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MARS
foot à cagoules / paris est une fête / voyous je veux bien mais MINORITAIRES ? 
tu t’es regardée avant de dire de la merde ?? / gandhi dis-moi oui ! / nous 
sommes tou.te.s des casseurs / je peux pas j’ai piscine / nous sommes en 
marche non en marge / a voté / on fait comme dab / acabadabra nous revoilà



Le but de cette démarche est d’établir un constat – le plus objectif 
possible – de la situation en s’entretenant avec toutes les personnes 
qui le souhaitent sous le sceau de la confidentialité.

Suite à l’alerte liée au constat de tensions importantes et de 
souffrance au travail au sein des services centraux de la Direction 
des Affaires Culturelles (lire ici), l'administration centrale a désigné 
madame Agnès Dutrévis membre du CHSCT de la DAC et madame 
Laure Arnould (DRH centrale) afin d’enquêter dans le but d’objectiver 
la situation.  Le but de cette démarche est d’établir un constat – le 
plus objectif possible - de la situation en s’entretenant avec toutes les 
personnes des services centraux qui le souhaitent sous le sceau de la 
confidentialité. Ces entretiens pour rester confidentiels se tiendront 
en dehors des heures de travail (8h30-9h30, entre midi et 13h30) du 
côté de la rue Lobau.

C'est pourquoi nous vous invitons à vous inscrire d'ores et déjà en 
écrivant à agnes.dutrevis@paris.fr. Cette dernière vous proposera un 
rendez-vous.

L’analyse des données recueillies sera présentée dans un rapport 
qui précisera la situation des services centraux en terme de risques 
psycho-sociaux. Au regard de leur analyse, les deux co-enquêtrices 
formuleront des préconisations qui seront communiquées au CHSCT 
de la DAC.

Nous insistons sur le fait que tout ce qui sera dit dans le cadre de cet 
entretien sera confidentiel et anonymisé et que le rapport final ne 
comportera aucune mention nominative.



que se 
passa- t- i l 
réellement 
?

à partir de la 
minute 4:20, on 
voit nettement 
comment chaque 
vitres de la baie 
vitrée est attaquée 
à la masse par UN 
SEUL INDIVIDU, 
f r o i d e m e n t , 
méthodiquement, 
ultra rapidement, 
avant que celui-ci ne 
s’évanouisse dans la 
nature.

Nous sommes humains avant tout… Il a eu 
sans doute une journée de merde + fatigue 
+ problème perso ou je ne sais quoi… etc. 
Nous sommes souvent loin de nos familles 
pour des déplacements allant entre quinze 
jours et trois semaines avec seulement 
entre quatre et six jours de repos entre 
chaque déplacement… Nous sommes sur les 
rotules… Employés à tort et à travers…

Mais ça, notre gouvernement s’en fout… 
Par exemple, hier et aujourd’hui, on a été 
employés sur Verdun. Levés samedi à 2h30 
du matin pour finir à 18 heures. Et idem 
aujourd’hui : levés à 3 heures pour finir à 
18 heures… On a dormi à peine huit heures 
en deux jours et c’est souvent le cas…

Bref, ce métier, je l’ai choisi pour servir 
mon pays, car c’est la devise des CRS. Et 
contrairement aux “on dit”, nous ne sommes 
pas formés pour attaquer, mais pour protéger 
et défendre…

Encore une fois, je ne cautionne pas les 
gestes malheureux de mes collègues. Mais 
mettez-vous à notre place.  On nous agresse, 
on se défend…

Et de surcroît, nous avons des ordres de notre 
hiérarchie. Nous n’agissons que sur ordre… 
Mais il arrive que des collègues craquent…

Nous allons
                    imaginer
                                    de nouvelles roses —
roses des capitales aux pétales de places.



Ce qui frappe avant 
tout l’œil du spectateur 
qui se prend à vouloir 
contempler le bleu 
ciel, c’est l’incroyable 
froideur qui se dégage 
de cette teinte. En effet, 
de toutes les couleurs 
de l’arc-en-ciel, le bleu 
ciel est la teinte la plus 
froide.
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