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Samedi 25 Mars 2017
Journée d’information
lors du Salon des Vins

DES FORMATIONS

DU CAP AU BTS
LES SCIENCES DU VIVANT AUX PORTES DU MANS !

PORTES
OUVERTES
2017

La Germinière
Enseignement Agricole Public

72 700 - ROUILLON
✆ 02 43 47 82 00

Enseignement scolaire
Lycée Général, Technologique
& Professionnel

Apprentissage
Centre de Formation des Apprentis
(C.F.A.)

Formation continue
Centre de Formation Professionnelle
et de Promotion Agricole (C.F.P.P.A.)

Exploitation pédagogique

LE SAINT DU JOUR

LE DICTON

Samedi 28 janvier 2017 - 28e jour de l’année

Saint Thomas
d’Aquin

QUELQUES 28 JANVIER
1873 : naissance de l’écrivain Colette (morte le 3 août 1954).
1910 : crue exceptionnelle de la Seine, sans précédent à Paris.
1918 : naissance de la comédienne Suzanne Flon (décédée le 15 juin 2005).
1921 : inhumation du soldat inconnu sous l’Arc de Triomphe.
1939 : mort du poète irlandais William Butler Yeats, prix Nobel en 1923.

1986 : la navette américaine Challenger explose peu après son décollage : les
sept astronautes tués.
1998 : inauguration à Saint-Denis du Stade de France.
2005 : disparition du comédien Jacques Villeret.
2013 : Air France lance sa nouvelle offre de vols régionaux, baptisée HOP !

Né vers 1225 près d’Aquino (Italie)
mort à Fossanuova (Latium) le
7 mars 1274, un des plus grands
maîtres de la scholastique, enseigna

à Paris, Rome, Bologne et Naples,
auteur de la « Somme théologique »,
inachevée, mais résumé de son sys-
tème.

«Si tuvois l’herbeen janvier, serretongraindanstongrenier»

Frédérique BREHAUT
frederique.brehaut@maine-libre.com

Sans amis », « bolosse », « pute ». Autant
de projectiles lancés chaque jour au
collège sur la douce et jolie Marion.

Une lapidation psychologique amplifiée par
les réseaux sociaux. Pour qui, pour quoi, la
bonne élève de 4e attire sur elle des gamins
toxiques soutenus par le silence des sui-
veurs ? La hargne collective l’a élue elle.
Point. Le 13 février 2013, Marion Fraisse
s’est pendue dans sa chambre. Elle avait 13
ans. Depuis, sa mère Nora se bat pour que la
justice condamne l’absence de vigilance de
l’équipe éducative du collège. Et pour qu’une
volonté politique éradique le fléau du harcè-
lement scolaire.
La parution de son livre « Marion, 13 ans
pour toujours » puis son adaptation télévisée,
ont marqué les esprits. Mais cela ne suffit
pas. Silhouette gracile, intense regard noir,
Nora milite, sensibilise les établissements qui
l’invitent.

« Plus d’un million d’élèves
concernés, c’est énorme »

Face aux élèves, au témoignage elle préfère
l’éveil des consciences. « Je ne raconte pas
notre histoire. Je ne suis pas « Mère Courage ». En
revanche, j’ai l’énergie qui me permet d’expli-
quer la violence du harcèlement, quelle que soit
sa nature. Quand l’Éducation nationale indique
que cette calamité ne concerne que 10 % des
enfants scolarisés, sur douze millions d’élèves,
c’est énorme ! » Surtout quand ces enfants
étouffent sous la chape du silence et du déni.
« Si je reçois une centaine de demandes d’inter-
vention par semaine, c’est bien la preuve que le
problème est réel. Mais je ne veux pas y consa-
crer ma vie, ni servir de caution en me substi-
tuant aux pédagogues. Qu’ils fassent leur job ».
Le combat de Nora a porté quelques fruits. Il
existe désormais un numéro dédié aux ap-
pels de détresse. « J’ai obtenu qu’il soit réduit à
quatre chiffres, le 3020, ainsi qu’une plus grande
amplitude horaire. Mais ce n’est pas parfait. Il
faut surtout que les enfants puissent dénoncer
le harcèlement à l’intérieur de l’établissement
auprès de personnes de confiance. »
Nora Fraisse bouscule. « J’ai un tempérament
basique. Je donne des clés pour comprendre. On
n’imagine pas la violence que certains élèves
subissent ».
Existe-t-il un profil type de l’oppresseur et de
la victime ? « L’attaque vise celui qui est un peu
différent, qui zozote, qui est bon élève ou un

peu grassouillet… Le tyranneau est assez po-
pulaire pour fasciner les suiveurs. À un âge où
l’appartenance au groupe est essentielle, où il
faut compter le plus d’amis possible sur Face-
book, on n’existe que par le regard des autres
sur soi. Au lycée, c’est pareil. Les petites terreurs
du collège sont les mêmes, arrivées en seconde.
Or à qui les victimes peuvent-elles parler ? Les
conséquences souvent invisibles sont pourtant
terribles. Décrochage scolaire, boulimie, ano-
rexie, harcèlement sexuel, mépris des femmes,
homophobie, discrimination, ces problèmes dé-
coulent généralement de sévices vécus dans le
cadre scolaire ».
La bonne stratégie selon Nora Fraisse passe
par un budget dédié. « Face aux 64 000 établis-
sements, il n’existe que cinq cents référents for-
més à la lutte contre le harcèlement. Il faut donc
adapter la vie scolaire à la prévention. Toutes
les matières sont propices à amener le sujet de
façon détournée. La prise en compte implique
aussi une tolérance zéro envers les harceleurs.
L’école a le devoir de protéger les enfants ».
Depuis 2013, Nora Fraisse dénonce, agace
l’institution parfois. « Il faudrait de vrais spots
de sensibilisation, pas comme celui qui a été
diffusé et dans lequel on ne voit aucun adulte,
à croire que les équipes pédagogiques sont ex-
térieures à la question. Les élèves sont riches
d’idées, à l’exemple de la création d’une boîte
mail anonyme qui leur permettrait de signaler
les cas ».
Nora la guerrière a extirpé le sujet du silence.
« Ce n’est plus tabou. Et après ? Que fait-on ? »
Consciente des limites de son action dans
les classes, la maman de Marion vise plus
haut. « Avec Catherine Verdier, vice-présidente
de l’association et psychologue en France et au
Luxembourg, nous souhaitons créer un institut
européen qui formerait à la lutte contre le har-
cèlement. Il faut prendre le problème à la base.
Hélas, il nous manque les mécènes ». Afin qu’il
n’y ait plus d’enfants désespérés au point de
céder à l’irréversible.

Harcèlement scolaire, un fléau
LE PORTRAIT. Mère de Marion, suicidée à 13 ans, Nora Fraisse combat les violences commises en silence.

Paris le 9 janvier. Nora Fraisse combat l’indifférence. « On n’apprend pas à grandir sous les coups et les menaces. Tolérer les méfaits d’un harceleur
revient à accepter toute forme de violence ». Grâce à son action, le harcèlement scolaire est désormais pris au sérieux. Photo Philippe DOBROWOLSKA.

ITINÉRAIRE

13 février 2013 : Marion, sa fille aînée se
suicide à 13 ans.
Novembre 2014 : Création de l’associa-
tion « Marion Fraisse, La Main tendue ».
Janvier 2015 : « Marion, 13 ans pour
toujours » (Calmann-Levy puis Le Livre de
Poche).
Septembre 2016 : Diffusion du téléfilm
inspiré du récit de Nora Fraisse.


