de venir récupérer 
notre fils, il n'a rien fait du tout, on s'excuse. Des excuses ? Qui 
peut s'en contenter ?  
On a les émeutes qu'on mérite. Un Etat pour lequel ce qu'il 
appelle l'ordre public n'est que l'appariement de la protection de 
la richesse privée et des chiens lâchés sur les enfances ouvrières 
ou les provenances étrangères est purement et simplement 
méprisable. 
 
 
Si vous voulez témoigner ou participer au bulletin : 
surveilleretpunir@yahoo.fr 
 
Bulletin édité par des militants de la CNT-AIT syndicat 
anarchiste affilié à l’Association Internationale des 
Travailleurs (AIT). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


