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Profitez	d'1	mois
d'assurance	offert	et
gagnez	1	Chèque-
Cadeau	Amazon.fr	de
40€
Assurance	auto	dès	21	€	!

Recevez	le	guide
GRATUIT	Finexo	pour
apprendre	à	trader	en
ligne.	Marché	risqué.
Devenir	Trader	en	ligne

Achetez	votre	mobil
home	pour	seulement
99€	/mois	sur	un
camping	4	étoiles	Siblu
Mobil	home	à	99€	/	mois

Ejaculation	précoce	:
1	homme	sur	5(1)	est
concerné…
garderlecontrole.fr

Publicité

RMC	(http://rmc.bfmtv.com/)	  	Emissions	(http://rmc.bfmtv.com/emission/)	  	Bourdin	Direct	(http://rmc.bfmtv.com/emission/bourdin-direct/)

	03/08/2015	à	08h13


Ecole	saccagée	à	Melun:

"Pour	eux,	c'était	presque	un
jeu"



L’école	maternelle	 des	Mézereaux	 à	Melun	 a
été	 vandalisée	 samedi	 soir.	 A	 l'origine	 de	 ce
saccage:	22	enfants	âgés	de	5	à	13	ans.	Un
acte	 de	 vandalisme	 jugé	 inadmissible	 par	 les
riverains	rencontrés	par	RMC.

Etagères	renversées,	vitre	brisée,	peinture	répandue	au

sol	et	sur	les	murs…	Ce	samedi,	22	enfants	âgés	de	5	à

13	 ans	 se	 sont	 introduits	 dans	 l'école	 maternelle	 des

Mézereaux	 à	 Melun	 et	ont	 saccagé	plusieurs	 salles	 de

classe	 (http://www.bfmtv.com/societe/melun-de-jeunes-

enfants-saccagent-une-ecole-maternelle-905136.html).

Les	vandales	en	culottes	courtes	ont	été	 interpellés	par

la	police,	prévenue	par	un	riverain,	alors	qu'ils	sortaient

de	 l'établissement	 ou	 étaient	 encore	 à	 l'intérieur.	 "Il	 y

avait	des	pots	de	peintures	renversés.	Les	croyons,	 les

livres…	 tout	 était	 éparpillé	 au	 sol.	 Il	 y	 avait	 de	 la	 colle

partout.	 C'était	 vraiment	 impressionnant,	 beaucoup	 de

fournitures	ont	été	abîmées",	déplore	sur	RMC	Ségolène

Durand,	adjointe	au	maire	venue	constater	les	dégâts.

"Je	trouve	ça	dommage"

Des	dégâts	estimés	à	10	000	euros	selon	les	premières

estimations	 de	 la	 municipalité.	 Des	 dommages	 qui	 ont

très	fortement	choqué	les	riverains	comme	Monique	qui

a	 tout	 entendu:	 "Il	 y	 avait	 du	 bruit	 de	 verre	 fracturé.

Ensuite,	la	police	est	venue	ils	ont	encerclé	le	quartier…

Ils	 ont	 pris	 quelques	 petits	malfrats	 qui	 étaient	 en	 train

de	 tout	 abîmer.	 Beaucoup	 se	 sont	 enfuis	mais	 ont	 été

rattrapés	plus	loin."

Et	 cette	 habitante	 du	 quartier	 d'ajouter:	 "Il	 y	 a	 souvent

des	petits	 jeunes	qui	 sautent	 la	 grille	 de	 l'école	et	 vont

jouer	au	ballon	un	quart	d'heure	et	ressortent…	Trois	fois

rien	 finalement.	 Mais	 là	 ils	 étaient	 nombreux	 et	 qui	 dit

nombreux	 dit	 'on	 peut	 taper	 plus	 fort	 et	 faire	 plus	 de

dégâts'.	 Pour	 eux,	 c'était	 presque	 un	 jeu".	 Ce	 saccage

intervient	à	trois	semaines	de	la	rentrée	scolaire,	ce	qui

désole	Cécilia:	 "Ça	m'embête	parce	que	mes	enfants	y

sont	ou	y	sont	passés.	Je	sais	que	les	enseignants	sont

très	investis.	Je	trouve	ça	dommage…"

"Où	étaient	les	parents	à	ce	moment-là?"

De	 leur	 côté,	 Fatoumata	 et	Aminata,	 13	 ans,	 n'arrivent

pas	 à	 croire	 que	 des	 jeunes	 de	 leur	 âge	 aient	 pu	 aller

aussi	 loin:	 "Je	 pense	 que	 certains	 ont	 été	 influencés",

estime	l'une	d'elle.	Et	l'autre	de	déclarer:	"Pour	moi	c'est

plus	de	la	rébellion…	C'est	juste	pour	montrer	qu'ils	n'ont

pas	 peur".	Anissa,	 représentante	 des	 parents	 d'élèves,

s'indigne	car	elle	souligne	que	les	jeunes	du	quartier	ne

manquent	pas	d'activités	pendant	les	vacances.

"Nous	sommes	dans	un	quartier	où	 il	 y	a	un	centre	de

loisirs	 qui	 propose	 des	 activités	 gratuites	 ou	 très	 peu

chères.	 Donc	 je	 ne	 comprends	 pas…	 Je	 ne	 veux	 pas

entendre	 que	 les	 enfants	 sont	 désœuvrés	 car	 ce	 n'est

pas	 vrai.	 En	 revanche	 que	 des	 parents	 laissent	 leurs

enfants	 faire	 ça…	 C'était	 samedi,	 c'étaient	 forcément

des	parents	qui	étaient	à	 la	maison.	Où	étaient-ils	alors

à	 ce	moment-là?"	 Ce	 lundi,	 la	mairie	 de	Melun	 devrait

porter	 plainte	 contre	 X.	 Première	 étape	 indispensable

pour	obtenir	un	dédommagement	financier	de	la	part	des

parents…

Par	Marion	Dubreuil	avec	Maxime	Ricard

(http://www.adobe.com/go/getflash/)
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Elle	adopte	les	4	filles	de	sa	meilleure	amie	après	sa	mort

Vallauris:	une	femme	CRS	interdite	sur	la	plage	du	roi	d’Arabie	Saoudite?

Hollande	candidat	en	2017?	"On	s’en	fout	de	son	destin",	réagit	Bertrand

(http://fr.babbel.com/fr/magazine/10-astuces-d-expert?slc=framag-a1-vid-bv1-tipsandtricks-prem-
tb&utm_source=taboola&utm_medium=CON&utm_campaign=cd_fraall_gfr_cfr_tipsandtricks&utm_term=nextinteractivemedia-rmc)

Babbel

(http://fr.babbel.com/fr/magazine/10-astuces-d-expert?slc=framag-a1-vid-bv1-tipsandtricks-prem-
tb&utm_source=taboola&utm_medium=CON&utm_campaign=cd_fraall_gfr_cfr_tipsandtricks&utm_term=nextinteractivemedia-rmc)
(http://www.lovequizz.fr/test/connaissez-vous-bien-les-chats?utm_source=Taboola)

LoveQuizz.fr

(http://www.lovequizz.fr/test/connaissez-vous-bien-les-chats?utm_source=Taboola)
(http://1repmass.frenchabs.hop.clickbank.net/?pid=215&tid=tabfbk06&utm_source=taboola&utm_medium=referral)

Toutsurlesabdos.com

(http://1repmass.frenchabs.hop.clickbank.net/?pid=215&tid=tabfbk06&utm_source=taboola&utm_medium=referral)

10	astuces	pour	parler	n'importe	quelle	langue	couramment

Test	:	Etes-vous	incollable	sur	les	chats	?

3	Aliments	Qui	Accélèrent	le	Vieillissement	de	Votre	Corps

03/08/2015	à	12h17FAUGEROUX

Signaler	un	abus 	 Répondre

03/08/2015	à	13h52robc29c

Votre	opinion
Ecrivez-ici...

Inscrivez-vous	(http://rmc.bfmtv.com/mon-compte/s-inscrire.html)

Connectez-vous	(http://rmc.bfmtv.com/mon-compte/s-identifier.html)

27	opinions

					

LA	CHUTE	DE	ROME	LISSEZ	OUI	LISEZ	LE	P
OINT	

mon	opignon	vous	l'avez	censurer	

mais	ne	vous	en	faites	pas	le	peuple	le	connait
car	il	dit	à	75	pour	cent	comme	moi	

votre	société	c'est	la	faillite	total	et	68	nous	a	mis
la	gangrène	

oui	 c'est	 fini	 ,la	 république	 est	 encore	 debout
grâce	 aux	 fondations	 de	 la	 constitution
gaullienne	,

la	gauche	a	 fait	écroulée	 toutes	 les	cloisons	et
heureusement	 les	fondations	en	béton	armé	ne
peuvent	être	détruite	par	des	manchons

LE	POINT	ET	LA	CHUTE	D	E	ROME	ON	EN
EST	A	LA	VEILLE	

TOUT	LE	MONDE	FERME	LES	YEUX	ET	FAIT
LA	SOURDE	OREILLE	

BIENTÔT	CA	VA	FAIRE	BOUM	

						(réponse
à	FAUGEROUX)

Avant	c'était	mieux	sans	doute,	 les
ouvriers	 crevaient	 de	 faim	 et	 les
patrons	 s'en	 foutaient	 plus	 les
poches.Rigolo
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audigier-dcd-johnny-hallyday-voque-avec-motion-son-
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Emilie	Nef	Naf	fait	une	crise	d'angoisse
à	Disneyland

Des	voix	s'élèvent	contre	de	possibles
robots	tueurs

Christian	Audigier	décédé,	Johnny
Hallyday	évoque	avec	émotion	"son
jumeau"

L'Empire	State	Building	s'illumine	pour
les	animaux	en	danger



Signaler	un	abus 	 Répondre

03/08/2015	à	12h44lokomotiv

Signaler	un	abus 	 Répondre

03/08/2015	à	11h34aslane

Signaler	un	abus 	 Répondre

03/08/2015	à	12h41black	manba

Signaler	un	abus 	 Répondre

03/08/2015	à	11h26nad33

Signaler	un	abus 	 Répondre

poches.Rigolo

					
(réponse	à	FAUGEROUX)

c'était	mieux	avant.
une	guerre	tout	les	20	ans,le	rêve!

					

Supprimons	 les	allocations	 ,	jusqu'à	ce	que	 les
dégâts	soient	entièrement	payés	!

					
(réponse	à	aslane)

ok	 avec	 vous,	 mais	 en	 plus
supprimons	 le	 RSA,	 et	 surtout
faisons	 payer	 aux	 parents
incapables	 et	 laxistes,	 le	 montant
des	travaux	nécèssaires	à	la	remise
en	étant	de	cette	école.
Les	parents	ne	peuvent	pas	payer	?
qu'	cela	ne	tienne,	retenue	sur	tous
les	 salaires	 jusqu'à	 concurrence
des	dégats.

					

que	 les	parents	payent	 ,pas	de	cadeaux,même
si	 ceux	 ci	 on	 de	 faibles	 revenus,c'est	 leur
responsabilités,on	 voit	 de	 plus	 en	 plus	 de
gosses	très	jeunes	non	accompagnés	d'adultes
traîner	 dans	 les	 rues	 avec	 de	 plus	 grands
enfants,la	 plupart	 ne	 travaillent	 pas,vivent
d'aides	 mais	 ne	 s'occupent	 pas	 de	 leurs
gosses,il	faut	les	responsabiliser,marre	de	payer
a	leur	place	des	dégâts	permanents!
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