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En partenariat avec

Tu as entre 4 et 8 ans, tu es
un garçon ou une fille, viens
découvrir le hockey sur glace,
l'un des sports les plus rapides
du monde !
2 essais gratuits
avec prêts de patins

Renseignements :

hcc.ecoledehockey@gmail.com

ou au 07 86 24 04 36

Toutes les infos sur :
www.hockeyclubcaen.com

Hockey Club
de Caen
Patinoire Caen-la-Mer
Le mercredi de 16h45 à 17h30
et le samedi de 11h45 à 12h45
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Vos prochains rendez-vous

hippiques d’octobre
Vendredi 26
DEAUVILLE

CLAIREFONTAINE

12h - Plat Premium

Dimanche 28
VIRE

13h - Trot

Harcelé au collège, Benoît parle « pour aider les autres »
Souffre-douleur d’autres élèves pendant des années, un ado de Douvres-la-Délivrande et ses parents
témoignent d’un calvaire souvent silencieux qui toucherait un élève sur dix.

Témoignage

« J’aime la vie et j’ai pas envie de
la quitter. » Celui qui a dit ça il y a
quelques mois à peine n’est pas at-
teint d’un mal incurable. Non, c’est
un ado de 15 ans qui vient de faire sa
rentrée au lycée expérimental d’Hé-
rouville-Saint-Clair. Le cœur léger,
même si pendant quatre ans au col-
lège Clément-Marot de Douvres-la-
Délivrande, il a été harcelé. Il a réussi
à décrocher son brevet avec mention.
Une sorte de pied de nez en toute lé-
galité. Mais à quel prix ! Jusqu’au bout
il aura « morflé ».

Début juin, Benoît quitte le cours de
sport à force d’insultes, de moqueries.
« T’as peur de la balle, mais c’est
comme les coups, t’en prends tous
les jours ». Pour lui, plus de vestiaires
« où on m’oblige à me changer par
terre ». La goutte d’eau de trop après
un énième épisode, quelques jours
plus tôt, en plein cours d’anglais :
« Ma trousse est passée entre plu-
sieurs mains et on me l’a rendue en
lambeaux, pleine de coups de cut-
ter. »

« Saint-Rémi, fête
des sans ami »

Ça durait depuis l’école primaire. À
l’âge où l’on joue au ballon ou au loup,
Benoît passe déjà ses récrés caché
dans les toilettes ou derrière les pou-
belles. Des sanctions ? Oui, il y en a
eu. Une fois, un surveillant a dicté une
lettre d’excuses. Sans effet durable,
car « d’autres prennent le relais… »
Goûter volé, casquette et cartable à
la poubelle, survêt’ descendu sur les
chevilles, boules de neige, crachats.
En classe de 5e, « l’intello, le dégéné-
ré » n’arrive même plus à raconter tout
ce qu’il subit. Alors il écrit.

Benoît, un ado comme tant d’au-
tres. Pas toujours à l’aise dans ses
baskets, il est fan de console de jeux,

de mangas, de taekwondo. Mais pour
lui, les jeux de la récré n’ont depuis
longtemps plus rien à voir avec des
enfantillages.

A l’extérieur du collège, Benoît
n’échappe pas à ses persécuteurs.
Des enfants de profs ou d’amis de la
famille et même des filles « qui s’es-
suient les pieds sur mon jean ».
C’était il y a un an au retour d’un ren-
dez-vous chez le coiffeur. Sur son
vélo, Benoît croise une trentaine de
jeunes : « Ils ont trafiqué mes freins,
voulu que j’embrasse une fille et
m’ont demandé de me déshabiller. »
Lorsqu’elle voit son fils rentrer, San-
drine, sa maman, saute dans sa voi-
ture à la rencontre du groupe qui l’in-
cendie à son tour.

Les années passent et chaque
15 janvier, personne n’oublie de

souhaiter sa fête à Benoît. « À la Saint-
Rémi, c’est la fête des sans ami ».
Et les parents dans tout ça ? « On
n’est pas procédurier, on a peut-
être tort », regrette Philippe, le papa
qui note aussi que « tout le monde
esquive. Aller voir l’école sans qu’il
ne se passe jamais rien, c’est épui-
sant. » Et quand Facebook prend le
relais…

Sa sœur, son avocate

Changer de collège. Il n’en a jamais
été question : « Ça leur aurait trop fait
plaisir. » Camille, 16 ans, a été témoin
pendant deux ans du calvaire de son
frère. « Je le défendais mais ça ne
faisait que renforcer les autres ». De-
puis, Camille a remis toute la famille
debout en donnant un coup de pied
dans la fourmilière.

En décembre dernier, elle a gagné
le concours régional des plaidoiries
lycéennes du Mémorial de Caen sur
le thème « Maman, je ne veux plus al-
ler à l’école ! ». Sans citer son frère,
elle a tiré le signal d’alarme. Elle est
même allée redire sa plaidoirie au col-
lège, au cœur de l’enfer vécu par Be-
noît. « Ça s’est arrêté deux, trois se-
maines… »

Au quotidien, à table, la famille a
vécu le harcèlement. Pas très épa-
nouissant, même si Benoît a épaté les
siens « par sa capacité à encaisser ».
Lorsqu’il est allé s’inscrire à Hérou-
ville, il a raconté son histoire. Aujour-
d’hui, il veut tourner la page. « Ça fait
partie de moi… Si ça peut en aider
d’autres. »

Sébastien BRÊTEAU.

Benoît Valente (de dos) devant son ancien collège avec sa sœur Camille, auteur de la plaidoirie.

« On demande déjà tellement aux profs »
Quatre questions à…

Emmanuel Guitton, psychothérapeute
de l’enfant à Caen.

L’élève harcelé, ce n’est
pas forcément l’intello ou le
rondouillard de la classe ?

Il peut y avoir à l’origine une diffé-
rence, une fragilité, même impercep-
tible ou difficile à décrire. Les enfants
repèrent bien ces choses-là. La diffé-
rence gêne le harceleur même s’il n’en
a pas conscience. Mais ce n’est pas
forcément de la jalousie. Pour eux, la
différence n’est pas normale même
si l’uniformisation est plutôt une idée
d’adulte.

Un harceleur n’est jamais seul ?
C’est vrai, il y a l’effet de meute. Quand
il y a un enfant considéré comme dif-
férent, tout le monde le regarde et on
se met forcément du côté du plus fort,
pas du côté de celui qui est triste, à
part…

Harceleur et harcelé ont tous deux
besoin d’aide ?

Il n’y a pas d’un côté le faible et de
l’autre le méchant. Les deux ont une
fragilité au départ et on distribue les
rôles après. Les autres n’ont pas for-
cément le même profil mais ils suivent
parce que c’est attirant. Harceleur et
harcelé ont besoin d’être accueillis

et soutenus. La plainte ou l’exclusion
sont des coups de bâton qui ne rè-
glent rien. Pas plus que de changer
un élève d’école pour le « protéger ».

Quel est le rôle du prof, de l’école,
des parents ?

On entend encore dire que les trucs
de gamins se règlent entre gamins.
Il ne s’agit pas de ça. C’est grave et
on peut vite aller dans la dépression.
Le prof ne se mêle pas trop de ça. Il
fait quelques remarques et c’est tout.
Mais on lui demande déjà tellement.
Et puis est-il formé pour ça ? L’Éduca-
tion nationale, elle, commence à poser
un autre regard, à prendre le fléau en
mains. Quant aux parents, ils ne doi-
vent se reposer ni sur l’école ni sur le
psy et prendre leur part au règlement
du problème.

Propos recueillis par
S.B.

C’est le numéro vert
gratuit lancé l’hiver der-
nier par l’Éducation na-

tionale pour lutter contre le harcèlement à l’école. Chaque se-
maine, 2 à 3 appels concernent des situations vécues en
Basse-Normandie. Selon le rectorat, « c’est un premier pas pour
libérer la parole ».

0808807010

Une association contre le harcèlement est née
« Maman, je ne veux plus aller à
l’école ! » C’est le nom de l’asso-
ciation créée cet été par Camille Va-
lente, sa mère Sandrine Valente et
le psychothérapeute qui a suivi Be-
noît Valente. « Nous voulons lutter
contre le harcèlement entre élèves,
briser la loi du silence et provoquer
des réactions », explique Camille qui

n’exclut pas d’intervenir selon les de-
mandes dans des écoles ou d’aller
redire sa plaidoirie primée l’an der-
nier au Mémorial de Caen.

Contact. Blog : www.mamanjene-
veuxplusalleralecole.org/associa-
tion/ou par e-mail : mamanjeneveux-
plusalleralecole@gmail.com

Au bout d’un mois, Julie a changé d’école
L’an dernier, à Caen, Julie (1) est en-
trée en 6e au collège Villey-Desme-
serets, son établissement de sec-
teur, situé sur la rive droite de l’Orne.
« Mes amies étaient dans d’autres
classes et le premier matin, je me
suis retrouvée assise à côté d’une
redoublante. » Dès le lendemain, les
surnoms commencent, les SMS dé-
sagréables aussi. La maman de Ju-
lie prend son téléphone pour appe-
ler l’auteure des messages : « Elle
m’a rembarrée… » Quant à la lettre
d’excuses évoquée avec les respon-
sables du collège, « nous ne l’avons
jamais reçue. »

Les parents de Julie décrivent leur
fille comme une élève volontaire qui
aime participer en classe. Peu après
la rentrée, la classe part trois jours
« pour mieux se connaître ». Là, les
« plaisanteries » continuent : denti-
frice et eau dans le lit. « Un prof m’a
dit que la fenêtre était sûrement
restée ouverte. » Sans rire…

De retour au collège, pas de
pause : « On lui a tiré les cheveux,
on l’a traitée de rapporteuse », pour-
suit le papa qui écrit alors au collège

ainsi qu’au rectorat. « Je n’ai eu au-
cune réponse alors que ma fille al-
lait à l’école en pleurant. »

Du public au privé

Début octobre, les parents de Ju-
lie rencontrent la principale adjointe
pour lui dire que leur fille allait chan-
ger d’école. « Personne ne s’est inté-
ressé au problème, n’a cherché à le
comprendre ni à le résoudre. Ils ont
presque retourné la situation en di-
sant en gros que notre fille fayotait
trop », s’étrangle la maman.

Au Sacré-Cœur de Caen, son nou-
veau collège, Julie n’a pas dit pour-
quoi elle arrivait un mois après les au-
tres. Et elle a repris sa scolarité de 6e,
une classe qu’elle a terminée avec
16,5 de moyenne.

Un an plus tard, les parents de Julie
s’étonnent encore de « l’inaction du
système face à un vrai problème ».
Julie, elle, va bien. Mais elle ne revoit
plus ses copines de CM2…

S.B.

(1) Prénom d’emprunt

« On n’a été informés qu’en toute fin d’année »
Quand on parle des années collège
de Benoît Valente au rectorat de l’aca-
démie de Caen, la gêne est palpable.
« Nous n’avons été informés de la
gravité du problème qu’à la toute fin
de l’année scolaire », concède Bru-
no Monmousseau, directeur de cabi-
net du rectorat.

Pourtant, au fil des années, Benoît
a parlé de son mal-être au collège.
Sur ces années de silence et d’in-
action, Bruno Monmousseau s’in-
terroge encore : « Certains adultes
ont bien perçu un malaise mais ils
n’ont peut-être pas vu ou pas voulu
prendre conscience du fond du pro-
blème. » Et il enchaîne : « Ça pose
question sur la chaîne de l’informa-
tion entre les établissements et la
hiérarchie ». D’autant plus étrange

que la situation vécue par Benoît s’est
télescopée avec l’initiative « Stop har-
cèlement » prise l’hiver dernier au ni-
veau national.

Une fois l’abcès crevé et l’histoire
du collégien évoquée par sa sœur
Camille dans une plaidoirie, le rec-
torat a demandé au directeur d’aca-
démie Jean-Charles Huchet d’iden-
tifier le problème de communication
et de faire des propositions : « Un
circuit d’alerte plus réactif va être
mis en place. Les adultes auront
l’obligation d’être vigilants face aux
premiers signes de harcèlement ».
Dans l’ancien collège de Benoît, le
message est passé dès le début de
la nouvelle année scolaire. D’après
plusieurs parents d’élèves, « ce sera
tolérance zéro ».

Le Calvados en bref

Le festival des Rockalies fêtera ses dix ans samedi

Cela fait dix ans que l’aventure des
Rockalies a débuté. Créé en 2002 à
Saint-Martin-de-Fontenay, au sud de
Caen, le festival fait venir de loin les
amateurs de rock plutôt tendance
hard.

Pour sa dixième édition, les organi-
sateurs ont concocté une program-
mation très hard-rock des années
80 avec pour tête d’affiche, les Alle-
mands de Bonfire. Les rois du hard-
rock mélodique allemand comptent
30 ans de carrière et des tubes à la
pelle. En ouverture, les Finlandais
de Reckless Love, pour leur premier

concert en France, viendront distiller
leur glam-rock ultra-vitaminé.

Les deux autres groupes program-
més sont français : Showtime, origi-
naire de la région parisienne et tri-
bute band de hard-rock des années
80, et Désillusion (Lisieux), qui s’est
taillé une solide réputation sur la
scène régionale et nationale heavy
métal au fil des années.

Samedi 27 octobre, à partir de
18 h, espace Coisel, Saint-Martin-de-
Fontenay. Places : 13 € le jour du fes-
tival.

Bonfire, tête d’affiche du festival Les Rockalies, qui aura lieu samedi.

BP
Maçon
Admis :

Armand Tony
Auvray Valentin
Avice Corentin
Carnet Alexis
Couespel Alexandre
Guillard Pierre-Claude
Hamon Valentin
Hélaine Julien
Jouenne Kevin
Lamy Lorenzo

Nickels Rudy
Pelouin Édouard
Peltier Lucas
Pouteau Mathieu
Roger Édouard

Peinture
revêtements
Admis :
Bonnet Jérémy
Burin Simon
Campanella Laurie
Catherine Maxime
Denis Nefer
Derouineau Laetitia
Diot Julien
Duval Anthony
Gaubert Geoffrey
Hebert Thomas
Le Bon Steven

Lepaule Médéric
Letellier Stéphanie
Lorphelin Manon
Maheo Marine
Morin Laetitia
Olivier Kevin
Person Pierrick
Renault Kevin
Renouf Émilie

Menuisier
Admis :

Beucher Freddy
Blestel Loïc
Chesnais Ronan
Delarue Baptiste
Duchemin Vincent
Godard Ludovic
Lefrancois Florent
Thomasse François

Couvreur
Admis :
Charlot Gwenaël
Jouin Johnny
Lamache Alexandre
Le Jemble Benjamin
Legrand Paul
Lelong Ludovic
Marie Martin
Nirol Théo
Prud’homme Antoine
Roberge Médéric
Varin Guillaume
Wyart David

Carrelage mosaïque
Admis :
Laine Romain
Schmitt Charly
Sirugue Nicolas

Publication sous réserve de
vérification du procès verbal
par l’organisateur de l’examen.

Examens

Honfleur : le village des marques toujours en attente
Interviewé mardi par nos confrères de
France 3 Basse-Normandie, le prési-
dent de la Chambre de commerce et
d’Industrie du pays d’Auge, Christian
Fougeray a annoncé que « le dernier
recours » des opposants au projet
de village des marques honfleurais
« a été relevé ces jours-ci ». Or, la
cour d’appel de Nantes n’a toujours
pas statué sur le dernier recours dé-
posé par un projet concurrent à Boul-
leville, dans l’Eure…

Contacté, le maire d’Honfleur Mi-
chel Lamarre nuance les propos du
président de la CCI : « On pense et
espère arriver à une conclusion po-
sitive dans ce dossier. Rien n’est
définitif tant que le tribunal n’a pas
rendu sa décision ». Cette dernière
est attendue dans les jours à venir.
Le village des marques est un pro-
jet de grande zone commerciale de
haut standing au pied du Pont de
Normandie.


