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■■ 09 H 00 : SÉBASTIEN CONSEIL ARRIVE 
DANS LES LOCAUX de la Suge à Paris-Lyon. 
Basé à Melun, il a rendez-vous avec Christian 
David, Dpx-adjoint de la Suge de Paris Sud-
Est (PSE), dont il dépend. Ensemble, ils font 
le point sur la lutte antitag en Ile-de-France et 
dans d’autres régions. En plus de ses missions 
Suge habituelles, Sébastien assure, depuis deux 
ans, le rôle de coordinateur et d’animateur des 
actions antitag. Ces deux dernières semaines, il 
a rencontré des collègues à Auxerre et Limoges 
pour les conseiller sur la mise en place d’une 
cellule locale.

■■ 09 H 27 : LE PORTABLE DE SÉBASTIEN 
SONNE. Un correspondant de l’établissement 
commercial Trains (ECT) lui signale qu’un train 
tagué pendant la nuit stationnera durant cinq 
minutes à 11 h 25, voie A. Sébastien confirme sa 
présence pour une prise de vue. «La lutte antitag, 
c’est d’abord beaucoup de travail administratif, 
de suivi et de recoupement, explique-t-il. Notre 
stratégie : photographier chaque dégradation 
signée et monter des dossiers étayés par tagueur 
ou par groupe.» La Suge porte systématique-
ment plainte au nom de l’entreprise. Quand un 
tagueur est interpellé en flagrant délit, il répond 
de l’ ensemble de ses «œuvres», et non seulement 
de celle qu’il était en train de réaliser.

■■ 10 H 45 : FIN DE LA RÉUNION. Sébastien et 
Christian effectuent une inspection rapide des 
faisceaux de Paris-Lyon. Ce dernier tire un bilan 
positif des résultats engagés. «Une quarantaine 
de groupes actifs sont recensés et suivis, précise-
t-il. Quatre-vingt-quatre rames de PSE ont été 
impactées en 2009, ce qui a représenté un budget 
de nettoyage de 300 000 euros. Mais nous obte-
nons des résultats : 28 rames taguées au premier 
semestre 2010, contre une quarantaine sur la 
même période en 2009.» 

■■ 11 H 25 : SÉBASTIEN ASSISTE À L’ARRI-
VÉE DU TRAIN signalé devant des passagers 
bouche bée : toutes les voitures sont taguées, 
depuis la tête jusqu’à la queue du train. Sébastien 

prend des photos, relève les signatures. «250 m2 
de tags, cela n’arrive heureusement pas tous les 
jours», commente-t-il. La rame est programmée 
pour entrer en maintenance au technicentre de 
Villeneuve-Saint-Georges.

■■ 13 H 30 : SÉBASTIEN SE REND À MELUN, 
déjeune à la cantine de l’établissement, puis 
rejoint les locaux de la brigade de la Suge. Il salue 
ses collègues et se rend à son bureau pour créer 
le dossier relatif aux tags qu’il vient de photo-
graphier.

■■ 14 H 00 : LE DOSSIER INFORMATIQUE 
EST COMPLET. Un logiciel estime les frais de 
remise en état en fonction de la surface du tag 
et du temps d’immobilisation du train. «Dans ce 
cas, on arrive à 25 000 euros, annonce Sébastien. 
Toutes les signatures sont connues. Un jour ou 
l’autre, nous-mêmes, des collègues d’une autre 
brigade, les équipes de la RATP ou des policiers 
finiront par interpeller les tagueurs : ils devront 
alors rembourser. Cela commence à se savoir, et 
c’est assez dissuasif.»

■■ 15 H 00 : SÉBASTIEN ET SA BRIGADE SE 
PRÉPARENT pour une mission d’accompagne-
ment de train. Jusqu’à 18 h 00, ils traqueront les 
infractions, tout en gardant un œil sur les tags. La 
semaine prochaine, une inspection des faisceaux 
est programmée de nuit. La chasse aux tags est 
résolument ouverte ! Georges Lesage

CHASSE AUX GRAFFITIS. Sébastien Conseil a rejoint 
la Suge en 2000. Spécialiste des tags, il coordonne et anime 
la lutte, depuis deux ans, contre ces actes de vandalisme.

Au rythme d’un 
“chasseur de tags”
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FAIRE PAYER LES TAGUEURS
ARAK, EAME, DLPIIC, SINJE… Ce sont quelques-
unes des signatures activement suivies par la 
cellule antitag. À la Suge, on est confiant : «Un jour 
ou l’autre, nous finirons par arrêter les auteurs, 
assure Sébastien Conseil. Grâce à la sensibilisation 
des agents des Activités et aux actions 
coordonnées des brigades de la Suge, l’étau 
se resserre.» Dernièrement, la cellule a interpellé 
Ozmek, un tagueur qui avait pour particularité 
notoire de s’affubler d’un bonnet de Père Noël. 
«Il a d’abord nié, rappelle Sébastien. Mais le dossier 
contre lui était suffisamment étayé pour qu’il 
finisse par avouer. Il s’est engagé à rembourser 
les dommages.»
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Une humeur de chien
Je règle habituellement le 
billet de mon chien à l’agence 
d’Antony quand je voyage sur 
la ligne Paris - Marseille. Il m’en 
coûte environ 5 euros (chien 
de petite taille et moins de 6 kg). 
Quand je voyage avec iDTGV, 
c’est même gratuit. Pour un 
déplacement à Marseille 
le 5 août, j’ai acheté mon billet 
sur Internet, mais les billets 
chiens n’y sont pas disponibles. 
Lors du voyage, la contrôleuse 
du train a appliqué le même 
tarif que le mien pour mon 
chien, soit 42 euros, avec des 
propos humiliants, me traitant 
quasiment de fraudeuse ! 
Mon chien de 6 kg voyageant 
au sol a donc payé le même 
prix qu’une personne. À l’avenir, 
je privilégierai les billets 
iDTGV, car les agents – et non 
seulement les passagers – me 
semblent nettement plus «zen».

* Lettres de clients envoyées 
au Président SNCF.

Seniors sans papiers
Votre entreprise est trop 
souvent citée pour son 
comportement cavalier avec 
les clients. C’est pourquoi 
j’ai le plaisir de vous féliciter 
pour le comportement 
exemplaire d’un contrôleur 
à l’égard de mon épouse 
de 78 ans qui avait égaré 
sa carte senior, son billet 
de retour et sa carte d’identité 
dans un train entre Vannes 
et Angers. Le contrôleur, ayant 
retrouvé ces documents, 
a eu l’obligeance de 
rechercher nos coordonnées 
téléphoniques et notre adresse, 
avant de nous appeler pour 
nous proposer de récupérer 
nos papiers à la gare d’Angers. 
Son commentaire a été : 
«Quand j’ai su que c’était pour 
une mamie, je me suis encore 
plus remué.» Il est bon de 
savoir que toute humanité n’est 
pas bannie de notre société.

côté 
clients*
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