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Agression au Sillon : haro sur le baudet !

En ce début de mois d’octobre 2022, la tension constante dans le quartier du Sillon a 
fait une nouvelle victime : un Agent de GAO est au bord du gouffre,  en souffrance 
complète. Déjà extrêmement fragilisé par la violence de son quotidien au travail, Il a été 
profondément atteint par l’indifférence de la tutelle. 

Au mois de juin 2022, une Agente de la Ville travaillant dans le quartier du Sillon a été 
frappée à coup de pieds et coups de poing par un individu connu pour n’en être pas à son 
coup (sic) d’essai.

Cette agression est emblématique d’une situation qui se dégrade de plus en plus  dans 
le quartier, notamment au CSC et à la médiathèque GAO.

De nombreuses et de nombreux Agent·es continuent à être insulté·es, menacé·es 
nommément (dernier exemple en date un tag « Nicola T mort »).

« Nicola T mort ». Personne ne bronche, tout va bien Madame la Châtelaine. T pas un 
connard, T juste mort. Effrayant. Effrayant ? Non finalement, banal ! Juste banal. Anodin. « Il 
faut relativiser, c’est pas réaliste… »… ouf ! 

Le syndicat SUD ne cesse d’alerter la Ville sur cette situation de plus en plus 
dramatique.
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La Ville a prolongé de 18 jours la présence d’un Vigile à GAO, c’est désormais 
terminé. Ce lieu est devenu un défouloir pour de nombreux et nombreuses jeunes 
désoeuvré·es du quartier à qui la Ville ne propose aucune alternative. Ils et elles sont livré.es 
à eux/elles-mêmes… et aux Agent·es, vos collègues, nos collègues, de plus en plus 
fragilisé·es, démotivé·es, voire terrorisé·es.

Que nous dit la Ville ? On embauche pour un an une médiatrice à GAO afin d’apprendre 
aux Agent·es à gérer ces situations.

Des Agent·es qui ne seront plus les mêmes l’année prochaine… malinx le lynx !

Ce n’est pas faute d’avoir rappelé à la Ville que les Agent·es bibliothécaires, 
ludothécaires ou même animateurs/trices ne sont pas des éducateurs/trices spécialisé·es ou 
des policier·es. SUD ne cesse de souligner à quel point demander aux Agent·es de 
porter tant de casquettes est anxiogène et contribue à les fragiliser plus encore.

Mais revenons à nos moutons.

Une Agente a été frappée. Quel est le rôle de la collectivité ? Assurer à ses employé·es, 
à ses Agent·es de bonnes conditions de travail, en toute sécurité. La Ville est responsable 
de la santé de ses Agent·es.

L’individu qui a frappé notre collègue doit être géré par la Collectivité, et non pas par les 
Agent·es. Et nous,  SUD, ne voulons stigmatiser personne. Ce n’est pas le rôle d’une 
animatrice ou d’un bibliothécaire de résoudre les problèmes d’adolescent·es déscolarisé·es 
ou simplement livré·es à eux/elles-mêmes.

Nous rappellerons simplement ici que l’individu qui a frappé notre collègue s’est battu par le 
passé avec ses professeurs, un éducateur, et même avec le principal d’un collège. Pourquoi 
en parler ?

Une responsable de service a dit précisément ceci à nos collègues en réunion à propos de 
l’agression :
« Demain le discours que je pourrai tenir aux jeunes, si on déroule le fil de l’histoire de 
comment ça s’est passé, ce serait tout à fait fondé que j’incite le jeune à déposer 
plainte contre un agent, puisque qu’au départ c’est lui qui s’est fait agresser ».

Mot pour mot. Une responsable de service vient affirmer aux collègues d’un autre service 
en réunion que leur collègue agressée l’a bien cherché, qu’en d’autres termes elle est 
responsable de ce qui lui arrive, et qu’au bout du compte l’individu l’ayant frappée est la 
vraie victime de cette affaire. 

Réflexion cosmique ! On pourrait espérer croiser Le petit Prince sur la voie lactée en 
écoutant ce propos délicieux. Une technique de renard employée pour culpabiliser les 
Agent·es.

De quoi parle-t-elle ? Notre collègue a balancé un verre d’eau sur l’individu ; en réaction il 
l’a frappée.
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Opération emprise sur le personnel : on vient raconter ça aux Agent·es éberlué·es afin de 
bien leur rappeler leurs devoirs, leurs limites, et qu’ils/elles ont juste le droit d’obéir, de subir, 
de la fermer, la bouche.

On vous le remet, vous ne rêvez pas :
« Demain le discours que je pourrai tenir aux jeunes, si on déroule le fil de l’histoire de 
comment ça s’est passé, ce serait tout à fait fondé que j’incite le jeune à déposer 
plainte contre un agent, puisque qu’au départ c’est lui qui s’est fait agresser ».

Si on s’extrait de tout contexte, dans l’absolu, il est évident qu’un·e agent·e ne doit pas jeter 
un verre d’eau à la figure de qui que ce soit de manière intempestive.

Voici le nœud de la manipulation. Parce qu’il y a un sacré contexte, et ça change tout ! 
Personne n’a réagi à ce propos, à commencer par la direction. Comme si c’était normal. Et 
pourtant...

On a affaire à un individu régulièrement menaçant et agressif, et ce n’est pas le seul ; On se 
trouve au cœur d’un contexte qui dégénère avec des agent·es livré·es à eux/elles-mêmes, 
abandonné·es à leur sort, devant gérer l’ingérable au quotidien. Des Agent·es qui craquent.

L’un d’entre eux est d’ailleurs en plein craquage, en détresse complète,  on vous l’a dit. 
En ce moment. D’autres ne cherchent qu’à s’en aller. Alors une agente a craqué oui, 
acculée mentalement, épuisée, stressée, fragilisée, démunie, elle a eu l’outrecuidance de 
lancer un verre d’eau à un individu à l’attitude imprévisible et régulièrement inquiétante. 
Dans la lignée de tags insultant ou menaçant de mort, de couteaux qui circulent 
parfois à la vue des agent.es, de cailloux de bouteilles ou de jeux balancés sur les 
agent.es et SUD en passe…

Mais rendez-vous compte : elle a balancé un verre d’eau, un verre d’eau ! Cela mérite 
en effet de porter plainte contre elle.

Une agent·e a été agressée, elle est traumatisée, et ce n’est pas la seule. Le syndicat 
SUD a alerté la presse une première fois. Le syndicat SUD multiplie les propositions, 
rencontre les Agent.es.

Le syndicat Sud a demandé des postes d’éducateurs, un vigile pérenne… résultat : 
rien !!

La Ville préfère minimiser, nous affirmer que ce qui est dit par Sud et les agent.es dans 
Ouest-France et à la radio n’est pas vraiment vrai (alors que c’est déjà sacrément édulcoré), 
que l’agression subie par notre collègue… ouais… bof…

Au lieu de la soutenir, on l’enfonce sournoisement. Et on en profite pour vous rappeler que 
vous devez subir en silence. Le devoir d’obéissance et c’est tout.

La Ville continue à vouloir faire des économies coûte que coûte sur le dos des Agent·es et 
pour cela il faut les éteindre, il faut vous éteindre !
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L’emprise. Le management par la domination, l’écrasement. Cette affaire est emblématique 
des dérives à Saint-Herblain de plus en plus marquées en la matière.

Et on embauche de plus en plus via des sociétés privées, on externalise, à croire 
qu’on voudrait éteindre le service public. Sans parler des postes précaires qui se 
multiplient. Pousserait-on les gens à partir ?

Nous avons déjà entendu « si vous n’êtes pas contents vous pouvez partir ailleurs »… un 
management aux petits oignons.

Alors voilà : SUD vient vous rappeler que vous les Agent·es avez le droit au respect et 
à la considération dans votre travail, parce que ce qu’il se passe aujourd'hui est 
scandaleux et existe malheureusement depuis des temps immémoriaux ; notre Ami Jean de 
La Fontaine l'a parfaitement résumé :

« Selon que vous serez puissant ou misérable,
Les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. »

Notre collègue a été agressée, et cela dérange, il faut donc la faire passer pour 
coupable et le dire. Et vous serez coupables de la même manière s’il vous arrive quelque 
chose de similaire, sauf à le taire, à l’enterrer bien profondément. Voilà le message. Vous 
serez coupable d’être victime.

C’est pratique, ça dédouane la tutelle et lui permet de prétendre agir comme il faut pour 
résoudre un problème devenu relativement minime.  Malinx le sphinx !

Ne vous laissez pas culpabiliser par ces agissements souterrains, ne vous laissez pas 
embobiner. La situation au Sillon est grave, vous êtes légitimes à être au bout du rouleau, la 
Ville doit faire tellement plus, la Ville doit vous protéger.

SUD demande le retour du Vigile, car depuis son départ la situation s’aggrave.

SUD demande à nouveau le recrutement d’éducateurs spécialisés.

SUD demande la création rapide de maisons de jeunes dans le quartier.  Comme nous 
sommes sympas, puisque la Ville nous réclame de trouver des solutions à sa place, nous 
l’invitons à relire  notre courrier Chaos à GAO dans lequel nous indiquons des locaux vides 
qui pourraient servir à accueillir ces maisons de jeunes.
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Pour votre plaisir et le nôtre, retour à La Fontaine avec une fable qui résume si bien le 
mécanisme d’inversion de culpabilité pour dédouaner les vrais coupables, comme au 
Sillon : 

Les Animaux malades de la peste
Un mal qui répand la terreur,
Mal que le Ciel en sa fureur
Inventa pour punir les crimes de la terre,
La Peste (puisqu'il faut l'appeler par son nom)
Capable d'enrichir en un jour l'Achéron,
Faisait aux animaux la guerre.
Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés :
On n'en voyait point d'occupés
A chercher le soutien d'une mourante vie ;
Nul mets n'excitait leur envie ;
Ni Loups ni Renards n'épiaient
La douce et l'innocente proie.
Les Tourterelles se fuyaient :
Plus d'amour, partant plus de joie.
Le Lion tint conseil, et dit : Mes chers amis,
Je crois que le Ciel a permis
Pour nos péchés cette infortune ;
Que le plus coupable de nous
Se sacrifie aux traits du céleste courroux,
Peut-être il obtiendra la guérison commune.
L'histoire nous apprend qu'en de tels accidents
On fait de pareils dévouements :
Ne nous flattons donc point ; voyons sans indulgence
L'état de notre conscience.
Pour moi, satisfaisant mes appétits gloutons
J'ai dévoré force moutons.
Que m'avaient-ils fait ? Nulle offense :
Même il m'est arrivé quelquefois de manger
Le Berger.
Je me dévouerai donc, s'il le faut ; mais je pense
Qu'il est bon que chacun s'accuse ainsi que moi :
Car on doit souhaiter selon toute justice
Que le plus coupable périsse.

- Sire, dit le Renard, vous êtes trop bon Roi ;
Vos scrupules font voir trop de délicatesse ;
Et bien, manger moutons, canaille, sotte espèce,
Est-ce un péché ? Non, non. Vous leur fîtes Seigneur
En les croquant beaucoup d'honneur.
Et quant au Berger l'on peut dire
Qu'il était digne de tous maux,
Etant de ces gens-là qui sur les animaux
Se font un chimérique empire.
Ainsi dit le Renard, et flatteurs d'applaudir.
On n'osa trop approfondir
Du Tigre, ni de l'Ours, ni des autres puissances,
Les moins pardonnables offenses.
Tous les gens querelleurs, jusqu'aux simples mâtins,
Au dire de chacun, étaient de petits saints.
L'Ane vint à son tour et dit : J'ai souvenance
Qu'en un pré de Moines passant,
La faim, l'occasion, l'herbe tendre, et je pense
Quelque diable aussi me poussant,
Je tondis de ce pré la largeur de ma langue.
Je n'en avais nul droit, puisqu'il faut parler net.
A ces mots on cria haro sur le baudet.
Un Loup quelque peu clerc prouva par sa harangue
Qu'il fallait dévouer ce maudit animal,
Ce pelé, ce galeux, d'où venait tout leur mal.
Sa peccadille fut jugée un cas pendable.
Manger l'herbe d'autrui ! Quel crime abominable !
Rien que la mort n'était capable
D'expier son forfait : on le lui fit bien voir.
Selon que vous serez puissant ou misérable,
Les jugements de cour vous rendront blanc ou noir.

Jean de LA FONTAINE (1621-1695), Fables, Livre VII, 1. 
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