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Edito : Les salauds…  

 

Dans son dernier édito, le journal de la 
municipalité de Sartrouville, après s’être 
réjoui de la fin des “ émeutes urbaines ” 
et dénié leurs causes sociales (alors que 
nous savons que l’exploitation 
économique et sociale crée chaque jour 
de la violence), conclut son texte en 
précisant “ qu’il y a toujours eu des gens 
riches et d’autres plus modestes ”. Mais 
pour la Mairie de Sartrouville il semble 
normal qu’il y ait des pauvres (des 
précaires, voire des exclus dans le 
langage politique et technocratique) et 
des riches. Là, est bien la preuve que les 
politiques, tout comme nos employeurs 
et autres hauts cadres et actionnaires, 
considèrent qu’il est tout à fait normal 
que certains s’approprient (“ vol ” en 
langage courant) la richesse que nous 
créons tous et toutes. Pour nous cela est 
une injustice ! 
Or cette manière de concevoir la société 
et les rapports entre les individus se 
généralise. Par exemple, aujourd’hui, des 
immeubles sociaux sont détruits et 
remplacés, en moindre nombre, par 
d’autres plus neufs certes mais au loyer 
plus élevé.  Ce qui exclut de fait les 
personnes aux revenus les plus faibles. 
Où vont se reloger ces familles?? Peu 
importe nous dira-t-on ! Le projet d’une 
ville propre, aseptisée, vidéo surveillée, 
fliquée et vidée des populations 
modestes attire les investisseurs et 
autres financiers de l’immobilier.  
Ce qui est encore plus dégueulasse c’est 
que certains estiment qu’il est tout à fait 
légitime que certaines catégories de  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
personnes habitent dans des “ logements 
sociaux ” alors qu’ils n’en voudraient pas 
pour eux. Nous, nous ne comprenons pas 
et ne voulons pas cela ! 
Il est certain que notre société peut loger 
chacun et chacune. Se loger est un 
besoin vital, avoir un logement 
(appartement ou maison) est fonction du 
nombre de personnes souhaitant vivre 
ensemble ou de la taille de la famille et 
non pas en fonction d’un revenu qui ne 
dépend pas de nous. On peut penser de 
même pour la santé, l’éducation… et tous 
les domaines de la vie sociale.  
Cela pour dire que ceux qui détiennent le 
pouvoir, le détiennent sur nos vies et 
souvent s’en réjouissent. 
Alors oui, ceux qui font du fric  sur le dos 
des autres, sont des salauds ! 
 
Etablissements pénitentiaires pour mineur. 
 
Guerre aux jeunes toujours !  
 
Un établissement pénitentiaire pour mineur (EPM) est en 
projet sur la commune de Porcheville (78) et devrait 
fonctionner au premier semestre 2007.  
Les lieux d’enfermement se multiplient en France et touchent 
aussi les jeunes. Jusqu’à maintenant une priorité importante 
était donné à l’éducation pour les auteurs de délit. Mais 
aujourd’hui la ligne directrice de l’Etat est à la répression et à  
l’enfermement des jeunes de 13 à 18 ans. Tous les lieux clos, 
fermés sont source de violence sur les pensionnaires (viols, 
coups, etc.) aussi les dernières structures pénitentiaires pour 
mineurs ont fermé dans les années 70. Aujourd’hui une grande 
partie des foyers sont fermés (à Paris 3 sur 4) alors qu’ils sont 
une forme d’alternative à l’enfermement. Nonobstant, pas 
moins de 7 EPM et une soixantaine de Centres Educatifs fermés 
sont prévus d’ici 2007. Donc respectivement 420 (60 places par 
EPM) et 600 jeunes gamins et gamines.  
 
Si vous voulez des infos sur Porcheville, contactez nous. 
 
Surveillance encore. Des armes dans les collèges. 
 
Eh bien non ! Ce ne sont pas des jeunes collégiens 
qui ont des armes mais des policiers. En effet les 
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flics, sur le 92, sont maintenant présents sur 3 
zones : Anthony, Courbevoie et Clichy la Garenne. 
Ce système a été initié sous Jospin (merci la 
Gauche) et est renforcé sous Sarkozy : le policier 
référent sera disponible à 100 pour cent, disponible 
pour qui ??? 
La police nous protège ? Qui nous protège de la 
police ? 
 
ANPE et contrôle social. 
 
La tension monte dans les ANPE, de 
nombreuses personnes ne supportent plus les 
contrôles, les obligations de suivre des mini 
stages bidons de remobilisation et autres 
poudre aux yeux. Tout refus, toute absence 
entraîne une radiation et prive le chômeur ou la 
chômeuse (“ demandeur d’emploi ” dans le 
langage politique et technocratique) de ses 
ressources. Des actions d’occupations, de 
demande d’accès à l’indemnisation sont 
maintenant fréquentes ! Que font les employés 
des ANPE  en soutien ? Qu’attendent-ils ? 
Quand vont-ils développer une solidarité et 
refuser les contrôles ? 
 
T’es radié ! 
 
Dernièrement 6  ANPE et ASSEDIC ont été 
incendiées, il y a eu d’autres tentatives de 
destruction. Sur une ASSEDIC en ruine on 
pouvait lire un tag : Tiens, t’es radié !  
Source : journal des intermittents en lutte 
“ Interluttants ” Mars 2006. 
 
 
 
On rigole à Sartrouville!!! 
 
Un mercredi 18h, il y a quelques jours, j’attends le RER, 
direction Paris. Sur le quais, d’autres personnes attendent 
tranquillement. Soudain, des flics surgissent sur tous les quais, 
ils sont une quinzaine, en tenue de “ combat ”, l’air méchant, 
crâne rasé. Cependant ils ont l’air de ne pas trop savoir où aller. 
Dès qu’un train arrive, ils montent, regardent. Ils sont 
impatients mais que cherchent-ils donc ?? 
Une fliquette de la police municipale rejoint un des groupes, 
elle sautille, s’excite, voilà un peu d’action et de piment dans sa 
vie de tous les jours, elle va pouvoir en parler ce soir à table. 
Je discute avec un homme qui semble surpris par cette sur-
activité. On se croirait dans la gare d’un pays totalitaire.  
Notre RER arrive, je monte, les policiers sont quasiment tous 
repartis. Le « dangereux délinquant » a dû s’enfuir ou se cacher 
sous un train ☺ !  
 
Des hôpitaux, des crèches et des Centres de Santé à la place des 
commissariats, des policiers et des caméras de vidéo 
surveillance…. ! 

 
CPE/ CNE 
 
Ca bouge contre le CPE mais n’oublions pas que le CNE est 
passé (Après le salarié jetable, l’ultra jetable est arrivé), que 
nos contrats de travail sont des contrats obligatoires que 
nous signons, pour la plupart d’entre nous, sous la 
contrainte de devoir avoir un salaire pour vivre. 
N’oublions pas alors que le CDI doit disparaître ainsi que la 
salariat et que notre travail pourrait être une  activité 
choisie, créative et plutôt reposante pour le corps et 
l’esprit…  non ?! 
De quoi ai-je besoin pour vivre heureux ?? Pourquoi faut-il 
que je passe autant de temps et d’énergie à travailler autant 
et dans de telles conditions ??? 
 
C’est la tournée générale ! 
 
Grande tournée des policiers dans les collèges de 
Sartrouville. Ils viennent parler aux jeunes collégiens, 
dirent qu’ils ne sont pas méchants, qu’ils ne tapent pas, 
n’arrêtent pas les gens en fonction de leur couleur, qu’ils 
ne chassent pas les sans papiers… !  
Mais plus étonnant encore, ils viennent parler de la 
drogue, bien sur en parlant de répression, de la loi , en 
faisant l’amalgame entre drogue douce et dure… !  
Nous savons que bien des spécialistes existent, que des 
médecins, psychologues, éducateurs aident les jeunes, les 
écoutent, cherchent à comprendre le fait qu’ils se 
droguent ! Nous savons que des structures d’accueil 
existent, trop peu bien sur. Nous savons que les proches 
des jeunes se mobilisent aussi lorsqu’il y a un problème. 
Alors que font les policiers dans ce discours ??  
Pourquoi les vrais spécialistes ou les enseignants 
n’interviennent-ils pas à la place de la police ??  
 
 
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). 
 
 
 

 

 


