LA FEUILLE DU GRAND CORMIER
FAIT DIVERS

UN VOLEUR EN SERIE DANS LE CENTRE DE GRAND
CORMIER
Depuis plusieurs mois, un voleur a décidé de troubler la quiétude des résidents de Grand Cormier. En
effet, plusieurs résidents sont victimes de ce maraudeur sans cœur, ni foi, ni loi, qui n’hésite pas, diton, à escalader des murs comme nos compagnons les chats du Centre pour chiper des objets de
valeur sentimentale ou de valeur tout court.

CELA DOIT CESSER IMMEDIATEMENT ! LA DIRECTION DOIT PRENDRE TOUTES SES
RESPONSABILITES POUR ASSURER UNE PROTECTION DIGNE DE CE NOM AUX
PERSONNES ET A LEURS BIENS DANS LE CENTRE DE GRAND CORMIER.
Quand un résident sort désormais du centre, il faut qu’il soit assuré de retrouver ses biens à son
retour. Il ne faut point ajouter, traumatisme et angoisse à sa situation déjà précaire, isolée pour ne pas
dire carcérale. Ouvrir les chambres (le pouvoir de la clé) à leur insu, constitue une atteinte grave à
l’intimité de leur vie privée. Les voler par-dessus tout, sans effraction avérée, ce qui suppose que ce
chenapan possède les doubles des clés ou le passe, concourt, au-delà de l’acte ignoble et
condamnable par la loi, à la stratégie de déstabilisation permanente qui consiste à dire aux gens qu’ils
sont chez eux sans y être ; Rien ne leur appartient donc pas car ne s’appartenant pas à eux-mêmes.
L’annihilation, l’humiliation, le harcèlement permanents et le déni des droits élémentaires humains
sont à proscrire ici et maintenant !
Ce malfaiteur, qu’il soit parmi l’équipe administrative, les surveillants, les résidents eux-mêmes ou
ailleurs, doit être mis hors d’état de nuire.
Le vol d’un ordinateur portable de Valérie et de 2 téléphones portables de Christian dans leurs studios
respectifs de la Maison relais après une évacuation sanitaire à l’hôpital de Poissy, revient à tirer sur
une ambulance ou un corbillard. C’est un acte immoral ou criminel ! Surtout que l’hospitalisation de
Valérie découle d’une tentative de suicide. C’est la goutte d’eau qui fait déborder le vase !

TROP C’EST TROP !
CHIPEUR ARRETE DE CHIPER !
GNADOU Dano Zady
07/02/09

Liste non exhaustive des victimes

Sadat NAJEEB
Téléphone portable + 240 € + parfum

Aminata SY Cire N’DIAYE
Téléphone portable

Imas KHAN
Téléphone portable

Darius
Cameoscope numérique

Mohamed TOURE
Téléphone portable + Tee-shirt

Christian
3 portables dont 2 complets + 200 €

Gaël
Chaîne Fatima + un couteau (Laguiole)
Daniel
Vêtements dont 1 veste canadienne

Priya
Lecteur DVD + téléphone portable
Moussa DIALLO
Téléviseur + portable Sagem

LA FEUILLE DU GRAND CORMIER
2 chèques + 400 €
MWANZA Kiyama Flory
Téléphone portable Nokia N 95 + chargeur
Valérie
Ordinateur portable + 2 portables
SOUAD
CD religieux : 75 chansons musulmanes
Jean-Louis
07/02/09

Fatoumata BARRY
Ustensiles de cuisine dans son casier
GNADOU : 1 vélo rouge de petite fille + pile de
serviettes neuves + vêtements neufs d’enfants
dont 2 blousons + livres + ustensiles de cuisine
+ housses de couette / vélos vandalisés au
s/sol

