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sur l’agenda

C’est aujourd’hui
qu’a lieu la clôture
de la saison
au parc Walygator.
De quoi se faire
un grand frisson
pour Halloween
au cours
de la plus grande fête
orange citrouille
de l’Est. Ouverture
exceptionnelle
de 11h à 22h
avec des rencontres
zombies,
des fantômes, Dracula
et un feu d’artifice
à la Dark Tower !

ANIMATIONS walygator

Clôture zombie !

Photo Archives RL/Karim SIARI

A quoi sert votre associa-
tion ?

David ANTOINE : « Beau-
coup ne connaissent pas. C’est
une association qui existe
depuis longtemps, mais pas à
Metz. Jusqu’à maintenant, les
personnes dépendantes allaient
jusqu’à Luxembourg ou Nancy
pour trouver un groupe. Ça man-
quait beaucoup sur Metz où il y
a pas mal de personnes dépen-
dantes. Enfin, un groupe s’est
ouvert : depuis le 7 octobre,
nous nous réunissons tous les
lundis, à 20h, au 31, rue de
Verdun, c’est derrière l’église
Sainte-Thérèse. »

À qui s’adresse ce groupe ?
« À toute personne consom-

mant des drogues dures, douces,
de l’alcool. Quand on en a
besoin tous les jours. Quand
l’esprit, les pensées, les émo-
tions sont altérées, on s’enferme.
C’est vraiment destiné à ceux qui
se sentent emprisonnés à travers
leur consommation. Toute per-
sonne est acceptée, même si elle
consomme encore. Mais il ne
faut pas avoir de drogue sur soi.
Et, surtout, il faut avoir le désir
de vivre autrement, le vouloir
profondément. Par exemple, en
voyant une personne rétablie,
qui parvient à sourire, on se dit,
je veux être comme ça, je veux
être heureux. »

C’est un groupe de parole ?

« Oui. Le fait de se rassembler
est important, on n’est plus seul.
On peut dire ses envies de con-
sommer, on se sent compris.
Tous les partages sont bénéfi-
ques. On n’oublie jamais que la
rechute n’est pas loin. C’est une
soupape, c’est essentiel pour se
rétablir, pour bien vivre son abs-
tinence. Il n’y a pas une réunion
sans une touche positive. Il est
important de rappeler que c’est
anonyme, on ne rentre pas dans
la vie privée des gens. »

Vos réunions s’adressent-
elles aussi aux familles ?

« Pour l’instant, oui, car nous
sommes encore peu nombreux.
Plus tard, nous ferons une réu-
nion ouverte, le premier lundi de
chaque mois, pour que les pro-
ches et la famille puissent voir
comment le malade se rétablit. »

Vous parliez de changement
de vie sans médicament…

« Les médicaments sont
comme une béquille. Beaucoup
trouvent un confort avec la subs-
titution. Nous, on encourage à
arrêter tout traitement. Ce pro-
blème de dépendance est à la
base, il vient de l’enfance. »

Propos recueillis
par Charline POULLAIN.

Tous les lundis, à 20h,
31, rue de Verdun, à Metz,
tél. 07 50 36 37 37.

ASSOCIATIONS narcotiques anonymes

Pour ne pas rester seul
face à la dépendance
Narcotiques anonymes, un groupe de soutien
et de parole aux personnes dépendantes,
s’est ouvert il y a un mois à Metz. Présentation.

David Antoine vient de créer un groupe
qui se réunit une fois par semaine, à Metz :

« Il faut avoir le désir de vivre autrement. » Photo Marc WIRTZ

ÉDUCATION les nouveaux dispositifs

Décrochage scolaire : la lutte
• La lutte contre le décrochage scolaire

est une priorité
de l’Éducation nationale. Avec le réseau
Foquale (Formation qualification emploi)
et des plateformes de suivi et d’appui.

• À Metz-Sablon, le lycée Fournier
accueille ces décrocheurs durant
plusieurs mois, dans un dispositif

de remise à flot pédagogique
et de découverte professionnelle.

• À compter du mois de décembre,
20 volontaires vont intégrer un dispositif

original à Metz : ils partageront
leur semaine entre l’école et le service

civique à l’association UnisCité.

Comment se fait le repé-
rage des décrocheurs ?

Michel TRAGNO, res-
ponsable local de la Plate-
forme de lutte contre le
décrochage : « Tous les éta-
blissements scolaires ont une
base de données de leurs élè-
ves. Après plusieurs croise-
ments de ces listes, on voit
ceux qui ont décroché ».

Que faites-vous alors ?
« On les contacte pour voir

s’ils sont vraiment sans solu-
tion. C’est le cas pour environ
25 % d’entre eux. Pour les
faire venir au CIO (le Centre
d’information et d’orientation
de Metz-Gare), je les joins par
téléphone, courrier, mail,
SMS, Facebook…

Ensuite, tout le travail est de
comprendre quels ont été les
facteurs déterminants qui ont
poussé un jeune à décrocher.

Puis on travaille sur son
projet, car tous ont un projet,

le plus difficile est de le verba-
liser. Ce n’est pas forcément
quelque chose de bien ficelé,
mais des centres d’intérêt.

L’idée est de faire émerger
les compétences informelles.
Et c’est là que le service civi-
que est intéressant (lire ci-
contre). Les jeunes décou-
vrent autre chose ».

Que leur proposez-vous ?
« Beaucoup souhaitent une

rescolarisation et, là, dans
l’Éducation nationale, on a
tout ce qu’il faut ! Je m’appuie
aussi sur les autres partenaires
de la plateforme : les Centres
de formation des apprentis
(CFA), l’École de la deuxième
chance…

Très peu restent vraiment
sur le carreau. Cette année,
sur 3 500 jeunes identifiés
dans l’académie, 1 450 ont
raccroché.

L’objectif est d’arriver à
1 900 à la fin de l’année. »

trois questions à michel tragno

Des compétences
informelles à valoriser
À la Plateforme de lutte contre le décrochage,
Michel Tragno utilise aussi bien Facebook que
les SMS pour contacter ceux qui ont tout lâché.

Il y a des signes
avant-coureurs
du décrochage.

Pour essayer de mieux
cerner et prévenir

ce problème récurrent,
Nadine Carpentier,

proviseure
du lycée professionnel

Poncelet et du CFA Astier,
brosse des catégories :

« Il y a, tout d’abord,
l’absentéiste,

l’intermittent, celui qui
ne vient pas ou

qui oublie ses affaires.
Ensuite, il y a

ce que j’appelle
le décrocheur
de l’intérieur,

le présent-absent. Il est là,
mais ne dit rien.

Et un jour, il disparaît ».
À l’inverse, il y a ceux qui

se remarquent le plus :
« Les dérangeants.

Ce problème
de comportement

peut masquer
une difficulté personnelle

ou une difficulté
liée au savoir ».

Début novembre,
le lycée messin accueillera
un colloque international

sur le sujet.
Des chefs d’établissement

et enseignants belges,
luxembourgeois,

espagnols et estoniens
feront part

de leur expérience
en la matière.

« L’idée est d’échanger
sur nos pratiques »,

explique
Nadine Carpentier.

la phrase
« Trois

catégories :
l’intermittent,
le décrocheur

de l’intérieur et
le dérangeant »

Plateformes d’appui
aux décrocheurs

Trois fois par an, le rectorat
affine ses listes. Traquant ces
jeunes de plus de 16 ans qui
disparaissent du système sco-
laire.

Pour eux, des plateformes de
suivi et d’appui aux décrocheurs
ont été créées.

Celle de Metz est abritée au
Centre d’information et d’orien-
tation (lire par ailleurs).

Première étape : « Chercher,
avec des partenaires comme les
Missions locales ou Pôle Emploi,
où sont ces jeunes », détaille
Laurence Naert, chef du service
académique d’information et
d’orientation.

En moyenne, la moitié des
personnes identif iées sont
désœuvrées, sans solution.
« Elles sont contactées par la
plateforme pour un entretien et
on leur propose des dispositifs ».

C’est là qu’intervient le réseau
Foquale : Formation qualifica-
tion emploi. « L’ordre des mots
est important », souligne Lau-
rence Naert. Une solution est
cherchée au sein de l’Éducation
nationale : suite à un entretien
avec un conseiller d’orientation
psychologue, une nouvelle for-
mation est envisagée. L’élève
retourne donc sur les bancs.

Quelques mois 
pour se remettre à flot
L e D a i p , l e D i s p o s i t i f

d’accompagnement vers l’inser-
tion professionnelle, s’adresse
aux décrocheurs qui n’ont
aucun projet en vue. Pendant
plusieurs mois (maximum un
an), ils intègrent une structure
où leurs acquis scolaires sont
renforcés.

Parallèlement, s’engage une
réflexion sur ce qu’ils voudraient

faire, au travers d’une décou-
verte de différents métiers.

À Metz, le lycée Alain-Four-
nier, au Sablon, accueille une
centaine de jeunes par an dans
son Daip. « Ils ont une représen-
tation de l’école plutôt négative,
rappelle Mireille Mazur, la provi-

seure de l’établissement. Aussi,
on utilise des détours pédagogi-
ques ». Le français et les maths
peuvent se retrouver, à l’occa-
sion d’un cours de cuisine ou
d’un atelier théâtre. Voire de
cours d’arts plastiques, comme
c’est le cas, cette année, avec

des visites au Centre Pompidou-
Metz.

« Ce qui est fondamental, c’est
la remotivation. On est au plus
proche des centres d’intérêt du
jeune ». Une inscription dans un
club sportif peut donc faire par-
tie du parcours.

À l’issue, « 60 % sont rescola-
risés », souligne Mireille Mazur.
Parfois en apprentissage.

Quant à ceux qui ne veulent
plus entendre parler d’études, ils
s’orientent vers les Missions
locales, Pôle Emploi, un service
civique (lire ci-dessous).

Repérés et aidés pour travailler leur projet

Grâce au nouveau dispositif, les jeunes repérés comme décrocheurs pourraient retrouver une autre formation ou un autre cursus
en cours d’année. Sans attendre la prochaine rentrée scolaire. Photo Karim SIARI

Le dispositif répond au nom de Booster. Pour la
première fois, l’an dernier, l’antenne messine de
l’association UnisCité, qui vise à promouvoir le
service civique, a accueilli des jeunes en rupture
avec le système scolaire.

« Nous avons, parmi nos volontaires, des publics
très divers », rappelle le responsable régional,
Jérôme Burtin. Des diplômés qui peinent à trouver
un emploi, des candidats à une année sabbatique…
Le service civique s’adresse aux 16-25 ans : ils
réalisent une mission d’intérêt général en échange
d’une rétribution de 500 € par mois. L’an dernier,
dix-sept volontaires, en perte de repères familiaux,
sociaux ou en échec scolaire, composaient le pro-
gramme Booster, à Metz.

« On part de ce qu’ils aiment. Pour les amener à
se valoriser, avoir envie d’aller vers les autres et de
travailler en équipe », explique Émilie Hesse, coor-
dinatrice d’équipe et de projet pour le dispositif
Booster. Le but étant de casser la spirale du repli sur
soi. « La logique est de valoriser ses compétences et
de les transposer afin qu’elles soient utilisables dans
les champs sociaux et professionnels. » Exemple :
ceux qui aiment le foot se sont mobilisés pour
l’organisation d’un tournoi handisport. D’autres
ont proposé un atelier d’arts plastiques à des
publics en difficulté de l’AIEM (Association d’infor-
mation et d’entraide mosellane). L’une des volon-

taires a même été jusqu’à une présentation du
dadaïsme, désormais exposée au mur des locaux
d’UnisCité.

Ils ont aussi proposé leur aide au vestiaire Caritas
à Metz et à Emmaüs à Peltre.

Toutes ces actions sont possibles grâce à un
maillage associatif, mais aussi des aides de la Ville
de Metz, de la Région Lorraine et d’organismes
privés.

Retour sur les bancs de l’école
deux jours par semaine

« Mon projet m’a permis d’acquérir de l’autono-
mie », témoigne une jeune femme devant la
caméra. Car, en fin d’année, chaque volontaire a été
invité à exprimer son ressenti dans un petit film.

Au sortir du dispositif, une jeune fille a opté pour
du travail dans la petite enfance, un garçon s’est
tourné vers le Bafa (Brevet d’aptitude à la fonction
d’animateur).

L’opération est reconduite cette année au travers
d’un partenariat avec le rectorat : à compter de
décembre, vingt volontaires, des mineurs et des
adultes, seront, trois jours par semaine, dans l’asso-
ciation et, deux jours, en établissement scolaire.

« Il s’agit de les remettre dans une spirale posi-
tive », conclut Jérôme Burtin.

avec l’association uniscité

« Le but est de les booster »

Émilie Hesse, Madame Booster à UnisCité, accueillera, en décembre, un groupe de vingt volontaires,
au service civique. Ils se partageront entre l’association et l’école, Photo Gilles WIRTZ

Textes :
Charline POULLAIN.

L’académie Nancy-Metz
n’est pas une mauvaise

élève. Le pourcentage
de ceux qui quittent
les bancs de l’école
est un peu en deçà

de la moyenne nationale.
Ce qui représente

quand même
7 000 jeunes

de plus de 16 ans,
qui, par an,

disparaissent
du système scolaire.

Ce sont les lycées
professionnels

qui sont les plus touchés.

le chiffre

7 000

« Tous
ont
un projet,
le plus
difficile
est de le
verbaliser »,
assure
Michel
Tragno.
Photo Gilles WIRTZ

Nadine Carpentier,
proviseure du lycée Poncelet

et du CFA Astier, à Metz.
Photo Archives RL

Aujourd’hui
• À 11h45, puis à 13h : deux sessions du jeu Europe Stop

d’Europe 1 se déroulent à Metz.
• À 14h : à l’hôtel Novotel de Hauconcourt, Malakoff Médéric

propose à ses adhérents une conférence sur Les seniors et la
malvoyance.

• À 18h : en mairie de Metz, le conseil municipal se réunit.
• À 18h : au Musée de la Cour d’Or, à Metz, a lieu le vernissage

de l’exposition Itinéraire 3 : les éveillés, de Michel Kirch, dans le
cadre des Journées européennes de la culture juive (JECV).

• À 20h : au local du Parti ouvrier indépendant (POI), rue
Vigne-Saint-Avold, à Metz, les Diviseurs rencontrent le Front de
gauche messin.


