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                                                                      AVANT PROPOS 

 

 

« RECITS DE VOYAGE INTERIEUR» …C’est le titre que j’ai choisi de donner au document dont la 

lecture vous est proposée. Un document qui n’est pas seulement le rassemblement d’un certain 

nombre de témoignages et articles professionnels écrits au cours de ces 15 dernières années; c’est 

aussi et finalement surtout, en toile de fond, la question de la prise en charge des 

« adolescents difficiles » qui est posée. 

Quoi faire  avec eux? 

 Les Foyers d’Action Educative, mis trop souvent à rude épreuve, ne peuvent plus contenir certains 

comportements. Les Centres fermés sont jugés trop fermés pour certains, pas assez pour d’autres,  

les Maisons d’Arrêt  sont inadaptées, vétustes, alors même que les nouvelles structures (EPM), 

modernes celles là, sont à peine ouvertes, qu’elles font déjà peur ? 

Alors, que proposer d’autre que la prison pour ces garçons à la dérive ? 

Les services de Protection Judiciaire de la Jeunesse ont eu, au milieu des années 90, la lourde 

charge de ce  dossier brûlant. Des rapports accablants sont aujourd’hui rendus (un peu trop 

facilement à mon goût) sur son activité :  

                 « LE LENT NAUFRAGE DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE» 

C’est le titre du journal« LE MONDE » dans son édition du 10 Février 2013…Certes les témoignages 

des professionnels  sont bouleversants pour ceux qui ont approché ce public adolescent, mais 

l’attaque est sévère… 

Dégagé depuis quelques temps des responsabilités professionnelles, j’ai souhaité, non pas me 

replonger dans le « grand bain », même si parfois…, non, plutôt essayer modestement d’apporter 

ma pierre à l’édifice, de là où je suis aujourd’hui, en exhumant  ce que nous avions écrit les uns et 

les autres de cette belle aventure qu’a été le « CER   de Bures /Dives », dans le Calvados. Il n’y a ni 

rancœur, ni nostalgie dans ce qui suit ; simplement l’envie de transmettre. 

 Parler de ce que nous avons fait ensemble  pendant 10 ans  dans ce Centre Educatif Renforcé, c’est 

évidemment aborder la question de l’alternative à l’incarcération des Mineurs. C’est pourquoi il 

m’a semblé nécessaire de replacer d’abord cette réflexion dans le contexte de ces 15 dernières 

années :  

En France, le secteur de prise en charge en institution des adolescents dyssociaux est marquée à 

la fin des années 90,par une période de doute : les derniers internats sont jugés trop éloignés des 

villes, les foyers d’action éducative ,trop proches…Les banlieues s’enflamment …Il faut, à l’évidence 
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imaginer de nouvelles réponses éducatives : La commande du Ministère de l’Intérieur de l’époque 

est sans équivoque : 

il faut éloigner ces adolescents difficiles, créer une sorte de rupture dont on veut bien croire qu’elle 

aura sur eux des effets magiques, « comme au bon vieux temps ».C’est ce qui doit  se dire ici ou  là, 

à bas bruit… 

Le Ministère de la Justice hérite du «  cadeau empoisonné »et c’est dans un climat particulièrement 

partagé, sinon hostile, que se créent, à l’initiative «  contrainte et forcée » de la PJJ, les premières 

structures à encadrement renforcé : On ne sait pas bien d’ailleurs à l’époque si ce sont  les  

structures, (c'est-à-dire les moyens d’encadrement) qui vont être renforcées ou plutôt l’éducatif. Le 

milieu associatif semble  à priori assez peu concerné : Pourtant, ici, à Caen ,l’établissement dont j’ai 

à l’époque la charge depuis une vingtaine d’années, le Foyer Henri Guibé, établissement 

« pilote »au moment de sa création (1955),touche lui aussi ses limites depuis quelques temps : 

l’implantation au cœur de la ville, qui était une de ses  forces 30 ans plus tôt, commence à poser 

question- la structure qui accueille 45 adolescents pourtant confiés dans des modalités qui ont été 

réaménagées, est devenue trop lourde, et les «  mailles du filet » finissent par être un peu larges 

pour ces garçons réputés de plus en plus  difficiles .Nous convenons pourtant d’attendre, estimant 

par ailleurs que le projet « UER »,puis « UEER »,a une connotation  trop « pasquaiste » ; rien en 

effet , n’apparait dans le cahier des charges sur la famille, le soutien psychologique, la 

reconstruction de la personne…il n’est question que de rupture, d’éloignement, de recadrage, etc… 

A la faveur de différentes études, les textes officiels vont, heureusement  s’assouplir ; une plus 

grande liberté de mouvement semble envisageable et c’est dans l’année 99 que la décision est 

prise,pour nous, de tenter(le mot est assez juste), l’aventure. 

 

 

1er Janvier 2000 donc, à l’initiative de l’Association de Sauvegarde de l’Enfance et l’Adolescence du 

Calvados(ACSEA), s’ouvre en périphérie de la ville de Caen une Unité Educative à Encadrement 

Renforcé, qui deviendra assez rapidement un CER (Centre Educatif Renforcé). D’abord implantée à 

Maizières, en direction de Falaise, la structure s’installe définitivement sur la commune de Bures 

sur Dives en Septembre 2001.  

Ce Service, rattaché au Département des Foyers Educatifs de l’ACSEA, fonctionnera jusqu’en 2011, 

année  de sa fermeture définitive, soit un peu plus de 10 ans.  

La responsabilité de cette structure m’a été confiée du 1er Janvier  2000 au 30  Septembre 2009, 

date de ma cessation d’activité. J’ai donc accompagné l’équipe éducative du CER durant 20 

sessions, les 4 premières d’une durée chacune de 3 mois, les 16 suivantes, de 5 mois ½ ; 160 jeunes 

environ ont participé au « voyage »,avec parfois plus ou moins de bonheur…Ils arrivaient de la 

grande région, tous bien sûr confiés au titre de l’Ordonnance du 2 02 1945, le plus souvent en 

alternative à la détention. 

L’heure n’est plus bien évidemment au bilan ; tout cela a été fait en son temps…L’heure n’est pas 

non plus à essayer de comprendre pourquoi cette structure qui, pour ce qui nous en était dit, était 
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une « référence nationale », a finalement interrompu son activité…Des réponses à tout cela ont été 

données. 

Pourquoi alors y revenir 3 ans après ? 

Lorsqu’on quitte le « bateau »parce que le moment est venu de  mettre un terme à son activité(4O 

années auprès de ce public difficile ),on continue bien sûr de suivre encore un peu l’actualité ;on 

écoute, même distraitement, les médias  qui reviennent de façon récurrente sur la question des 

adolescents à la marge et sur celle des réponses pénales toujours jugées trop laxistes .Nos Hommes  

politiquesl’ont bien compris et en font d’ailleurs régulièrement un de leurs sujets favoris de 

campagne ; encore récemment … 

 Le temps des élections est passé…, mais il reviendra ; et reviendront sans doute les mêmes 

interrogations pour les uns, les mêmes  certitudes pour les autres, en attendant qu’ « ON  »  prenne 

enfin les bonnes décisions pour qu’ « ON » en finisse  une fois pour toutes avec cette hémorragie 

galopante qu’est la « délinquance juvénile »…Probable utopie. 

26 années de Foyer de Semi Liberté, à Caen, dont 20 années de direction… 10 ans ou presque au 

CER, ne m’ont toujours pas appris ce qu’il fallait faire pour éviter l’incarcération des Mineurs. 

Ce CER pourtant, était , de mon point de vue ,le type de prise en charge  qui se rapprochait le plus 

du« modèle idéal »,en ce qu’il permettait ,dans une modalité de prise en charge 

permanente(24h/24),de mettre en synergie, dans le même espace de lieu et de  temps (6mois)les 3 

champs :l’EDUCATIF, le JUDICIAIRE et, pour ceux qui « bénéficiaient  »d’une mesure alternative à la 

détention , le CARCERAL. 

L’expérience « CER », on l’a dit, est terminée... Et il n’est pas sûr qu’on y revienne. Place, semble-t-

il, aujourd’hui aux CEF(les Centres Educatifs Fermés), place aux EPM (Etablissements Pénitentiaires 

pour Mineurs), place à l’errance, à la solitude et au désespoir pour les uns, ceux qui subissent, et à 

la vindicte populaire pour les autres, ceux qui regardent d’assez  loin tout cela, qui pensent « qu’ils 

l’ont bien cherché !»et qui jugent avec la même suffisance, de l’inefficacité du système…entre une 

« Gauche trop molle » et une « Droite trop répressive ». 

Le Travailleur Social, lui, continue, de chercher, d’innover quand on lui en donne les moyens ; et 

quand il ne les a plus, il continue de rêver à ce qu’il pourrait réinventer que les autres avant lui 

n’auraient pas  fait.  

Il me semble qu’un des grands défauts de notre profession a souvent été de croire que nous 

repartions toujours de zéro, en pédagogie d’ailleurs comme au quotidien, dans la prise en charge 

des personnes qui nous étaient confiées. En effet, j’ai personnellement souvent observé ce 

phénomène qui n’est d’ailleurs pas forcément le signe d’un sentiment de « supériorité » par 

rapport à ceux qui nous ont précédés (nous avons tous connu ce besoin de nous approprier la 

relation à l’Autre) ; C’est plus souvent une posture éducative qui trouve son explication dans notre 

volonté pugnace de réussir là où les autres ont échoué avant nous .Je crois que c’est 

particulièrement vrai avec les adolescents dyssociaux. C’est tellement vrai qu’on observera parfois 

une analogie entre le fonctionnement des groupes  d’adolescents et celui  des professionnels  qui 

les ont en charge.  
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Une autre évidence que j’ai aussi perçue, c’est la difficulté qu’il pouvait y avoir à nommer ,puis à 

transmettre ce que nous faisions ; les choses vont d’abord très vite, trop vite sans doute. Tout 

ensuite étant tellement chargé de sens et d’émotion que dire, expliquer ce qu’on fait ,pourquoi on 

le fait ,devient extrêmement compliqué. L’équipe éducative du CER ne travaillait pas pour un 

résultat immédiat, palpable. C’était l’addition des différentes séquences d’un programme 

extrêmement dense qui faisait qu’à « la sortie », et seulement à la sortie, on savait, peut-être( !)si 

le jeune s’était approprié le sens des messages que nous lui avions passés. 

 Le dernier obstacle pour cette équipe, comme pour probablement nombre d’équipes éducatives 

travaillant dans ce même cadre, était qu’il nous fallait combattre en permanence les mauvaises 

images véhiculées par les médias: combattre cette idée que «  le rapport de force est  indispensable 

entre le jeune et l‘adulte…, que la place des « Mecs » dans l’équipe est essentielle,… que la pratique 

des sports extrêmes est un des  seuls moyens pour  dominer le jeune, etc… 

Nous avions, nous, pensé les choses différemment ; nous les avions bien sûr écrites dans un projet 

pédagogique s’articulant autour de plusieurs items, indissociables : 

  *La commande du Juge- l’implication des familles-la coordination avec le service d’envoi -

l’adhésion minimale du Jeune, cela pour les éléments externes… 

  *la qualité du lieu de prise en charge-des moyens d’encadrement psycho pédagogique  adaptés-

l’individuation du jeune dans le groupe de ses pairs et enfin un programme répondant au plus près 

à ses besoins, cela pour ce que devait apporter, de son côté, à l’interne, l’institution.  

Il fallait bien sûr rendre compte de tout cela, d’abord aux Autorités de placement, aux Payeurs, à 

nos hiérarchies. il y avait bien sûr les bilans adressés aux magistrats, les évaluations internes, 

externes, les audits et puis, il y avait, pour nous, ce que nous avons appelé les « Récits de 

Voyage Intérieur ».Très vite, nous avons pensé intéressant d’écrire l’histoire de ces garçons 

et des gens qui les accompagnaient, par l’intérieur. Ce qui se passait en coulisses ; d’abord 

anecdotiques ces « Récits » sont vite devenus des témoignages, parfois émouvants, souvent 

techniques, parfois « hors sujet »,mais ils reflétaient ce qu’était la vie de cette institution qui 

fonctionnait 24 heures sur 24, pendant plusieurs mois, ce que pouvait être l’accompagnement 

éducatif permanent, le « marquage à la culotte »,parfois aussi contraignant pour l’adulte que pour 

le jeune. Ce que pouvait représenter ces cycles de 5 mois et demi ou chaque semaine, selon un 

enchaînement dosé, réfléchi où rien n’était laissé au hasard, se profilait un nouveau défi pour tous, 

jeunes et adultes confondus…réussir là où d’autres, avant nous, avaient échoué. Ces Récits de 

voyage Intérieur avaient peut-être aussi finalement cette fonction de rassemblement  qui à l’excès 

a pu faire croire parfois aux gens de l’extérieur que ce groupe d’adultes avait un 

fonctionnement « clanique »…peu importe aujourd’hui…le travail a été fait et bien fait, par tous.  

Il ne reste de cette belle aventure que ces Récits que j’ai décidé de rassembler récemment dans un 

document unique en faisant l’hypothèse qu’ils seraient forcément porteurs, pour nos jeunes futurs 

collègues, des valeurs fondamentales, indélébiles auxquelles nous croyions ; des valeurs que les 

travailleurs sociaux recherchent constamment  dès lors qu’il leur est demandé depuis des décennies 

de proposer  la meilleure qualité de prise en charge aux adolescents les plus en danger. 

 C’est autour de ces 3 mots que s’est amorcée notre réflexion : 
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                                                  L’EDUCATIF-LE JUDICIAIRE –LE CARCERAL : 

Lorsqu’on s’adresse à des adolescents « offensifs », « délinquants », « dyssociaux », « border 

line »…les définitions aujourd’hui ne manquent pas, les frontières entre ces 3 entités sont à peine 

visibles. D’ailleurs les garçons les franchissent assez allègrement…et s’y perdent…comme nous. 

Comme nous parfois, lorsque l’adolescent fait le constat d’une dysharmonie entre les uns et les 

autres. C’est assez rare, bien sûr, mais pouvons nous assurer que notre champ d’intervention 

(j’entends par là celui  du secteur associatif habilité) ne se soit jamais trouvé en opposition avec 

celui de nos partenaires du secteur Judiciaire ou celui de l’Administration Pénitentiaire ? Non, je ne 

le pense pas… Nos trois champs peuvent parfois s’ignorer ; le plus souvent quand même, ils se 

complètent ou se juxtaposent. Parfois, ils se neutralisent…Mais rarement, pour ne pas dire jamais, 

ils ne travaillent de façon concomitante. Chacun pourtant, où qu’il soit, est parfaitement conscient 

qu’il a besoin des deux autres, mais aux frontières de nos identités professionnelles, ce « faire 

ensemble » parait impossible  et dans tous les cas, évidemment, c’est le jeune qui est perdant. 

 Nous nous sommes rapprochés d’un modèle voisin : celui du Centre de Rééducation de Buzias, dans 

le sud-ouest de la Roumanie, en faisant l’hypothèse, un peu folle sans doute ,que c’est en partant 

des extrêmes que nous pouvions imaginer un mode de prise en charge plus « cohérent » . 

Pour autant, qu’on ne s’y trompe pas, nous n’avons nulle intention de promouvoir le modèle de nos 

voisins Roumains, mais l’expérience est intéressante, en premier lieu parce qu’ils font eux, le 

chemin inverse : 

La Roumanie n’est pas seulement à l’autre bout de l’Europe ; elle est à l’autre « bout du 

balancier  »,car si chez nous, tout semble trop cloisonné, tout chez eux, parait à l’inverse, mélangé : 

Les 60 adolescents du Centre de Buzias vivent dans un espace totalement clos, en exécution de 

peine ; ils sont  encadrés par des personnels éducatifs, des surveillants, des agents de 

l’administration pénitentiaire et jouissent d’un véritable accompagnement psycho pédagogique ; 

certes tout cela est très éloigné de nos fonctionnements institutionnels, mais pour autant, cette 

structure modèle en Roumanie est en pleine évolution et ne ressemble en rien à nos propres  lieux 

de privation de liberté. 

 C’est peut-être finalement à cette question que nous tentons de répondre : 

 Au carrefour de l’éducatif, du judiciaire et du carcéral, la privation de 

liberté ne peut-elle s’apparenter qu’à la sanction ? 

 

Peut-elle prétendre à une autre fonction sociale ? Peut-on lui prêter au-delà 

de sa vocation protectrice, une intention réparatrice ? 
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Avertissement au lecteur… 

 

 

 

Ce qui suit n’est pas un livre, c’est un document de travail… ce n’est pas non plus « mon livre » mais 

celui d’une équipe dont je n’ai été le plus souvent que le « porte plume »... 

 

Souvent, à la mise en page de ce document, j’ai été tenté de « raccourcir », pour éviter au lecteur les 

aspects répétitifs de certaines séquences du programme… Pourtant j’ai maintenu en l’état chaque 

document, car les acteurs n’en étaient jamais les mêmes, d’une part, et puis, parce que l’éducation, 

spécialisée ou non, s’inscrit peut-être elle-même dans une forme de répétition. 
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                                                   L’ECRITURE DU PROJET PEDAGOGIQUE… 

 

Tout ce qui s’est mis  en place au cours de ces 10 années, ressemble finalement  à une aventure. 

Mais l’aventure est calculée…rien n’est en fait  laissé au hasard. 

Il aura d’abord fallu écrire ce projet de service, identifier la commande : savoir de quoi ces 

adolescents « border line » avaient  besoin, de quoi  ils souffraient. Pendant combien de temps nous 

proposait-t-on de les prendre en charge ? Quels étaient les écarts, s’il y en avait, entre la commande 

gouvernementale qui voulait surtout remettre de l’ « ordre dans les Cités »et ce que nous repérions… 

nous, ce que nous savions de notre expérience de ces adolescents  difficiles?  

C’est la combinaison entre les attentes des uns et les propositions des autres qui allait permettre de 

dégager des Objectifs de travail et de définir notre « périmètre » d’intervention ; nous ne serions 

plus dans un foyer éducatif ordinaire, plus ou pas encore dans la prison, mais pas non plus dans un 

service de soin ou d’investigation. Il  nous faudra donc définir ce nouvel espace  « CER  »… 

Lorsque ces objectifs vont être cernés, interviendra le programme : l’action pédagogique, et si nous 

choisissons de nous engager dans autre chose qu’une réponse comportementaliste, alors il faudra 

aussi y mettre une articulation  « psycho pédagogique »de qualité…Une action minutieusement 

dosée, où tous les ingrédients devront se retrouver, « administrés » dans un ordre particulier…le 

« Voyage » sera long ; il conviendra de s’y préparer ,de savoir où on veut atterrir, de savoir quels 

messages l’équipe veut faire passer. 

Cette équipe ne saurait être composée au hasard des candidatures. Il faut dans ce lieu atypique des 

adultes, Hommes et Femmes, tous motivés, tous porteurs des mêmes valeurs mais tous différents 

dans leurs apports, leurs origines, leurs cultures, leurs religions parfois…Des moyens d’encadrement, 

certes, mais aussi des moyens matériels et financiers adaptés au projet de prise en charge. 

Un projet ambitieux, volontaire, fait pour « gagner » ; un projet dont on sait par avance que si nous 

restons « moyens », nous deviendrons vite médiocres ; alors pour tout cela, il faut du cadre, du 

contrôle, des repères, des références théoriques, des temps d’échange, de régulation, bref, des 

outils. 

C’est de tout cela qu’il sera question dans les 35 premières pages du présent document : 

Ce Projet Pédagogique a donc  été écrit ,par nous, discuté et remanié à l’interne associatif avant 

d’être présenté au Ministère de la Justice en 1999 ; l’Habilitation du service est alors donnée et la 

structure va ainsi ouvrir ses portes le 1er Janvier 2000… 

Au terme de 5 sessions de 3 mois chacune, soit donc en fin 2001, nous avons modifié  nos modalités 

d’intervention  et c’est sur la base d’un nouveau document, celui même qui vous est  proposé ici, que 

la structure se réengage définitivement.  
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PREAMBULE 

 

La prise en charge éducative d’adolescents dyssociaux est à l’évidence un sujet de 
préoccupation majeur pour les professionnels de l’action sociale (éducateurs, 
psychologues, magistrats du siège, du Parquet, sociologues, élus, enseignants). Les élus 
eux-mêmes en ont fait un débat de société. 

Les institutions ne contiennent plus certains comportements d’adolescents offensifs ou 
déviants. Les équipes éducatives sont en échec et ont parfois le sentiment de ne pas être 
entendues, observant avec impuissance l’effondrement extérieur (scolarisation, mise au 
travail etc…). 

Les enseignants et psychologues observent une accentuation de la complexité des cas et 
de leur prise en charge. Les jeunes, issus de milieux familiaux souvent désorganisés où les 
repères traditionnels ont disparu, présentent des personnalités de plus en plus fragiles et 
déstructurées. Les troubles manifestés sont alors aussi plus inquiétants, mixant dans leurs 
déterminants et manifestations des facteurs relevant de leurs difficultés personnelles et de 
désorganisation sociétale. Cette complexité et l'importance des troubles mettent en échec 
les réponses habituelles dans le champ pédagogique et éducatif. 

Les magistrats, sur-sollicités, estiment ne plus disposer des équipements d’accueil et de 
prise en charge adaptés. Les moyens existants, souvent suffisants en capacité, deviennent 
inadaptés en regard de la complexité sus évoquée. Leur propre contexte de travail s'inscrit 
dans un système judiciaire en évolution et au cœur d’un débat où les logiques éducatives 
peuvent se télescoper avec les réalités judiciaires et carcérales. 

Les municipalités font, elles, le constat que les adolescents les plus difficiles ne sont pas 
dans les institutions mais demeurent pour toutes sortes de raisons dans leur milieu naturel 
de vie, ce qui provoque des phénomènes de dérive très inquiétants. 

La famille souvent confrontée à son propre morcellement, parfois déstabilisée par les 
problèmes de culture, d’environnement, d’intégration socio-professionnelle se voit prise 
dans les conduites répétitives des enfants, sans pouvoir répondre autrement qu’en 
"baissant les bras", dans une sorte d’attitude d’alliance ou de compromission qui ne fera 
qu’ajouter un peu plus à sa propre disqualification. 

Les foyers d’adolescents n’échappent pas à ce constat : 

 Certains jeunes par la nature même de leur problématique ne peuvent demeurer 
internes dans les institutions sans se mettre en péril ou entamer gravement 
l’équilibre de leur structure d’accueil. 

 Pour d’autres jeunes, les équipes éducatives se heurtent à leur refus systématique 
d’adhérer aux programmes institutionnels quelle que soit l’approche choisie. 

 

C’est donc ailleurs, au-delà des murs, c’est-à-dire également au-delà des programmes 
habituels proposés qu’il a fallu pour certains, imaginer de nouvelles modalités de prise en 
charge. 
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1 REFERENCES REGLEMENTAIRES 

La circulaire du 24 février 1999 définit les axes du cahier des charges des CER : 

Mineurs à prendre en charge : "ne relevant pas d'une prise en charge collective 
traditionnelle, mais qui ont besoin, pour un temps limité, d'être éloignés de leur milieu 
naturel. Il s'agit de mineurs délinquants en grande difficulté, placés dans le cadre de 
l'ordonnance du 2 Février 1945". 

La constitution d'une équipe resserrée : assurant un accompagnement permanent du 
mineur, dans les actes de la vie quotidienne, comme dans les différentes démarches de 
remobilisation. C'est la présence éducative continue qui marque la spécificité de la 
structure. 

La notion de rupture; une double dimension : 

 Une première qui renvoie à la mise en place d'un lieu de vie, d'une structure d'accueil 
pour ces jeunes, organisée à partir du « vivre avec ». 

 Une seconde qui renvoie à un temps de rupture à partir d'actions de remobilisation. 

La prise en charge doit créer les conditions d'une coupure du jeune avec son milieu et son 
parcours propre. 

La prise en charge est un temps court (de 3 à 6 mois), qui doit également être un temps 
d'évaluation des mineurs, de leur situation et des potentialités existantes en termes de 
potentialités éducatives durables. 

Cette action ne peut produire les résultats escomptés que s’il y a une préparation en amont 
et une perspective de passage, de relais, en aval. La coordination avec les autres services 
éducatifs est donc ici une exigence incontournable. Le maintien de la mesure de milieu 
ouvert, parallèlement au placement, est capitale pour constituer un passage vers d'autres 
modalités de réponses éducatives. 

La pluridisciplinarité et l'animation d'équipe sont des éléments nécessaires à une bonne 
prise en charge. Il est notamment précisé que : 

 La formation des personnels et le recours à des apports extérieurs sont à travailler 
avec une particulière attention. 

 La présence d'un clinicien au côté des personnels éducatifs se révèle être un atout 
indiscutable et que chaque projet doit prévoir un recours à un psychologue ainsi qu'à 
un lien avec les praticiens de la santé mentale et physique du secteur. 

 

Depuis cette circulaire, les travaux des fédérations avec le ministère ont abouti aux 
références suivantes en matière d'encadrement, celles–ci tenant compte, à la fois des 
modifications de la législation du travail ainsi que des constats fait quant aux moyens 
nécessaires : 

 1 Chef de service. 

 9 Educateurs. 

 0,5 psychologue 

 0,5 administratif. 

Soit 11 postes au total 
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2 PROJET ASSOCIATIF. 

Le projet associatif de l'ACSEA, son histoire, la rendent particulièrement attentive aux 
personnes qui se trouvent le plus en difficulté dans leur inscription dans la vie de la société, 
prises dans un processus d'exclusion et/ou de marginalisation. 

Dans cette optique, elle s'est engagée volontairement dans la prise en compte des jeunes 
délinquants, pris dans une spirale de multirécidive, comme elle s'est préoccupée de la 
réponse aux jeunes en risque d'entrer dans cette spirale infernale. 

Elle a ainsi offert sa contribution à travers la réparation pénale et, partant des constats 
énoncés dans le préambule, a proposé, en 1999, la création d’un service de type : Unité 
Éducative à Encadrement Renforcé, aujourd’hui C.E.R.. (Centre Éducatif Renforcé) 
conformément à la note du 19 avril 1996 du Garde des Sceaux concernant le cahier des 
charges pour la création des C.E.R. dans le secteur associatif habilité.  

L'association a souhaité que son CER soit centré sur les prises en charge selon l'ordonnance 
du 2 février 1945 et développe un programme d'éducation spécialisé permettant à tout 
jeune délinquant récidiviste d'être pris en charge. Cette volonté de recevoir tout jeune, 
quelles que soient ses motivations ou appartenance sociale, suppose d'écarter des 
médiations tels que les séjours prolongés à l'étranger, en mer, etc., qui seraient 
incompatibles avec l'accès au plus grand nombre. 

Dans le cadre d’un accompagnement éducatif permanent, ces adolescents qui refusent 
toute prise en charge traditionnelle bénéficient donc, depuis le 1er janvier 2000, au sein de 
l’Association Calvadosienne pour la Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence (ACSEA) de 
conditions de rupture leur permettant ensuite de se remobiliser sur un projet. 

L'ACSEA a conçu le CER comme élément de dispositif global dans le champ du traitement de 
la délinquance et de la protection de l’enfance. Elle le conçoit rattaché au Département des 
Foyers Éducatifs qui dispose par ailleurs de 4 foyers de filles et de 3 foyers de garçons. 

Ce lien avec les Foyers Éducatifs est administratif et logistique. Toutefois, les Foyers 
Éducatifs pourront solliciter la prise en charge de certains jeunes dans la structure, au 
même titre qu’un autre Établissement ou Service de la région. 

De la même façon, un adolescent pourra être orienté vers un des Foyers Éducatifs après 
une session comme vers une autre structure d’accueil. 

Ainsi, il n'y a ni automaticité d'admission, ni "filière" entre le CER et les autres éléments des 
foyers éducatifs .  

Le CER apporte une réponse éducative, grâce à un programme fixe, à un projet précis 
élaboré pour un jeune, conformément à la décision d’un magistrat. En conséquence, il ne 
peut fonctionner comme foyer d’accueil d’urgence.  
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3 LA POPULATION ACCUEILLIE ET OBJECTIFS GENERAUX 

3.1 Population accueillie, durée du placement et effectif. 

Le C.E.R. concerne des mineurs submergés par leurs comportements dyssociaux, jeunes 
régulièrement dans l’agir, qui n’imaginent plus d’être en capacité de s’arrêter. 
Fréquemment, seul un événement traumatique met fin à la spirale dans laquelle ces 
adolescents sont installés (accident, décès, incarcération…). Le C.E.R. accueille également 
des jeunes pour lesquels le maintien en détention n’est pas ou n’est plus souhaitable. 

Les mineurs sont confiés par décision judiciaire. Pour les raisons ci-dessous, le projet du CER 
de l'ACSEA suppose de prendre en charge des jeunes dont les parents et l'éducateur qui le 
suit (appelé dans notre projet "éducateur de réseau") sont dans une proximité 
géographique compatible avec un travail suivi. Ces raisons sont : 

 Le CER est un élément d'un projet éducatif qui débute en amont de la prise en charge 
et se poursuit à son issue, ce qui implique des rencontres fréquentes avec l'éducateur 
qui le suit. 

 Dans le but de permettre au jeune d'être en capacité de se prendre en charge, 
comme personne singulière dans sa famille, le CER travaille à la restauration d'une 
relation affective positive entre les parents et le jeune par des activités communes au 
sein de la structure. 

La zone géographique couverte est le grand ouest incluant l'ouest parisien. 

Dans les faits, l'expérience montre que la distance géographique est, certes, un critère, 
mais moins déterminant que la disponibilité de la famille d'une part, de l'équipe qui suit le 
jeune d'autre part. 

 

Les deux premières années, les sessions ont été d’une durée limitée à 4 mois (soit 310 
journées d’ouverture annuelle).  

Depuis début 2002, et à titre expérimental, le C.E.R. fonctionne sur la base de 2 sessions de 
22 semaines en moyenne, pour une moyenne de 6 adolescents à la fois, ce qui suppose 
l'accueil le plus souvent de 7 adolescents pour pallier les défections. 

3.2 Grands principes, finalités et objectifs généraux. 

Notre intention est de provoquer dans l'engrenage de délinquance et de marginalisation du 
jeune, de nouveaux effets de rupture (en misant sur les ressources propres du jeune 
concerné) qui devraient être le point de départ d’un désir de changement. 

Là où la privation de liberté n’offre que l’isolement relationnel, l’humiliation, le marquage 
négatif auprès des pairs, l’idée d’une intervention éducative fondée sur la rupture avec 
l’environnement "pathologique" du jeune, introduit au contraire la voie vers de nouveaux 
modes et réseaux de relation, fait émerger chez le jeune le sentiment d’une utilité sociale, 
d’une certaine réussite et doit progressivement gommer la mauvaise image jusqu’ici 
véhiculée. L’idée de réhabilitation devra être partout présente, la sanction n’ayant jusqu’ici 
que très rarement permis d’évacuer les sentiments de culpabilité pourtant bien présents 
chez les adolescents. 

La mise à distance géographique sera pour un temps donné une des composantes 
permettant cette dynamique nouvelle. Elle ne pourra cependant être seulement synonyme 
d’éloignement, elle devra être plutôt le point de départ vers de nouveaux horizons, sous la 
forme d’aventures éducatives dans lesquelles le jeune va être invité à s’investir. 

Cette phase d’éloignement s’intégrera dans un programme global qui visera à terme à 
redonner à l’adolescent une place dans son milieu naturel de vie. 
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Durant cette période, nous travaillerons essentiellement à : 

 Aider le jeune à se sortir de sa vaine "toute puissance" en l’amenant progressivement 
à abandonner ses "conduites d’emprunt "et en lui signifiant tout au long du séjour 
une nouvelle sécurité dans sa relation à l’autre. Extrait de ses conduites d’aliénation, 
délinquantes ou marginales, le jeune sera amené, par le programme éducatif, à se 
réapproprier de nouvelles ressources afin de dépasser son image négative. 

 Fournir une alimentation pédagogique en étonnant intellectuellement le jeune et en 
le mettant en situation de défi par rapport au lieu, au temps, par rapport au confort 
physique. 

 Introduire une distanciation du lien entre le jeune et ses parents pendant le séjour au 
C.E.R., afin de mettre le jeune dans la possibilité de réinterroger ses relations avec sa 
famille, tout en travaillant à ce que cette relation se renoue de façon positive et le 
conduise vers l'autonomie. 

 Renvoyer l’image de la réussite en permettant au jeune de restaurer sa perception de 
lui-même grâce à des activités visant à une utilité sociale. 

 Permettre au jeune et à l’adulte de faire ensemble, d’être confrontés aux mêmes 
difficultés dans la réalisation de certaines activités. Ainsi le jeune appréhendera 
l’adulte avec un autre regard. 

 A ne pas considérer le C.E.R. comme une fin en soi pour un jeune. Nous aurons le 
souci de restituer à l’équipe qui nous aura adressé le jeune les modifications qui 
s’opèreront progressivement. L’image ainsi renvoyée permettra à l’adolescent de se 
réinscrire dans de nouveaux projets avec l'éducateur qui le suit. 

Ces objectifs reposeront sur quatre axes principaux : 

 La démarche relationnelle 

 Le rapport du jeune à la Loi à la règle sociale 

 L’exploration du champ de ses aptitudes (manuelles, intellectuelles et physiques) 

 La dimension psychologique et de soin en articulation avec les services de psychiatrie 
de pédopsychiatrie. 

3.3 Principes déontologiques et techniques de fonctionnement du CER. 

3.3.1 La déontologie de l’action. 

Considérer le jeune délinquant comme sujet de son histoire, acteur de son devenir et futur 
citoyen résidant en France. 

3.3.2 Les critères d'admission pour une prise en charge de qualité 

L’équipe éducative, et plus particulièrement son responsable, doit s’assurer qu’au début de 
la prise en charge, en amont des placements, les conditions de la réussite ont bien été 
préparées pour chacun. C'est ce que nous appelons des critères d'une admission préparant 
au mieux une prise en charge de qualité : le cadrage, la perspective de la sortie dès l'entrée 
d'un côté, la compréhension de la mesure par le jeune et son engagement, de l'autre. 

3.3.2.1 Les critères tenant au contexte de la mesure 

3.3.2.1.1 Un placement bien "cadré" par le magistrat : 

Des enjeux qui ont été clairement rappelés au jeune. Une mesure prononcée dans le cadre 
pénal de l'ordonnance de 45, qui s’impose donc à lui et au service, qui sera accessoirement 
assortie de mesures annexes (placement sous contrôle judiciaire, sursis avec mise à 
l’épreuve, etc…) 
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3.3.2.1.2 Le rôle du service "placeur" :  

L’adolescent confié ne pourra s’investir véritablement dans son placement que s’il a la 
certitude que son avenir aussi se reconstruit de façon concomitante. 

Tout comme, il y a eu un "avant CER", fait de rencontres parfois difficiles avec l’éducateur 
de réseau (celui qui le suit avant son séjour et poursuivra sa mission durant le séjour et à la 
sortie) et souvent mal perçues par le jeune, il y aura un "après CER". Au premier jour donc 
de l’admission, les différents projets possibles, acceptables par l’Autorité de Placement, 
devront être nommés. 

L’adolescent a besoin de vivre en perspective. Pour y répondre durant le "pendant CER", 
nous aménageons des moments précis où l’éducateur de réseau est rencontré, consulté et 
associé à l’action en cours. 

3.3.2.2 Les critères tenant au jeune et à sa famille. 

3.3.2.2.1 La compréhension de la mesure par le jeune et sa famille : 

Permettre au garçon et à sa famille de comprendre le double message qui leur est renvoyé : 

 Un éloignement nécessaire, pour se protéger de l’environnement, pour réfléchir sur 
soi. Un éloignement qui va durer plusieurs mois. 

 Une permanente collaboration avec les parents pour solliciter un avis, prendre un 
conseil ; redonner une place à chacun, permettre à l’adolescent de se ré-identifier au 
sein de sa fratrie ; permettre, par le biais des week-ends passés avec eux sur le site (6 
à 8 par session) de reconstruire progressivement du lien, là où les mots, du fait des 
tensions relationnelle établies de longue date, n’avaient plus que des effets négatifs. 

3.3.2.2.2 L'engagement du jeune : 

Au moment de notre première rencontre, l’adhésion de l’adolescent est loin d’être acquise. 
Il nous faudra travailler avec lui, sans attendre l’injonction du Magistrat, au sens et à 
l’intérêt que peut avoir cette mesure pour lui.  

Du fait de notre intervention auprès d’adolescents qui ont jusqu’ici tout mis en échec, qui, 
pour nombre d’entre eux ont déjà connu la détention où risquent de la connaître très vite, 
et peut-être très longtemps, il est clair que les enjeux doivent être clairement repérés, 
admis par le jeune, et sans doute, souvent, rappelés pendant le séjour. 

Cette représentation, au moment de l’admission, prend la forme, avec le jeune, d’une 
balance dont les plateaux seraient en complet déséquilibre : d’un côté, le poids des 
"affaires" passées, dont certaines sont déjà jugées ou tout près de l’être… de l’autre, rien 
ou peu de choses : beaucoup de tentatives d’aide, de prises en charge, beaucoup d’échecs, 
d’incidents qui se répètent. 

Une situation déséquilibrée, donc, que l’adolescent doit avoir en mémoire avec la certitude 
que son parcours au CER peut avoir un effet rééquilibrant pour, le moment venu, se 
montrer meilleur que ce qu’il a jusqu’ici montré. L’adolescent enfermé dans sa spirale, dans 
ses échecs, aliéné dans ses conduites et dans sa culpabilité, va avoir besoin, tout au long de 
son séjour, de cette représentation imagée. 

3.3.3 Les critères de fonctionnement pour une prise en charge de qualité. 

Nous nous sommes donnés comme critères dans la pertinence des moyens à mettre en 
œuvre pour une prise en charge de qualité : un cadre de vie facilitant, une équipe éducative 
apportant une approche et des supports diversifiés, une dynamique de groupe et une 
organisation par session. 
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3.3.3.1 Le cadre de vie : 

Une localisation réfléchie, une maison ni trop, ni trop peu, confortable ; un lieu où chacun 
va pouvoir se "poser" et s’investir. 

Un lieu neutre, protégé et protecteur ; porteur de règles, de limites ; porteur de valeurs et 
d’une histoire. 

3.3.3.2 L’Équipe éducative : 

Cette équipe devra être volontairement très diversifiée : hommes et femmes. Des adultes 
"chevronnés", porteurs d’une expérience, d’une certaine sagesse, en capacité de 
transmettre un savoir-faire. D’autres adultes, plus jeunes, enthousiastes, désireux de 
s’investir et d’apprendre, porteurs d’idées nouvelles. 

Des itinéraires professionnels différents : des éducateurs spécialisés, sportifs, techniques. 
Des hommes et des femmes capables de témoigner de réalités socioprofessionnelles 
différentes. Des adultes porteurs de cultures et d’histoires différentes. 

Une équipe diversifiée mais complémentaire, soucieuse de son propre équilibre, capable de 
renvoyer vers le groupe d’adolescents des messages cohérents, des valeurs fondamentales 
communes. 

3.3.3.3 la gestion du groupe 

Une gestion qui passe par la conjugaison permanente entre les enjeux personnels et les 
enjeux pour le groupe. 

La prise en compte par le jeune de ses enjeux personnels passe par la confrontation 
quotidienne à 5 ou 6 autres adolescents, multirécidivistes comme lui, habitués comme lui à 
ne fonctionner qu’à la marge, cette confrontation permanente au groupe est bien sûr 
déstabilisatrice. C’est donc quotidiennement que le groupe devra se re-solidariser pour 
constituer, en effet, un groupe et pas une bande. 

3.3.3.4 Une organisation par session. 

Le principe du CER repose sur un fonctionnement par session se déclinant en séquences 
hebdomadaires à thèmes précis, s’inscrivant dans une logique éducative, ayant pour effet 
une progressive "montée en charge" des contenus pédagogiques (Cf. annexe). 

Ce fonctionnement par session est conforme au cahier des charges. 

3.3.4 Les critères de préparation de la sortie pour une suite de qualité. 

Ces critères résident essentiellement dans la bonne articulation avec le service placeur et 
l'éducateur de réseau et l'appropriation par le jeune de son orientation finale ainsi que 
l'accompagnement qui lui sera apporté. 

3.3.4.1 L’articulation entre le C.E.R. et le service placeur. 

L’organisme ou le service placeur, par l'intermédiaire de l'éducateur de réseau, s’engage à 
assurer le suivi pendant le séjour du jeune et à le reprendre en charge ou à le réorienter à la 
fin de la mesure. 

Ainsi, dans la phase d’admission, et plus précisément dès la première entrevue chez le 
Magistrat, la répartition des missions de chacun sera clairement définie. 

Le service extérieur sera ensuite sollicité à différentes reprises pendant la session. Il le sera 
également exceptionnellement, à tout moment, en cas de nécessité dans la prise en charge. 
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3.3.4.2 La réorientation du jeune à la fin du CER, une échéance capitale qui doit être 
expérimentée avant d'être décidée. 

 

C’est l’étape finale du placement, et parfois même l’échéance définitive de toute forme 
d’aide éducative de type  institutionnel. 

Tout aussi importante donc, que la phase d’admission développée plus haut, tout aussi 
riche d’enseignement que le temps de prise en charge qu’on évoquera plus loin dans le 
projet, la réorientation  du jeune est capitale. 

Cette mesure de placement au CER, qui aura souvent été présentée comme "l’ultime 
solution", doit se conclure au terme des 22 semaines de prise en charge, par une 
proposition faite au magistrat, sur laquelle il va savoir statuer. Cette proposition s’appuiera, 
bien sûr, sur les enseignements tirés de cet accompagnement éducatif. Elle devra, en 
particulier, être la résultante de l’évolution de l’adolescent et du travail engagé dans la 
reconstruction des liens à sa famille.  Elle résultera également du travail effectué par le 
service de réseau et des ouvertures qui se dessineront progressivement par rapport à un 
emploi, une formation, un hébergement, etc… 

L'expérience montre que orientation décisive pour l'avenir du jeune doit être anticipée et 
expérimentée au cours de la session. 
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4 L’ORGANISATION GENERALE DES SESSIONS 

4.1 Le choix d'expérimenter une organisation sur deux sessions par an. 

Initialement construit sur la base de 3 sessions par an, et après avoir expérimenté ce 
rythme sur 5 sessions, il est apparu pour différentes raisons, nécessaire d'expérimenter une 
autre organisation basée sur 2 sessions par an. 

4.1.1 La nécessité d'être en capacité d'expérimenter l'orientation à la sortie. 

Deux semaines, aux 2/3 du "parcours CER" seront consacrées à l’expérimentation de ce que 
sera sa vie à la sortie, à présenter au magistrat. Expérimentation, certes, mais surtout 
réappropriation par le jeune lui-même, durant ces 15 jours, de sa propre destinée… sous 
l’œil attentif des adultes. 

Il y a là, un véritable enjeu pour chacun. L’adolescent n’est plus  suspendu au "bon vouloir" 
de l’Autorité derrière laquelle il se retranchait souvent. Par l'expérimentation de la solution 
pressentie pour la sortie, l’adolescent redevient acteur de son projet de vie. Il s’engage, 
s’implique, contribue lui aussi à la recherche de solutions à son problème. 

Cette séquence de 15 jours n’est donc, ni un temps de pause, ni un temps de suspension du 
mandat, mais bien une modélisation de prise en charge qui va être exercée selon des 
objectifs précis, poursuivis à partir d’une intervention distanciée. 

Ce temps sera fait de contacts et de rencontres quotidiens avec le jeune, sa famille, son 
environnement, son éventuel responsable de stage, d’observations, de soutien et de 
guidage (à distance ou de proximité) de l’expérience menée par le jeune. 

Pour que cette expérimentation, qui sera détaillé dans le présent projet au chapitre "4.3.10 
L'expérimentation de la situation de sortie", il était nécessaire de revoir la durée de la 
session. 

4.1.2 Trouver un rythme de session compatible avec les objectifs du projet : 

 Par rapport aux contenus des programmes : 

La prise en charge, volontairement très dense, était trop "ramassée". De ce fait, nous 
étions prisonniers de notre planning et devions régulièrement sacrifier des temps, 
pourtant essentiels (bilans de fin de semaine par exemple). 

Cette prise en charge de 3 mois était certes très riche. Cependant, les garçons 
commençaient seulement à se "découvrir" après plusieurs semaines, et c’est 
seulement à ce moment-là que le travail éducatif de fond pouvait commencer à se 
construire. Il en était de même des rencontres avec les familles. 

 Par rapport aux reconductions de mesures :  

Un des effets de ce qui vient d’être analysé est qu’il nous a fallu à différentes reprises 
envisager le retour d’un adolescent vers le CER, parfois par manque de temps pour 
préparer une solution viable et assimilée par le jeune. 

Dans tous les cas, ces reconductions de mesures ont été bénéfiques. Par contre, dans 
tous les cas, il nous a fallu adapter le programme des "redoublants" pour que, 
précisément, ils n’aient pas le sentiment de redoubler. 

Dans beaucoup de cas, la présence d’un garçon ayant déjà été confié, n’aide pas 
l’équipe, loin s’en faut. Même si nous repartons sur des objectifs différents et si le 
jeune est sollicité différemment, le cadre général demeure le même. Il n’existe plus 
l'impact de la découverte du projet, pas plus qu’il ne peut être ré envisagé que ces 
"anciens" puissent avoir un rôle particulier de soutien au sein du groupe puisque, 
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précisément, si les mesures sont reconduites, c’est bien parce que cela leur est 
nécessaire. 

Pour le Magistrat lui-même, qui confie dans le cadre pénal, la difficulté est de 
prendre en compte dans le même temps une évolution en règle générale positive par 
rapport à la première session, et de reposer un cadre contraignant pour la seconde. 

Par ailleurs, le découpage en deux temps permet à présent une centration 
importante sur la vie du jeune dans le groupe, dans la période des 13 premières 
semaines et pour la période des 8 dernières semaines, un travail plus individualisé. 

La contrepartie du temps hors CER entre ces deux périodes, à notre sens positive, 
réside dans la sollicitation de l'équipe qui "nous confie" le jeune.  Responsable de la 
réorientation de l'adolescent, le jeune et l'éducateur de réseau peuvent précisément 
dans ce temps, expérimenter (en lien avec l'équipe du CER) la solution qui se dessine 
pour lui dans le but qu’elle devienne définitive et opérante à la fin grâce à 
d'éventuels ajustements. 

4.2 La phase préparatoire à la session. 

4.2.1 La préparation de l'admission 

4.2.1.1 Les Objectifs. 

Comprendre le contexte, les processus de délinquance et de marginalisation dans lequel se 
trouve le jeune afin de ne pas être aspiré et pris d’emblée dans ses jeux répétitifs. 

Le "processus" d’admission prendra en compte les constats de dangerosité et d’urgence 
mais aussi les sentiments d’échec et d’impuissance qui habitent le jeune et sa famille. 

Il nous faudra, au cours de cette démarche, abandonner le besoin de comprendre pour 
permettre à l’adolescent de se comprendre. Plusieurs rencontres seront parfois nécessaires 
avec le jeune et ses parents. 

Il nous faudra par ailleurs aborder les relations entre le jeune et la ou les équipes qui sont 
intervenues au profit du jeune, les raisons des échecs et des réussites afin de ne pas partir 
de 0 et de profiter de l'expérience acquise par d'autres. Plusieurs rencontres peuvent 
également être ainsi nécessaires avec les intervenants sociaux. 

La mise en place du cadre permettant à ce processus d’admission de se dérouler au mieux 
est cruciale. Le pari est de gérer ce temps, souvent de crise, sans que s’ensuivent les 
réponses habituelles de rejet et d’exclusion. Dans le contexte ainsi créé, la crise, qui 
débouchait souvent sur une rupture destructrice, pourra être novatrice et facteur de 
changement. 

Enfin la valeur d’accueil est toute aussi importante et primordiale qu’elle l’est pour un 
placement "ordinaire". 

4.2.1.2 La mise en œuvre. 

Tout d'abord prendre le temps nécessaire pour comprendre les raisons et les conditions de 
ce projet de prise en charge par le CER, soit : 

Un ou plusieurs contacts téléphoniques entre le service "placeur" et le responsable du 
C.E.R. 

Envoi d’un dossier - lecture et examen, dès réception, des premiers éléments 

Complément d’informations, si nécessaire 

Rencontre avec le service, le jeune, sa famille 

 mise à plat de la situation 
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 centration sur les « enjeux » du placement 

 présentation de la structure 

Dans ce temps des démarches concomitantes à l’admission, la situation du jeune dans l’ici 
et maintenant, mais aussi dans son histoire, sera regardée avec lui : 

 dans ce qu’il donne à voir et dont le sens nous est masqué, 

 dans son contexte familial, 

 dans sa réalité quotidienne scolaire, professionnelle et de loisir, 

 dans ses liens avec les travailleurs sociaux, 

 dans ses rôles, ses compétences, ses rejets, ses projets. 

Le jeune doit être assuré qu’il va être entendu et accueilli. Pour autant, d’emblée le 
message sera clairement annoncé. Nous nous placerons avec lui dans un champ éducatif 
très contrôlé et contraignant. Les conditions de sa prise en charge seront énoncées au 
jeune, notamment : 

 De notre part, un accompagnement éducatif de tous les instants du premier au 
dernier jour de sa prise en charge commençant par un examen détaillé des 
vêtements, objets, etc… , introduits à son arrivée dans la structure, 

 De sa part, une prise de connaissance et une acceptation immédiate des règlements 
de vie ainsi que son engagement dans une participation active et acceptée à 
l’ensemble du  projet. 

Au terme de cet entretien, si le jeune, la famille et le service ont pu se déplacer ensemble, 
ou de ces entretiens s’il a fallu multiplier les rencontres, un avis technique est donné au 
magistrat par courrier ; copie en est adressée au service.  

Une rendez-vous est demandé au magistrat, ayant pour objectif que soient signifiées au 
jeune et à sa famille, en présence des deux services : le service placeur et le C.E.R., les 
modalités et conditions générales du placement. 

Un courrier est également envoyé aux parents confirmant les modalités de la session et de 
leur participation. 

4.2.1.2.1 La question de l'entrée en cours de session 

Le principe reste l'entrée de l'ensemble du groupe au même moment, élément 
évidemment structurant du projet. Ce qui, a priori, exclut l’arrivée d’un jeune en cours de 
session. Il n'en demeure pas moins qu’entre le "tout" et le "rien", sont à prendre en compte 
:  

 les réalités financières d'une activité prévisionnelle à assurer, 

 la complexité d’un accueil qui serait mal préparé et/ou qui interviendrait dans un 
contexte défavorable. 

Nous sommes donc amenés à gérer des exceptions au principe lorsque la dynamique du 
groupe le permet. 

De fait, 8 des 35 garçons confiés sur les 5 premières sessions, ont quitté le CER avant 
terme ; 4 autres ont été admis en cours de route. 

4.2.2 La préparation de la session (sept jours) 

4.2.2.1 Les objectifs 

L'objectif du CER est d’offrir un cadre de vie structuré, contenant, organisé. Un atout 
essentiel dans ce type de prise en charge est la responsabilisation des membres de l’équipe 
éducative. Pour cela nous avons l'objectif qu'ils organisent la session, chacun y assumant un 
champ de responsabilité identifié. 
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Ainsi, ils maîtrisent une part essentielle des moyens de leur travail. 

4.2.2.2 La mise en œuvre. 

Travail sur dossiers, planification des horaires, des activités. Réorganisation du lieu, 
résolution des problèmes d’intendance. Rencontres avec les jeunes, les services, les 
familles, rendez-vous avec les magistrats. 

Répartition des responsabilités entre les membres de l’équipe 

 Affectation par couple éducatif des adolescents 

 Responsabilités transversales : chaque éducateur est porteur d’une séquence précise 
du programme 

 Responsabilités organisationnelles (plannings, horaires, locaux, véhicules, etc…) 

4.3 Le déroulement de la session. 

4.3.1 Les axes transversaux à tout le programme. 

4.3.1.1 Le vivre ensemble au sein du CER. 

4.3.1.1.1 Les objectifs 

Les grands objectifs ont été nommés : le C.E.R. offre un cadre contenant, structuré, porteur 
de limites, de messages pédagogiques. Mais c’est, avant toute chose, un lieu de vie, un lieu 
où chacun réapprend (ou apprend parfois pour la toute première fois) à vivre avec l’Autre. 
Vivre ensemble n’est pas seulement vivre au milieu des autres ; c’est aussi participer, être 
acteur, apporter sa contribution à tous les moments de la vie. C’est aussi accepter de se 
« poser » pour quelques mois, abandonner pour quelque temps l’idée du départ, du 
provisoire et s’installer dans un nouveau rythme de vie, dans de nouveaux repères de vie. 

4.3.1.1.2 La mise en oeuvre 

Les actes de la vie quotidienne les plus simples en institution ou en famille deviennent ici 
fondamentaux. 

Assuré que personne ne viendra faire les choses à sa place, l’adolescent participe (d’abord 
par nécessité, puis parce que c’est véritablement son problème) à toute l’organisation du 
lieu de vie : courses, ménage, rangement, préparation des repas, service, vaisselle, etc… 
L’entretien des lieux, la décoration, les idées nouvelles pour d’autres aménagements lui 
appartiennent. Il est acteur de la vie sur le site, le C.E.R. est placé sous sa sauvegarde ; il 
entre et appartient progressivement à l’histoire de cette structure. 

Deux points forts viennent structurer cette dynamique de groupe dans le sens éducatif 
voulu : 

4.3.1.1.2.1 Les évaluations quotidiennes : 

La relecture des événements quotidiens est inscrite comme un passage « obligé » dans le 
déroulement de la journée.  En fin de journée, quels que soient l’heure, le lieu, le contexte, 
les adolescents et leurs éducateurs s’arrêtent et reprennent ensemble les événements 
quotidiens. Cette séquence varie entre une demi-heure et une heure : c’est la régularité et 
le "parlé vrai" de l’adulte qui vont garantir cette cohésion de groupe recherchée. 

Ainsi, chaque soir, l’adulte prendra l’initiative d’un temps d’arrêt pendant lequel, autour 
d’une table, jeunes et adultes font ensemble une relecture des événements de la journée 
autour d’un certain nombre d’items : 

 le respect du lieu, du programme… 

 la ponctualité, la capacité d'initiative… 
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 l'implication dans le groupe, le seuil de tolérance aux frustrations, etc… 

Ici, on mesure quotidiennement les acquis : la maturité émotionnelle, l'estime de soi, la 
connaissance de soi (les déclencheurs émotionnels, l'impulsivité, le contrôle interne etc…) 

Ces moments sont essentiels. Ils permettent, prioritairement aux adultes, de tenir un même 
langage face aux adolescents. Ils permettent ensuite à chacun des jeunes de se situer 
autant dans sa trajectoire personnelle que dans la place qu’il occupe au sein du groupe. 

Ce temps d’évaluation permet enfin de mettre des mots à la place des actes. Les problèmes 
sont nommés, les effets de spirale et d’amplification des troubles auxquels ils sont 
généralement habitués chaque fois qu’ils sont dans l’évitement, se trouvent enrayés. 

Ce temps favorise enfin la triangulation entre le jeune, l’adulte et le groupe. 

Les adolescents échangent entre eux, discutent les observations qui leur sont faites, 
s’interpellent, se ré-solidarisent, soutiennent tel ou tel autre jeune qui "décroche". C’est 
aussi dans ce lieu de paroles qu’un garçon confiera sa peur d’un jugement, son envie de 
fuguer, sa souffrance par rapport à un acte posé, son désir de changement, ou sa volonté 
parfois de ne rien changer. 

Au fil des semaines, l’adulte observera que cette notion d’obligation affirmée en début de 
session pour ce temps communément appelé "fiches d’évaluation" disparaît au bénéfice 
d’une demande des adolescents eux-mêmes pour ce temps quotidien de réflexion. 

(Voir document en annexe : fiches d’évaluation.) 

4.3.1.1.2.2 Les soirées : 

Elles sont ordinaires, se déroulent sur le lieu de vie, le plus souvent. Elles sont planifiées, le 
programme est anticipé par l’équipe éducative ; il tient compte du contenu des journées. 
Certaines séquences (une à deux fois par semaine) sont plus organisées : accompagnement 
d’adultes handicapés en piscine, activités artistiques, activités sportives à l’extérieur, 
entretiens éducatifs. 

En tout état de cause, les adolescents regagnent leurs chambres à 23 Heures. 

Ce retour au calme, le soir, est souvent recherché par les adolescents. La fatigue et 
l’intensité du programme en sont une première raison ; la seconde est parfois plus difficile 
à discerner. Les garçons sont souvent repris le soir par leurs préoccupations personnelles et 
familiales ; ils demandent à s’isoler, invitent l’éducateur à leur consacrer un peu de temps 
pour parler. Ce temps qui précède le sommeil est très important. 

4.3.1.2 Le suivi psychologique. 

4.3.1.2.1 Objectifs 

Le suivi psychologique présente une importance capitale et des limites strictes lorsqu'il 
s'inscrit dans une prise en charge courte de 6 mois à un moment de la vie des jeunes que 
l'on imagine crucial. 

Il est important parce que, en peu de temps, le jeune doit avoir évalué ses potentialités et 
appréhendé les éléments les plus destructeurs de ses attitudes sociales et de la vision de sa 
situation. Il est important également que quelqu'un soit en vigilance par rapport aux affects 
qui vont accompagner les différentes phases du programme, des prises de distances mais 
aussi des confrontations avec la réalité historique, sociale et pénale du jeune. Le 
psychologue doit pouvoir alors jouer  un rôle de tiers attentif à l'équipe et au jeune, 
modérer ce qui doit l'être ou, au contraire, accompagner une crise pour qu'elle soit 
productrice de prise de conscience et de prise en main de son existence par le jeune. 

Il s'inscrit dans les réalités actuelles du jeune, de son comportement effectif, de ses enjeux 
en matière d'insertion. En 6 mois, il n’y a pas de place pour un engagement dans une 
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relation qui devrait se poursuivre au delà de ce qui fait la mission (objet et cadre temporel) 
du CER. 

Enfin, le psychologue devra prendre sa part active dans l'évaluation du projet du CER à 
partir de celle des problématiques des jeunes et de ses observations. 

4.3.1.2.2 Déroulement. 

Dans un tel cadre, le psychologue aura une approche clinique lui permettant de fixer des 
objectifs d'évolution (en matière de comportement et de "maîtrise de son existence") à la 
fois ambitieux et atteignables. Il confrontera sa vision avec celle du reste de l'équipe, s'en 
nourrissant et la nourrissant en retour. Il utilisera les moyens habituels de sa profession : 
entretiens individuels et/ou de groupe, tests, observations, participation à l'approche 
pluridisciplinaire. 

Les éducateurs (par demi équipe) se réunissent également avec le psychologue du service 
(6 séquences par session de 6 mois). 

Il s’agit là, dans cet espace, de traiter de la problématique des adolescents, du sens à 
donner à leurs conduites dyssociales. 

L’approche psychologique individuelle sera fondée sur l’actuel et la réalité du programme 
mis en œuvre. Il s’agira bien de permettre à chaque adolescent de se ré-attribuer sa propre 
responsabilité dans ses dysfonctionnements et d’évaluer avec lui les conduites qu’il peut 
modifier. 

Quatre temps forts structurent son action : 

4.3.1.2.2.1 Avant l'entrée. 

Le psychologue sera sollicité pour prendre contact avec ses homologues ayant eu à 
connaître du jeune, afin de préciser les éléments de sa problématique et orienter 
l'admission en conséquence. Ce contact est d'autant plus important que les dossiers du fait 
d'une instruction en cours (par exemple) apportent rarement les éléments attendus. 

4.3.1.2.2.2 Le bilan d'entrée 

Dès l’admission, le bilan psychologique est là pour différencier les pathologies lourdes des 
problèmes de dyssocialité et de comportement. 

Cette première « photographie » de la situation du jeune, permettra entre autres de mettre 
en exergue : 

 La façon dont l'adolescent reçoit ce premier entretien, 

 Le sens qu'il donne à son placement 

 Sa capacité à accepter sa propre responsabilité dans les actes posés 

 Le repérage par le jeune de ses propres déclencheurs émotionnels 

 Les différentes dépendances auxquelles il peut être soumis (alcool, stupéfiants, etc.) 

 Sa perception des adultes et de l'autorité 

 Son envie ou pas de se projeter au-delà de la mesure CER 

 La place occupée au sein de sa famille et les évolutions possibles 

 Son contrôle interne, sa capacité à tolérer la frustration et le repérage des limites 

4.3.1.2.2.3 Le bilan de mi-parcours 

Les bilans individuels effectués à des moments précis de l’itinéraire du jeune l’aideront 
ensuite à faire l’inventaire de son potentiel et de ses difficultés, comme le ferait un bilan de 
compétence. 
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Cette différence faite entre ses capacités et ses réalisations doit lui permettre dans cette 
interaction permanente entre l’éducatif et le psychologique, d’opérer des changements 
progressifs. 

4.3.1.2.2.4 Le bilan de sortie 

Le bilan de sortie reprendra de façon synthétique les différents points apparus dans les 
bilans précédents. On mesurera ainsi la progression du jeune dans sa réflexion et l'impact 
des différentes phases du projet dans sa problématique personnelle. 

Cet ultime bilan aura une valeur particulière puisqu'il inclura la dimension d'après CER (les 
assurances, les doutes, les étapes franchies, les zones demeurées fragiles et les 
perspectives d'avenir.) 

4.3.1.2.2.5 L'articulation avec la dimension de soin. 

Nous constatons une augmentation importante des obligations de soin faites aux jeunes 
par les Magistrats.  

En cohérence avec ce qui est exprimé ci-dessus, le soin psychologique et, a fortiori, 
psychiatrique, ne peut être effectué au sein de l'équipe du CER qui doit se centrer sur l'ici et 
maintenant de sa mission. 

Nous engageons une concertation avec le service de pédopsychiatrie compétent pour Bures 
sur Dives afin de voir comment ces obligations de soins peuvent être respectées dans le 
cadre du CER et se poursuivre au-delà si nécessaire. 

4.3.1.3 Les rendus comptes au magistrat. 

4.3.1.3.1 Objectifs 

Nous avons vu qu'un des facteurs de réussite d'une session réside dans la façon dont elle 
est cadrée par le magistrat. 

Pour que ce cadre soit effectif, il est nécessaire qu'il soit régulièrement informé de 
l'évolution du jeune et soit en mesure de prendre une décision qui pourrait s'avérer 
nécessaire en toute connaissance de cause. 

Il aura, notamment, à se prononcer sur l'hypothèse de sortie à tester. 

4.3.1.3.2 Mise en œuvre 

Une première correspondance avant l'arrivée du jeune rendra compte des démarches 
engagées dans le cadre de la procédure d’admission qui présentera : 

 Les grands axes de travail 

 La structure et son fonctionnement 

Cette première correspondance sollicitera également un rendez-vous pour que soient 
arrêtées les modalités de prise en charge. 

Interviendront ensuite quatre bilans : 

 Le premier au terme du premier mois de prise en charge, après la séquence dite 
« Roumanie » rendra compte des démarches engagées au moment du premier temps 
et traces les perspectives plus précises pour la suite de la session. 

 Le second après les essais professionnels : bilan des 12 premières semaines de 
placement et demande d’accord pour la phase préparatoire à la réorientation post 
CER. 

 Le troisième, au retour de cette phase d'expérimentation, axé sur le contenu effectif 
des quinze jours : objectifs, déroulement et analyse des écarts. 
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 Et le dernier dans la dernière semaine du placement : bilan final, proposition 
d’orientation et demande d’un second rendez-vous. 

Les bilans psychologiques sont intégrés dans les rapports adressés au Magistrat. 

4.3.1.4 Le travail en partenariat avec le service et l'éducateur de réseau. 

4.3.1.4.1 Objectifs 

Nous avons à plusieurs reprises, et nous y reviendrons, rappelé que l'action du CER s'inscrit 
dans un dispositif en chaîne qui vaut ce que vaut le plus faible de ses maillons. 

L'éducateur de réseau, en référence au cahier des charges (maintien de la mesure de milieu 
ouvert) doit être présent aux moments forts de la préparation, du début et de la fin du 
placement afin d'être acteur à part entière d'un travail de continuité. 

C'est pourquoi un partenariat véritable doit s'engager avec l'équipe qui oriente le jeune 
vers le CER et prépare les "possibles" de la décision judiciaire, du fait même que l'éducateur 
de réseau se retrouvera en charge du jeune à l'issue de la session. 

Dans le même ordre d'idée, il doit être en contact avec l'équipe du CER  et partager des 
temps avec le jeune durant le séjour afin de comprendre et ressentir les évolutions en cours 
et (re)nouer une relation éducative lorsque celle-ci s'était distendue, voire était devenue 
conflictuelle. 

Enfin, l'éducateur de réseau doit être également associé à l'élaboration des décisions 
importantes durant le séjour et assurer la préparation de la suite. 

4.3.1.4.2 Mise en œuvre. 

4.3.1.4.2.1 Le travail de préparation de l'entrée au CER. 

Le travail avec l'éducateur de réseau dans cette phase préparatoire est décrite dans le 
chapitre " 4.2.1. La préparation de l'admission" 

4.3.1.4.2.2 Le travail de construction et de suivi durant la session 

Des contacts téléphoniques réguliers seront établis entre les deux services (échanges 
d'informations, interrogations diverses, demandes d'interventions sur un point particulier, 
confrontations de points de vue, etc.) 

Quatre à cinq rencontres programmées dès l'admission, qui s'effectuent sur le site CER et 
qui auront pour objectif de restituer, à l'éducateur de réseau, les avancées du jeune dans le 
programme et, réciproquement, lui permettre de rendre compte et d'assurer son propre 
mandat (préparation d'un jugement, rappel des obligations, contacts avec un avocat, …etc. 
et, notamment, travail sur l'objectif de sortie). 

Ces journées sont des "parenthèses" dans la prise en charge du CER et sont organisées en 
deux temps : 

 Une rencontre entre le jeune, l'éducateur de réseau et le référent du CER (et 
l'équipe, si utile). 

 Un temps hors du CER où l'éducateur de réseau et le jeune peuvent échanger 
librement, travailler ensemble à l'après CER et effectuer des démarches. 

Est également prévue une journée d'accompagnement du jeune sur son environnement 
propre, sur le thème d'un retour sur l'histoire du jeune ou de sa famille (tel que décrit au 
chapitre : "4.3.12 Un accompagnement dans la réappropriation des trajectoires de vie par 
les jeunes"). 

L'éducateur de réseau est également présent à toutes les convocations du magistrat auquel 
est impliqué le CER. 
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4.3.1.4.2.3 Le travail de préparation de la sortie dans son expérimentation, son évaluation, sa 
mise en œuvre. 

Dans la période des quinze jours de l'expérimentation de la sortie, l'éducateur de réseau est 
directement impliqué dans le déroulement du programme dans un travail de synergie entre 
les deux services. 

A partir du travail d'élaboration de la solution de sortie que l'éducateur de réseau a mené 
avec le jeune, les deux équipes se répartissent les contacts et la recherche des points de 
chute du jeune (famille, famille d'accueil, établissement, stage professionnel, inscription 
dans le dispositif d'insertion, exécution d'un TIG,…etc.).  

A la sortie du CER, il arrive (trop souvent ?) que, ce travail n'a pu être effectué par le service 
placeur tel que prévu dans le projet du CER. La réorientation des adolescents nous incombe 
alors pour une large part. Ceci constitue pour nous un travail important, non prévu dans la 
charge normale du CER et qui vient donc s’ajouter à une intervention éducative déjà très 
lourde. 

4.3.1.5 La participation des parents 

4.3.1.5.1 Objectifs. 

La brièveté du temps de prise en charge, et la centration sur le jeune, ne devront pas 
occulter la dimension familiale de chacun. 

Un des objectifs du CER est que le jeune renoue une relation éducative avec ceux qui ont la 
charge de cette éducation, au premier desquels se trouvent les parents. 

L'objectif du CER est que chacun soit replacé à sa place de parent ou d'enfant. Ceci suppose 
souvent un travail de requalification parentale et de restauration d'une relation à l'enfant 
perturbée de longue date. 

En la matière, l'objectif du CER sera ainsi de proposer des rencontres au sein du CER, pour 
"faire ensemble" afin de se faire une image nouvelle et plus positive, plus ouverte dans ses 
significations, de l'autre. Après quoi, il devient possible d'accéder à la parole dans cette 
relation parents-enfant.  

Le second objectif est de permettre une prise d'autonomie effective grâce au 
développement de cette nouvelle image des parents de la part du jeune et, 
réciproquement, du jeune de la part de ses parents. 

4.3.1.5.2 Mise en œuvre 

Il ne s’agira pas là de nous substituer, ni de surenchérir au travail, vraisemblablement déjà 
engagé sur le terrain familial et souvent depuis longtemps, mais plutôt : 

 d’associer obligatoirement la famille dans la phase d’admission, puis, tout au long du 
séjour, 

 dès notre première rencontre, de préciser aux parents, que s’il est clair que 
l’institution judiciaire peut "faire" sans eux (tous les adolescents seront confiés au 
titre de l’ordonnance du 2.2.1945), l’intention éducative sera plutôt de tout faire 
pour les replacer dans leurs droits et devoirs de parents. 

L’idée ne sera donc pas seulement de redonner une place au jeune au sein de sa famille, 
mais de redonner un rôle et un statut aux parents en leur demandant de venir sur le site, 
partager avec les garçons et sous le contrôle des éducateurs, des temps de vie, d’activité, 
de parole, l’objectif étant de leur redonner du soutien et de les re-dynamiser dans leurs 
fonctions parentales. 

Ces séquences de vie partagée, prévues au nombre de 8 (sur une session de 22 semaines) 
se dérouleront selon un protocole clairement défini avec les jeunes et avec les parents. 
L’objectif est de redonner progressivement à chacun sa place.  
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On n’est plus là, avec la famille, dans le champ des hypothèses, mais bien dans la réalité (ou 
pas) d’une intention de changement, dans la recherche (ou pas) d’une ré-appropriation par 
chacun de ses fonctions parentales, démarche accompagnée bien sûr, guidée par les 
adultes du CER, démarche chargée de sens, dans laquelle le psychologue du service 
s’implique. 

Ce travail est mené en concertation avec l'éducateur de réseau. S'il n'est pas physiquement 
présent dans ces rencontres, il en est néanmoins acteur dans sa préparation afin qu'il soit 
en mesure de se réapproprier cette relation autant qu'il sera utile dans sa fonction 
éducative. 

Une évaluation de ce travail avec les parents à partir de situations des premières sessions, 
évaluation qu'il faudra reprendre et approfondir, a montré le caractère opérant de cette 
démarche les associant en visant la réhabilitation de leur parentalité. 

4.3.1.6 La rencontre avec les intervenants extérieurs. 

4.3.1.6.1 Objectifs. 

Le jeune, dans sa dérive délinquante, s'est coupé du monde des adultes. Le temps au CER 
doit être l'occasion de rencontres constructives d'une nouvelle image des adultes.  

Ces rencontres doivent être aussi l'occasion d'aborder des éléments de notre culture et 
histoire française et européenne qui donnent sens à nos lois et nos us. 

Au-delà de ces thèmes, c'est d'abord à parler que l'adolescent est invité. Parler plutôt 
qu'agir, apprendre à parler ou à reparler avec l'adulte. 

4.3.1.6.2 Mise en œuvre 

La réussite du placement n’est pas seulement l’affaire d’un projet pédagogique, c’est aussi 
celle des professionnels qui s’y impliquent, celle des partenaires (les éducateurs de réseau, 
les employeurs, les administrations, la ville, des associations, celle des familles qui 
progressivement doivent retrouver leur vraie place, celle aussi des intervenants 
extérieurs) : 

Chaque semaine, en fonction du programme du moment, des adultes vont se succéder 
auprès des adolescents et aborder avec eux un thème particulier en rapport direct avec leur 
problématique : 

 l’enfermement, la privation de  liberté, 

 les incivilités urbaines, 

 la Roumanie, 

 la toxicomanie, les maladies sexuellement transmissibles, 

 le Métier, 

 la Règle dans le sport, 

 le handicap social au service du handicap physique, 

 la question des cultures, des religions et des libertés, 

 la place des victimes d’infractions pénales… 

 la question des mesures pénales, 

 la question du pardon, 

 les publics en difficulté, 

Toutes ces interventions, dont la liste pourra au fil des sessions se modifier, sont bénévoles.  
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4.3.2 L'accueil, l'observation (une semaine). 

4.3.2.1 Les objectifs 

L’accueil et l’observation des premiers jours sont pour chaque adolescent des temps 
essentiels en vue de la prise de connaissance réciproque et du cadrage de la vie du groupe. 

4.3.2.2 La mise en œuvre 

 Le jeune est admis sur le site après l’audience dans le cabinet du magistrat. 

 Au jour de son arrivée, nous souhaitons qu’il soit accompagné par : 

 ses parents, 

 un représentant du service placeur, si possible, l'éducateur de réseau qui sera notre 
interlocuteur dans le déroulement de la prise en charge et la préparation de sa suite. 

 Une réunion de l'ensemble des acteurs du travail est ainsi assurée, contribuant à la 
clarification du projet mis en œuvre dans la session. Ainsi, dès le premier jour, un certain 
nombre de démarches sont engagées : 

 approfondissement de la connaissance du projet pour tous les participants, 

 visite du site, 

 présentation de l’équipe, 

 prise de connaissance des règles de vie par le jeune et ses parents, 

 inventaire des vêtements et objets personnels suivant liste autorisée, 

 mise au point par rapport aux questions diverses (argent de poche, documents 
administratifs, etc…). 

 Une chambre est attribuée à chaque jeune. Un état des lieux est fait à l’entrée et à la 
sortie du garçon. 

 Un tableau de service est rempli, prévoyant un certain nombre de tâches diverses 
(ménage, vaisselle, propreté des lieux, extérieurs, etc…). 

 Une visite médicale est organisée dès le deuxième jour. Elle est confiée au médecin 
désigné par le service, qui se prononcera par rapport à d’éventuelles contre-indications. Si 
tel était le cas (problème médical spécifique, inaptitude sportive…), la mesure de placement 
serait réévaluée dans son déroulement. 

 Un camp d’observation de 3 jours a pour objectif de permettre aux adolescents de se 
connaître, de connaître les adultes, de repérer très vite les dérives possibles. Un bilan 
collectif en est fait au retour, permettant d’appréhender la suite du programme dans de 
meilleures conditions.  

 Un bilan individuel d’entrée sur le plan éducatif et psychologique est effectué dans la 
première semaine par l'éducateur de référence et le psychologue. Ce bilan est adressé par 
le responsable du CER au magistrat. 

4.3.3 Une action d'utilité sociale à l'étranger (deux semaines). 

4.3.3.1 Les Objectifs de rupture, découverte de la précarité et de l'utilité sociale : 

4.3.3.1.1 La rupture. 

Fédérer les garçons autour d'une action forte et leur permettre très rapidement de 
s’investir ensemble, sur une activité atypique, fondée sur l’idée de voyage, d’aventure 
lointaine qui sera de nature à les "décrocher" de leurs habitudes antérieures : activités 
illicites sur le quartier, farniente, enfermement, etc…). 

4.3.3.1.2 La confrontation à une réalité sociale de grande précarité. 
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La confrontation à une organisation sociale, matérielle, et à des conditions de vie 
particulièrement précaires mais extrêmement chaleureuses est de nature à provoquer le 
même effet de remise en cause recherché chez les jeunes. 

Volontairement, c’est en direction d’un des pays d’Europe centrale, la Roumanie, que cette 
action va s’organiser. 

4.3.3.1.3 La découverte d'une utilité sociale. 

Trop souvent marqués, montrés du doigt, pointés comme de mauvais citoyens, ils auront là 
ensemble la possibilité de canaliser positivement, et avec l’aide des adultes, leurs énergies 
dans une activité d’utilité sociale qui sera un des premiers tremplins de l’action à venir. 

Un principe : l'appui sur un réseau local. 

L'objectif n'étant pas récréatif, mais d'offrir la confrontation à un autre univers social, 
d'autres us et coutumes, d'autres conditions de vie, un tel voyage ne peut réussir que s'il 
s'appuie sur des réseaux existants permettant au groupe de jeunes d'accéder à la 
population locale. 

Le choix du pays portera sur la différence qu'il offre avec le contexte de vie ouest européen 
et sur l'existence de partenariats locaux assurant la fonction d'interface.  

4.3.3.2 La mise en œuvre. 

4.3.3.2.1 Pourquoi la Roumanie ? les raisons en sont multiples. 

Avec la Roumanie, cette phase de déplacement en pays étranger peut prendre appui sur 
deux leviers importants : 

 Quelques sociétés, entreprises et associations caennaises que nous solliciterons dans 
un premier temps au niveau de dons de matériel, fournitures diverses (matériels de 
première nécessité, alimentation, vêtements, matériaux électriques, sanitaires, 
etc…). 

 La volonté affirmée par la ville de Caen et le Conseil Général du Calvados, de 
consolider des liens avec la ville de Résita, volonté relayée par une association 
locale : Caen-Calvados-Roumanie. L’ouverture « sociale » ainsi impulsée au sein de 
cette association, rejoindra les autres objectifs qu’elle s’est donnés (échanges 
culturels, sportifs, scolaires, partenariat commercial…), et s’inscrira dans une des 
dimensions fondamentales du projet : permettre à l’adolescent de retrouver sa place 
dans le tissu social ordinaire, en s’intégrant dans la vie de sa Cité. 

Un certain nombre d’actions ponctuelles peuvent être engagées sur place dans le 
prolongement de chantiers ouverts par d’autres adolescents avant eux depuis plusieurs 
années ; chantiers qui auront nécessairement une vocation sociale : restauration d’un 
chalet, travail sur un orphelinat, remise de matériel médical aux hôpitaux, partage de vie 
sur les camps tziganes. 

Viendront s’ajouter à ces chantiers, qui permettront aux adolescents de découvrir des 
notions de solidarité et d’utilité sociale, un certain nombre d’activités diversifiées 
(randonnées en moyenne montagne, activités sportives dans un centre olympique, 
découverte du pays, de la culture, des modes de vie…). 

4.3.3.2.2 Le déplacement. 

Le choix du mode de transport par minibus visera à créer des conditions de déplacement 
"rustiques" comme le seront les conditions générales de vie sur place. 

Les temps forts du voyage : 

 une première étape en Allemagne. 



34 

 une seconde étape, avec un arrêt sur le camp de concentration de Dachau, près de 
Munich (visite du camp, réflexion, découverte d’une histoire souvent ignorée) 

 traversée de l’Autriche. 

 un second arrêt en Hongrie. 

 passage des frontières : confrontation aux règles des douanes (l’attente aux 
frontières, l’examen des papiers d’identité, la fouille des véhicules). 

 la découverte progressive d’un monde nouveau : un rythme horaire différent, des 
événements insolites, l’entrée en Roumanie, la confrontation immédiate à un 
paysage social radicalement différent. 

Au-delà de cela, le voyage en lui-même : l’aller et le retour sont une épreuve pour le 
groupe : 6 000 Km, 6 jours de voyage au total, dans un espace confiné et dans un contexte 
qui n’autorise aucun débordement par souci des règles de sécurité. 

4.3.3.2.3 Le séjour et les actions menées. 

Les lieux d’hébergement, les chantiers, les contacts personnalisés sont anticipés avec les 
réseaux en place. Volontairement, les actions sont diversifiées et peuvent varier d’une 
session à l’autre : 

 chantiers de peinture et de maçonnerie sur des équipements sportifs, 

 rénovation de bâtiments accueillant des enfants placés (orphelinats), 

 dons de matériel médical à l’hôpital local, 

 dons de vêtements, de matériels divers, d’argent collecté en France, 

 partage de vie sur les camps tziganes, 

 activités sportives partagées avec des adolescents roumains, 

 découverte du milieu ordinaire de vie, 

 visites d’usine, d’équipements sportifs, scolaires, etc….. 

Les actions sont guidées sur place par des adultes appartenant aux structures sportives de 
la ville ou des membres du service local de protection de l’enfance. 

Au retour du séjour à l’étranger, les 6 adolescents réintègrent leur structure d’hébergement 
et entament une seconde séquence qui se déclinera de la façon suivante. 

4.3.4 Les chantiers au service de la cité (deux semaines). 

4.3.4.1 Les Objectifs 

Nous nous fondons en effet sur l’idée que c’est dans leur Cité que ces adolescents ont 
construit souvent, de façon tapageuse, leur délinquance ; ils trouveront réparation de leur 
incivilité en s’investissant positivement sur des sites, prioritairement municipaux et de 
préférence à vocation sociale. Ils travailleront ainsi à leur propre réparation, à la 
restauration de leur propre image, la désignation de Caen ayant dans cette dynamique une 
valeur symbolique. 

4.3.4.2 La mise en œuvre. 

Un partenariat entre la Ville de Caen et le C.E.R. a été établi et avalisé par voie officielle 
(délibération municipale de Juin 1999), fixant à 15 jours par session, quelle qu’en soit la 
durée, une séquence appelée communément « chantier-ville ». 

Durant ces 15 jours, encadrés par leurs éducateurs, les adolescents confiés travaillent sur 
des sites municipaux qu’ils rénovent. 

Le travail s’effectue par journée de 7 Heures, sous la conduite d’agents techniques de la 
ville. 
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Les chantiers sont présentés aux garçons en mairie dès le retour de Roumanie. 

Une évaluation du travail est faite en fin de séquence par le Directeur des services 
techniques, en présence du Maire de la ville. 

Concrètement : 

 remise en état de bâtiments communaux 

 rénovation des panneaux électoraux 

 transformation d’un cimetière en jardin public 

 peinture d’équipements sportifs 

 nettoyage de tags, etc… 

4.3.5 La re-médiation scolaire (une semaine). 

4.3.5.1 Les objectifs 

Une semaine sera consacrée (sur le site) à un travail de réflexion, de re-motivation scolaire 
comprenant une phase de diagnostic des acquis et potentialités du jeune. 

Cette démarche visera en premier lieu à une remise en confiance des adolescents par 
rapport à leurs capacités et devra les conduire ultérieurement à renouer avec des projets 
de formation ou de qualification professionnelle. 

Le jeune sera invité à réapprendre la gestion de son temps, à repérer ses objectifs 
personnels, en travaillant sur sa motivation, la frustration, ses acquis.  

4.3.5.2 La mise en œuvre. 

Prenant appui sur la méthode "Feurstein" (méthode initiée, au sein du CER, par D. PLEUX, 
psychologue, spécialisé dans les approches de re-médiations cognitives), le groupe 
d’adolescents effectue un certain nombre d’exercices de français, de calcul, des exercices 
de logique au rythme de 6 heures par jour. 

Un bilan est établi en fin de semaine, permettant à chacun de se situer dans ses 
connaissances, ses possibilités, ses lacunes. 

La mise en situation elle-même : le travail en groupe est en soi un exercice intéressant 
permettant à chacun de verbaliser, d’observer, et de corriger ses propres fonctionnements 
comportementaux. 

A la suite de cette semaine, chaque jeune consacre une soirée par semaine au travail 
d'apprentissage scolaire. 

4.3.6 Le défi sportif (une semaine). 

4.3.6.1 Les Objectifs. 

Durant une semaine, les adolescents bénéficieront d’activités sportives qui viseront à les 
renvoyer vers des notions essentielles : 

 d’effort, de dépassement de soi, 

 de maîtrise du corps, du geste, de l’émotivité, 

 de confrontation aux éléments, aux règles. 

Ces activités attractives devront les aider dans leur propre reconstruction en leur faisant 
retrouver de façon positive et contrôlée cette fois, les émotions (frayeurs, goût du risque, 
réussite) qu’ils recherchent habituellement de façon confuse lors de la commission d’un 
délit. 
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4.3.6.2 La mise en oeuvre 

Durant ces 5 jours, les garçons bénéficient d’activités diversifiées : escalade, char à voile, 
exercice de plongée, spéléo, assouplissement, musculation.  

Un bilan est effectué en fin de semaine, permettant à chacun de se situer dans le groupe et 
par rapport à ses propres aptitudes. 

4.3.7 Le chantier au CER (une semaine et demie). 

4.3.7.1 Les Objectifs 

Un des points importants pour l’équipe est non seulement d’obtenir l’adhésion des garçons 
au projet, une adhésion qu’il faut sans cesse retravailler avec chacun, mais plus encore 
d'obtenir des garçons qu’ils s’approprient ce lieu de vie où ils ne séjourneront en fait que 
quelques mois. 

Il conviendra alors de faire passer un "message" de pérennisation du lieu, de l’activité 
même du CER, au bénéfice d’adolescents qui, d’une session à l’autre, ne se croiseront, ou 
ne se connaîtront vraisemblablement pas ou plus. 

"Apporter sa pierre à l’édifice", contribuer à rendre le lieu plus confortable, faire en sorte 
que le cadre de vie soit porteur de messages positifs, accueillants pour soi, et pour les 
suivants ! 

4.3.7.2 La mise en œuvre 

En l’absence de personnel d’entretien, les adolescents sont assurés que la maintenance du 
bâtiment et sa propreté ne tiennent qu’à eux. Les garçons vont, au rythme des sessions, 
effectuer des travaux de peinture, de ravalement ; ils vont entretenir le parc, créer un 
espace, participer à la décoration du lieu, pièce par pièce, chacun à terme bénéficiant, 
sinon de son travail ou de son empreinte, du moins des efforts du groupe "d’avant". Ils vont 
ainsi s’inscrire les uns et les autres dans l’histoire de cette institution. 

4.3.8 L'essai professionnel (deux semaines et demie). 

4.3.8.1 Les Objectifs 

Chacun dans le secteur professionnel de son choix va pouvoir durant 2 semaines se 
confronter à une réalité de travail. Horaires, travail d’équipe, production, contraintes 
diverses, découverte du geste professionnel, vont être autant d’éléments nouveaux qui 
vont venir durant cette séquence enrichir le parcours de chacun. 

4.3.8.2 La mise en œuvre. 

Préparée souvent depuis l’arrivée du jeune, cette expérience professionnelle de 2 semaines 
fait l’objet : 

 d’une rencontre préalable avec le maître de stage 

 d’une convention établissant les horaires, les objectifs, les contraintes diverses et les 
couvertures en matière d’assurance 

 de points quotidiens avec l’employeur. 

 d’un bilan en fin de stage 

Quotidiennement, chaque jeune est déposé sur son lieu de travail. Il y est repris le soir ; en 
journée, les éducateurs visitent les adolescents sur leur lieu d’activité. 

Une attestation de stage est délivrée à chaque jeune. Dans cette période de 15 jours, sont 
prévues une visite de la chambre des métiers et une rencontre avec son Président. 
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4.3.9 Le second bilan 

Au terme de la 13ème semaine de fonctionnement, les adolescents atteignent une phase 
"charnière" dans leur prise en charge : 

Ils ont "engrangé" un certain nombre de séquences : l’utilité sociale, la citoyenneté, la re-
médiation scolaire, le sport, les expériences professionnelles, etc… 

Un second bilan est adressé à l’autorité de placement faisant état de l’évolution de chacun, 
éclairé des observations du psychologue de service, étayé des rencontres qui se seront 
mises en place avec la famille et l’éducateur de réseau. 

4.3.10 L'expérimentation de la situation de sortie (deux semaines). 

Conscient que cette innovation ne peut être prise en compte sans vérification de son 
opportunité, nous proposons une expérimentation de cette organisation des sessions sur 
4 sessions et d'en faire ensuite le bilan. 

Cette évaluation se fera sur la base de l'analyse des parcours des jeunes qui auront 
bénéficié de cette action en étant vigilant aux difficultés rencontrées, notamment les non 
retours, mais surtout à ce que nous pourrons connaître de l'évolution des situations de 
sortie testées après la sortie effective des jeunes. 

Afin que cette évaluation ne soit pas biaisée par les convictions des uns et des autres, nous 
ferons appel à un intervenant extérieur pour la mener.  

Cette évaluation sera faite lors du comité de pilotage qui suivra la fin de la quatrième 
session, soit le premier comité de pilotage de l'année 2004. 

4.3.10.1 Les Objectifs du temps d'expérimentation de sortie : 

La nécessité d'expérimenter la situation prévue pour la sortie présente trois avantages : 

 L'obligation de penser la sortie 10 semaines avant la dite sortie. 

 Vérifier sa faisabilité et mettre en œuvre les aménagements nécessaires. 

 La réappropriation par le jeune du problème de son devenir. 

L’expérience a montré sur les premières sessions que la fin du placement au CER devait être 
bien plus anticipée ; le retour en famille, l’installation en ville, l’admission dans une 
nouvelle structure ne peuvent être seulement réfléchis et préparés à distance. 

Nous sommes aujourd’hui convaincus pour l’avoir expérimentée auprès de plusieurs 
adolescents, que cette nouvelle installation, quelle qu’elle soit, doit être expérimentée en 
cours de session. 

D'où le choix fait par la structure de Bures-sur-Dives de proposer aux magistrats de 
programmer en cours de session une expérience préparatoire à la réorientation afin de 
passer des hypothèses de travail, à la réalité du terrain du jeune. 

4.3.10.2 La mise en œuvre. 

4.3.10.2.1 Principes : 

L'éducateur de réseau doit être en première ligne, car c'est lui qui y sera au moment de la 
sortie effective du jeune. 

L'équipe du CER reste en responsabilité vis à vis du jeune et des visites in situ sont 
organisées en concertation avec l'éducateur de réseau. 

L’expérience est "co-pilotée" à distance par l’équipe éducative du CER avec l'éducateur de 
réseau. 
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Des conditions sont posées : 

 un stage professionnel à effectuer 

 des rendez-vous réguliers avec les éducateurs 

 une domiciliation précise, acceptée par le magistrat, et des conditions de vie 
discutées préalablement 

 des démarches à effectuer 

 des comptes à rendre en cours et au terme des 15 jours 

 une rencontre avant ou après la séquence avec l’Autorité de placement, selon sa 
disponibilité 

 et dans tous cas, bien sûr, un accord du juge sur ce qui va être expérimenté. 

L'accueil sur le site de Bures sur Dives est donc suspendu pendant cette période avec 
possibilité, en cas de nécessité absolue, d'accueillir dans la structure un adolescent en 
échec dans cette expérimentation. 

4.3.10.2.2 Déroulement : 

Le lieu de sortie à trouver est à l’étude depuis le premier jour avec l'éducateur de réseau. 
Dès notre première rencontre, avant même l’admission dans le déroulement du 
programme, cette séquence est nommée. 

14 semaines vont ensuite se dérouler avant que nous n’arrivions à ce nouvel objectif. 
Régulièrement, et au même titre que l’essai professionnel ou d’autres thèmes qui seront 
déclinés plus loin, la question des risques encourus, des espoirs mis dans cette proposition 
qu’il faudra faire le moment venu, tout cela est anticipé avec l’éducateur de réseau, avec le 
jeune, avec ses parents. 

Chaque jeune va donc vivre une expérience "hors les murs" de la structure CER, à partir de 
ce qu’il souhaite, de ce qu’il paraît raisonnable à l’éducateur de réseau de mettre en place, 
de ce que la famille demande ou refuse et, surtout, de ce que le magistrat va ou ne va pas 
accorder. 

Cette équipe a réfléchi, elle mesure les risques, met en place des "garde-fous" : un stage, 
des visites sur le terrain, des rendez-vous téléphoniques, des défis éducatifs. Sur le terrain, 
l’éducateur de réseau accompagne l’adolescent dans cette expérience dont nous devrons, 
l’éducateur de réseau, le jeune et nous, rendre compte au magistrat au terme des 15 jours. 

Le bilan, quel qu’il soit, permettra là encore de consolider le projet initial, de reconsidérer 
une orientation pressentie, d’affiner ou de vérifier l’intention du jeune, de sa famille, de 
son environnement.  

Quotidiennement, une équipe restreinte du CER travaille (2-3 éducateurs chaque semaine), 
se déplace sur les différents lieux d’affectation et visite jeunes (autant de fois que 
nécessaire et au minimum, deux fois durant les 15 jours), familles, employeurs.  

Les garçons sont également appelés quotidiennement et les familles ou les services 
peuvent joindre l’équipe du CER à tout moment du jour et de la nuit, y compris pendant les 
week-ends. 

Le plus souvent, les adolescents expérimentent durant cette période 

 un retour en famille, en famille d’accueil 

 une installation en foyers de jeunes travailleurs 

 un accueil en établissement spécialisé. 

C’est à partir du bilan qui sera fait de ces 15 jours, qu’une proposition pourra être faite au 
magistrat à la fin du placement. 
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4.3.11 Le retour au CER et le bilan (deux semaines et demie). 

4.3.11.1 Les objectifs 

Au terme de cette expérience préparatoire à la sortie du CER, le garçon revient sur le site ; 
c’est pratiquement pour chacun une réadmission faite d’un bilan, d’un retour aux règles, 
d’une phase de ré-apprentissage de la vie en groupe. Cette étape est souvent douloureuse : 
"abandonner provisoirement la famille, la copine, le quartier", se réinvestir dans ce lieu 
porteur de contraintes n’est pas simple. 

La réussite de ce passage ne tient pas seulement au cadre posé par le Juge, mais bien plus à 
la pertinence de ce que l’équipe du CER va, à présent, proposer. 

3 ou 4 jours itinérants constituent une excellente transition avec la séquence suivante 
consacrée, elle, à un nouveau chantier sur le site ; l’équipe visera là, à l’implication du 
groupe dans l’amélioration du cadre de vie et cherchera dans le même temps à fédérer à 
nouveau les adolescents entre eux. 

4.3.11.2 La mise en œuvre 

Le jeune revient au C.E.R. accompagné par l’éducateur de réseau. 

Les procédures appliquées à l’admission sont reprises : rappel des règles, inventaire, mise à 
plat des problèmes repérés sur les 15 jours, présentation de la suite du programme, rappel 
des échéances, relecture des bilans déjà rédigés. 

48 heures après cette réinstallation, l’ensemble du groupe et quelques éducateurs partent 
ensemble sur des lieux prédéterminés (îles ou côte bretonne) ; l’idée étant de remettre 
progressivement du lien au sein du groupe et avec les adultes, le temps partagé : 
promenades, courses, cuisine, permet d’évoquer de nouveau les 15 jours passés, de 
préparer les futures séquences, d’aborder la question de "l’après C.E.R.". 

4.3.12 La démarche de préparation de la sortie (trois semaines). 

4.3.12.1 Un accompagnement dans la réappropriation des trajectoires de vie par les jeunes 

Les 6 dernières semaines du placement sont orientées vers un retour progressif aux buts 
personnels de chacun. 

À quelques semaines du départ, il s’agit pour chacun de s’approprier son avenir. Pour 
beaucoup, il s’agit là vraisemblablement de l’ultime placement. 

La vie en groupe demeure essentielle ; les évaluations collectives et individuelles se 
poursuivent quotidiennement, et de façon concomitante, l’adulte ramène progressivement 
l’adolescent vers sa problématique personnelle. 

Ce travail se développe dès le début de la session, il s'organise autour de 3 axes :  

 se réapproprier son histoire familiale. 

 se confronter à son parcours pénal 

 s’inscrire dans un projet d’insertion. 

4.3.12.1.1 Les objectifs 

La sortie du CER correspond souvent, à court ou moyen terme, à l'échéance de l'arrêt d'un 
suivi socio-éducatif compte tenu de l'âge du jeune. 

Il n'est pas possible pour lui d'aborder sa sortie avec quelque chance de réussite si le terrain 
de son avenir n'est pas un minimum "déminé". 
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A cette fin, nous avons pour objectif que le jeune : 

 Donne du sens à une histoire souvent chaotique et faite de ruptures ou 
d'événements traumatisants. 

 Se confronte à l'acte ou aux actes délinquants qu'il porte avec une culpabilité 
destructrice, notamment lorsque ces actes revêtent un caractère odieux. 

 Se réinscrive dans le dispositif ordinaire d'insertion. 

4.3.12.1.1.1 Aider le jeune à se réapproprier son histoire 

Nous croyons important à ce stade que chacun se réapproprie son histoire, celle de sa 
famille. Un parcours souvent chaotique, fait de drames, de ruptures, de secrets, dans lequel 
nous allons nous plonger avec lui : 

Au fil des entretiens éducatifs, l’éducateur, depuis plusieurs semaines, aura anticipé avec le 
jeune, cette nouvelle séquence : 

 aller, parfois pour la toute première fois sur la tombe d’un parent décédé, 

 ouvrir un dossier d’adoption, 

 reparler au sein de la famille, d’une séparation, 

 oser aborder la question d’une filiation confuse, 

 revoir un lieu porteur de souvenirs, bons ou mauvais.  Etc... 

Ce sont autant de démarches dans lesquelles le garçon, pris en charge individuellement par 
l’éducateur du CER, par celui du service de réseau, par un parent, va pouvoir s’engager dans 
une position d'acteur de sa propre vie. 

Il ne s'agit pas de faire de la psychothérapie sauvage, ce travail de réappropriation se fait 
"les pieds sur terre", en référence aux réalités concrètes que le jeune assume ou assumera 
et qu'il lui faut "apprivoiser". Le psychologue de l'équipe est durant cette période une 
ressource pour assurer une vigilance et pour reprendre avec le jeune et l'équipe ce qui doit 
l'être. 

4.3.12.1.1.2 Dans son histoire, il lui faut se confronter à l’acte posé.  

Chacun est arrivé au CER quelques mois plus tôt, porteur d’une histoire pénale lourde, pas 
réglée ou mal réglée. La détention n’est jamais bien loin. Elle a fait le plus souvent déjà 
partie de l’itinéraire du jeune, parfois plusieurs fois. Pour d’autres, c’est plus qu’une 
menace, c’est quasiment une échéance. 

Pourtant, dans tous les cas, que cette privation de liberté ait eu lieu ou pas, la sanction n’a 
pas évacué la culpabilité. Nous faisons donc, là encore, l’hypothèse que l’adolescent reste 
porteur d’une culpabilité parfois terrible par rapport à certains des actes qu’il a pu poser : 
les violences, les agressions, le délit sexuel, l’homicide parfois, font partie de ces blessures 
enfouies, non réglées, tellement douloureuses souvent, que l’acte lui-même est inavouable 
et empêche toute projection dans l’avenir. 

Nous travaillons avec les jeunes sur la question du pardon : 

 La reconnaissance de la faute 

 peut-on espérer un jour se faire pardonner ? 

 peut-on tout pardonner ? 

 qui pardonne ? quand ? 

 le pardon est-il l’oubli ? l’excuse ? la clémence ? 

 le pardon se décrète-t-il ? se mérite-t-il ? 

 Que se passe-t-il si on n’est pas pardonné ? 
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Autant d’interrogations essentielles pour l’adolescent, comme pour la victime d’ailleurs… le 
pardon pouvant, seul peut-être, à un certain moment de la vie, redonner du sens à la 
reconstruction de l’avenir du coupable ou de sa victime. 

Un travail d’accompagnement est bien sûr indispensable dans ces nouvelles voies que nous 
ouvrons avec l’adolescent. 

4.3.12.1.1.3 Et il s'agit parallèlement de se réinscrire dans le dispositif ordinaire d’insertion : 

Dans la même séquence de temps, pour contrebalancer ce qui sera peut-être douloureux et 
déstabilisant pour lui, nous le ré-ancrons dans des réalités de terrain : prise de contact avec 
une école, un centre de formation, un employeur, démarches administratives diverses, 
seront autant de balises importantes qui viendront, le moment venu, c’est-à-dire dans 
quelques semaines, permettre à chacun de se repérer. 

4.3.12.2 La démarche de réhabilitation au sein d'un service ou d'une population fragilisée (durée 
15 jours ou 3 semaines) 

4.3.12.2.1 Les objectifs 

Dans le prolongement de ces 3 axes de travail, nous mettrons en place pour chaque garçon 
une expérience de réhabilitation personnelle : Concrétiser dans un contexte particulier (une 
association caritative, un public fragilisé, une maison de retraite) l’envie de se réhabiliter, 
de se montrer meilleur que ce qu’on a fait. 

4.3.12.2.2 La mise en oeuvre 

Actuellement et sur une ultime séquence de 15 jours, les adolescents vivent cette 
expérience dans des maisons de retraite gérées par le Centre Communal d’Action Sociale 
de Caen (C.C.A.S).  

Le groupe rencontre le Directeur Général du C.C.A.S ; plus qu’une présentation individuelle, 
c’est l’occasion de redonner le sens de cette ultime séquence. C’est la question du « savoir 
être » - Redonner ce qu’on a reçu – Se mettre à son tour au service de l’Autre. 

Une convention est établie entre le C.C.A.S. et le C.E.R. pour chaque adolescent qui intègre 
une maison de retraite de la ville. 

Chaque jour, les garçons sont déposés dans leur lieu d’accueil. Ils y sont repris en fin de 
journée. Le C.E.R. est en relation permanente en journée avec les différents lieux d’accueil. 

Dans un premier temps, les garçons travaillent en cuisine, à l’entretien des locaux ; 
progressivement, ils sont invités à se mettre au service des personnes âgées qui résident 
sur le lieu. 

 Accompagnement d’une personne 

 Service à table 

 Service dans la chambre, accompagné d’un membre du personnel du C.C.A.S., etc… 

Au terme de cette expérience, un nouvel échange avec le Directeur Général du C.C.A.S. et 
ses collaborateurs permet à chacun de verbaliser son passage dans la structure qui l’a 
accueilli et de faire le lien avec la démarche de confrontation à l’acte pénal engagée la 
semaine précédente. 

4.4 La sortie et le relais. 

4.4.1 Objectifs 

Il ressort de tout ce qui précède que le travail du CER n’est qu’un élément d’une chaîne de 
prise en charge. Il suffit que l’un des partenaires de la prise en charge (que ce soit l’équipe 
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du CER, la magistrat, ou le service placeur ou encore, pour ce qui est possiblement de son 
ressort, le jeune lui-même) soit affaibli et c’est l’ensemble qui se trouve affecté. 

Il en découle que l’effort doit se porter aussi sur l’inscription dans un dispositif global. 

4.4.2 La mise en œuvre 

Après trois années de fonctionnement la perspective de la sortie… demeure toutefois une 
préoccupation majeure pour l’équipe : 

 un retour en famille… 

 un placement en famille d’accueil… 

 une installation en ville… 

 un placement institutionnel… 

c’est le plus souvent cette 4ème piste qui sera privilégiée. 

Pour le moyen terme, et en tout état de cause pour le court terme, nous préconisons dans 
la quasi totalité des situations, le passage par une structure éducative d’hébergement. Ce 
passage aura une fonction transitionnelle entre la structure CER qui aura effectué sa 
mission d’accompagnement permanent, et un "ailleurs" provisoirement inaccessible. 

A l’occasion du 4ème bilan adressé au magistrat, une audience est demandée pour 
l’adolescent. Il s’agit, pour nous, à la fois de rendre compte du placement et de faire une 
proposition pour l’après C.E.R. 

C’est dans cette audience de fin de placement, et jamais avant cette rencontre, capitale 
pour l’adolescent, que le magistrat avalisera nos propositions ou prendra éventuellement 
d’autres décisions. 
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5 LES MOYENS MIS EN ŒUVRE 

5.1 Les moyens humains. 

5.1.1 Moyens en personnel : l'équipe d'encadrement. 

5.1.1.1 L'organigramme demandé. 

Au vu des normes d'encadrement définies avec le ministère et notre expérience du 
fonctionnement du CER, nous sommes convenus, avec la Direction Régionale et la Direction 
Départementale de la  Protection Judiciaire de la Jeunesse, de l'organigramme suivant  : 

 1 responsable.   

 0,5 secrétaire.     

 9 postes éducatifs.    

 0,5 psychologue, moins 15 heures de vacation de supervision par session assurées 
par un intervenant extérieur. 

Des personnes ressources accompagnant à divers titres le projet ou qui sont sollicitées 
contractuellement en fonction d’aptitudes spécifiques indispensables à la conduite de 
certaines activités. 

5.1.2 Les différents champs d’intervention 

5.1.2.1 Le Responsable du C.E.R. 

Par délégation du Directeur des Foyers Éducatifs, le Responsable exerce les responsabilités 
administratives, financières et pédagogiques de la structure et garantit l’application et 
l’évolution du projet. 

Il est le premier interlocuteur des magistrats pour enfants et des services placeurs. 

Il est à l’initiative des programmes et coordonne les actions engagées par les services 
extérieurs (sociétés, entreprises, associations, municipalités, intervenants extérieurs, 
groupe de pilotage…) 

Il est le responsable du fonctionnement de la structure, en étant au cœur des différentes 
articulations entre : 

 jeunes et éducateurs de référence 

 jeunes et services extérieurs mandatés 

 jeunes, équipe et partenaires du projet. 

Il est témoin et porteur des décisions prises dans le cabinet du magistrat et est le premier 
interlocuteur des familles. 

Il veille à l’application du règlement de vie sur le site. 

Il planifie et coordonne les temps d’intervention éducative. 

Il est en lien permanent avec le Directeur des Foyers Educatifs. 

Il peut déléguer une partie de ses fonctions après accord du Directeur des Foyers Educatifs. 
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5.1.2.2 L’Équipe Éducative. 

5.1.2.2.1 Responsabilités globales 

Les éducateurs assurent en relais la continuité de l’organisation pédagogique des sessions : 

 sur le site (au plan matériel, alimentaire, de la sécurité…) 

 dans le programme de rupture, 

 à l’extérieur par l’accompagnement des jeunes dans toutes les activités, démarches 
dans lesquelles ceux-ci sont engagés. 

Toutefois, la notion d’accompagnement permanent doit pouvoir s’assouplir  dans des 
activités ponctuelles, sous le regard attentif des adultes et plus précisément vers la fin de 
séjour. 

Le jeune peut alors expérimenter des situations où contrôle externe et proximité physique 
de l’adulte se trouvent volontairement décalés. 

 

Cette distanciation du lien relationnel est également essentielle pour l’adulte s’il veut 
mesurer l’aptitude du jeune à intégrer au-delà de la fonction de contrôle qu’il exerce, les 
valeurs éducatives qu’il cherche à lui transmettre.  

5.1.2.2.2 Responsabilités spécifiques 

Chaque éducateur est le référent d’un adolescent. Il est son interlocuteur privilégié. C’est 
avec lui que chaque garçon effectue ses bilans et engage des démarches. 

C’est à partir de l’éducateur de référence que se met en œuvre la réorientation du jeune en 
lien avec le service extérieur et l’équipe du C.E.R. 

Il est attendu de chaque éducateur des compétences spécifiques, dans un ou dans 
différents secteurs d’activités proposés. 

La structure fonctionnant par séquences à thèmes, chaque membre de l’équipe se voit, en 
fonction de ses compétences, de ses souhaits, des besoins du service, chargé de mettre en 
place, d’animer et de coordonner, en lien avec le responsable, un secteur précis de la prise 
en charge. 

C’est l’exercice de la responsabilité "tournante", c’est aussi l’assurance pour chacun qu’il 
est acteur et porteur d’une partie de l’ensemble pédagogique. 

5.1.2.2.3 Cadre général de son intervention 

L’horaire éducatif, conforme à la législation en vigueur, est réparti au mieux des intérêts du 
service. Il est présenté à l’équipe au début de chaque session, pour les 22 semaines à venir. 

Hormis les périodes de transfert, qui font l’objet d’un aménagement particulier, les plages 
d’intervention sont de 3 types et effectuées en rotation : 

 service de nuit et de lever (1 personne), 

 service de journée (2 personnes). 

 service de soirée (2 personnes), 

L'ensemble de la prise en charge est donc assuré par les éducateurs en travail continu. Le 
temps de travail s'organise dans le cadre de la modulation annuelle. 

5.1.2.3 Le besoin en compétence. 

Nous rencontrons une difficulté à recruter du personnel qualifié. C’est une observation qui 
n’est pas propre au C.E.R. de Bures sur Dives. 

La fonction d’internat, en général, attire peu de professionnels. 
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Le C.E.R. accueille un public difficile, propose un cadre exigeant, s’appuie sur un programme 
ambitieux mais contraignant. 

En revanche, c'est un travail particulièrement motivant par sa diversité et son engagement., 
et donc particulièrement sollicitant sur le plan émotionnel. 

A l’état aujourd’hui encore de projet, la volonté associative est de permettre le 
développement d’actions de formation, en particulier au bénéfice des nouveaux membres 
qui se trouvent très rapidement en situation de responsabilité par le jeu incontournable de 
l’implication massive auprès des adolescents confiés. 

Face à cette situation, l'ACSEA a pris un engagement de faciliter l'accès pour les personnes 
qu'elle recrute au sein du CER à une formation qualifiante. 

Un partenariat avec l'Institut de formation local, l'IFTS, est engagé dans ce sens. L'IFTS est 
en effet une des écoles engagées dans le dispositif expérimental national de formation des 
éducateurs travaillant en CER. 

5.1.2.4 La mobilité 

Soucieuse de soutenir l’équipe éducative dans sa charge de travail et dans son 
investissement, l’Association employeur (ACSEA) a souhaité introduire après 2 années de 
fonctionnement, une mobilité au sein de l’équipe pour : 

 permettre à chacun de vivre "son passage" au CER comme une expérience forte, 
venant s’inclure dans un itinéraire professionnel global et diversifié. 

 permettre à des personnels entrés sans qualification, de sortir provisoirement ou 
définitivement du dispositif pour accéder à une formation. 

Ce passage au CER s’accompagne d’une prime liée à la particularité du service. 

5.2 Les moyens matériel. 

5.2.1 L'hébergement. 

L’unité éducative accueille les bénéficiaires et les intervenants du projet. Il s’agit d’une 
habitation de type pavillonnaire (propriété de l’association employeur), implantée à 
l’extérieur de la ville, espace à partir duquel et vers lequel convergent toutes les actions 
propres au projet global.  

Le principe général est de ne pas recréer le modèle institutionnel, les conditions de vie sur 
le site doivent pouvoir inciter progressivement les adolescents à une relative autonomie 
pour qu’ils se rapprochent d’un modèle ordinaire de vie. 

5.2.2 Le système de communication, d'évaluation et de décision interne. 

5.2.2.1 Les réunions d’évaluation avec les jeunes : 

Il est clair que chacun doit avoir individuellement en tête, ses enjeux, le cadre posé par son 
Juge, avoir en mémoire qu’il a, un jour, donné son accord, que sa famille a des attentes par 
rapport à lui, que son éducateur travaille à ses projets.  

Pour autant, la confrontation quotidienne à 5 ou 6 autres adolescents, multi-récidivistes 
comme lui, habitués comme lui à ne fonctionner qu’à la marge, cette confrontation 
permanente au groupe est bien sûr déstabilisatrice. C’est donc quotidiennement que le 
groupe devra se resolidariser pour constituer en effet, un groupe et pas une bande. 

5.2.2.1.1 L'évaluation quotidienne. 

Comme évoqué plus haut, chaque soir, l’adulte prendra l’initiative d’un temps d’arrêt 
pendant lequel, autour d’une table, jeunes et adultes font ensemble une relecture des 
événements de la journée. 
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5.2.2.1.2 L'évaluation hebdomadaire. 

Un bilan en groupe est effectué, chaque fin de semaine, en présence du Responsable de la 
structure CER :  

 rappel est fait des objectifs de la semaine 

 déroulement du programme 

 perspectives pour la semaine suivante (nouveaux thèmes, nouveaux objectifs, etc…) 

 informations diverses 

5.2.2.2 Les réunions de l’équipe éducative : 

Elles ont lieu chaque début de semaine (à l’exception de quelques séquences : séjour à 
l’étranger, activités spécifiques qui ne permettent pas de réunir l’ensemble des 
éducateurs). 

Leurs thèmes : 

 Reprise des événements importants de la semaine écoulée 

 Réflexion et réponse éducative aux conduites des adolescents, préparation des bilans 

 Anticipation, organisation du programme de prise en charge 

 Comptes éducatifs. 

L’animation de ces rencontres appartient au Responsable de la structure. 

Une journée, enfin, placée en fin de session permet d’effectuer un bilan global de l’activité 
des 6 mois écoulés et de présenter les projets d’intervention pour la session suivante. 

5.2.2.3 La supervision : 

Fort également de l’expérience des 5 premières sessions, est apparue la nécessité de 
prendre plus en compte les implications émotionnelles de chacun et les interactions au sein 
de l’équipe que la proximité et le travail en continu auprès d’un public en grande difficulté 
génèrent. 

Une supervision d’équipe a été mise en place à cet effet et contribue depuis son démarrage 
à une plus grande sécurité et une plus grande sérénité d’équipe. 

Cette supervision se déroule à raison de 1 heure 30 par quinzaine, soit 15 heures par 
session. 

5.2.3 Le système de communication, d'évaluation et de décision avec  l'externe. 

5.2.3.1 Les bilans  

Un certain nombre d’écrits sont adressés au Magistrat. Le service qui a orienté le jeune et 
l'éducateur de réseau est destinataire, pour information, de tous les écrits. 

Ces écrits ont été détaillés au chapitre : "4.3.1.3 Les rendus comptes au magistrat" 

L’ensemble de ces documents sont lus aux adolescents avant envoi. 

Les grandes lignes en sont reprises avec les parents à l’occasion des week-end réservés aux 
familles. 

5.2.3.2 Le groupe de pilotage. 

5.2.3.2.1 Sa mission 

Le groupe de pilotage a pour  mission le suivi du projet du CER (sa mise en œuvre, ses 
ajustements) et du déroulement des sessions. 

5.2.3.2.2 Sa composition : 
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 Les directeurs de la Direction Générale (au moins, soit le Directeur général, soit le 
Directeur Général Adjoint). 

 Le Directeur des Foyers Éducatifs. 

 Le Responsable de la structure CER. 

 Un membre de l’équipe éducative du CER. 

 Le représentant des autorités de placement. 

 Le Directeur Départemental et la Direction Régionale de la Protection Judiciaire de la 
Jeunesse. 

 Le Maire de la commune d’accueil du CER. 

 Les responsables de structure CER de la Normandie. 

 Le Commandant de la Gendarmerie locale. 

5.2.3.2.3 Son fonctionnement. 

Le groupe de pilotage se réunit au début de chaque session. 

Il pourra associer à sa réflexion des personnes extérieures impliquées indirectement au 
projet, personnes "ressources" ou autres intéressées à l’expérience qui, en raison d’une 
compétence propre ou d’un intérêt particulier pour un des aspects du projet, accepteront 
d’apporter leur contribution. 

Ces personnes sont invitées par le Directeur Général de l'ACSEA. 
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6 CONCLUSION EN TERMES DE POSITIONNEMENT DU CER PAR RAPPORT AU JEUNE, SES 
PARENTS, AU PRESCRIPTEUR ET AU « FIL ROUGE » 

Le projet de fonctionnement de cette structure ne saurait être l’affaire d’un seul, mais 
plutôt la conjugaison d’un certain nombre de paramètres où chacun a un rôle à jouer, un 
engagement à tenir. 

Renommons les, en guise de conclusion : 

 Le magistrat en premier lieu : c’est lui qui va poser le cadre, nommer les enjeux, fixer 
les échéances. 

 Le jeune : qui au-delà de l’injonction de placement qui lui est faite doit savoir où sont 
ses intérêts… du moment, et réfléchir ensuite où est son projet de vie, pour le futur. 

 La famille : qui va devoir faire confiance, qui va devoir se re-mobiliser, accepter la 
mise à distance pour mieux consolider les liens ; une famille qui va devoir être 
présente à côté  et non plus en concurrence de l’équipe du CER. 

 Le service " placeur " : qui va s’inscrire dans la continuité, participer à distance à 
l’évolution en cours, qui va devoir se réapproprier progressivement la problématique 
de l’adolescent et préparer « l’après CER ». 

 La structure CER enfin, qui doit garantir un certain nombre de choses : 

A. Un lieu protecteur, organisé, structurant, 

B. Une équipe engagée, à l’écoute, disponible. Une équipe diversifiée, cohérente 
dans ses valeurs humanistes et complémentaires dans ses différences. 

 Le CER doit également garantir la cohésion du groupe : 

C. Par des évaluations quotidiennes, des temps de parole réguliers, des bilans qui 
vont nommer les choses et un travail permanent sur le fonctionnement du 
groupe.  

D. Une vie de groupe qui ne devra pas occulter le nécessaire retour pour chacun à 
sa problématique personnelle. 

 Le CER, enfin, devra proposer un programme éducatif structuré, contenant, qui 
permettra à l’adolescent de travailler à ses propres dysfonctionnements, d’engranger 
progressivement de nouvelles expériences de vie, de se voir et de se montrer 
différent de ce qu’il a été. 

 

 

 

 

 

Le CER…, un lieu "carrefour" qui doit permettre à chacun de trouver une nouvelle identité. 
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Annexes 

6.1 Les programmes. 

2nd session 2002  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

S1

29/7 30/7 31/7 1/8 2/8 3/8 4/8

S2

5/8 6/8 7/8 8/8 9/8 10/8 11/8

S3

12/8 13/8 14/8 15/8 16/8 17/8 18/8

S4

19/8 20/8 21/8 22/8 23/8 24/8 25/8

S5

26/8 27/8 28/8 29/8 30/8 31/8 1/9

S6

2/9 3/9 4/9 5/9 6/9 7/9 8/9

S7

9/9 10/9 11/9 12/9 13/9 14/9 15/9

S8

16/9 17/9 18/9 19/9 20/9 21/9 22/9

S9

23/9 24/9 25/9 26/9 27/9 28/9 29/9

S10

30/9 1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10

S11

7/10 8/10 9/10 10/10 11/10 12/10 13/10

S12

14/10 15/10 16/10 17/10 18/10 19/10 20/10

S13

21/10 22/10 23/10 24/10 25/10 26/10 27/10

S14

28/10 29/10 30/10 31/10 1/11 2/11 3/11

S15

4/11 5/11 6/11 7/11 8/11 9/11 10/11

S16

11/11 12/11 13/11 14/11 15/11 16/11 17/11

S17

18/11 19/11 20/11 21/11 22/11 23/11 24/11

S18

25/11 26/11 27/11 28/11 29/11 30/11 1/12

S19

2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12

S20

9/12 10/12 11/12 12/12 13/12 14/12 15/12

S21

16/12 17/12 18/12

Educateurs de Réseau

TRAVAIL D'EQUIPE

Bilans 

 Psychologiques C   A   M   P

D'OBSERVATION
 Préparatifs 

Départ D E P A R T       V O Y A G E ROUMANIE

R  O  U  M  A  N  I  E

ROUMANIE VOYAGE RETOUR Réinstallation / Bilans Y ° Week-end familles (1)

C H A N T I E R         V I L L E

C H A N T I E R         V I L L E Week-end familles (2)

REMEDIATION         SCOLAIRE

D E F I       S P O R T I F Week-end familles (3)

C H A N T I E R       C . E . R .

STAGE       PROFESSIONNEL

STAGE       PROFESSIONNEL Week-end familles (4)

BILANS Y°/RV JUGES - DEPARTS  EXPERIENCES PREPARATOIRES A L'AUTONOMIE

E X P E R I E N C E S    P R E P A R A T O I R E S    A    L' A U T O N O M I E

E X P E R I E N C E S    P R E P A R A T O I R E S    A    L' A U T O N O M I E

Réadmissions - Bilans SEJOUR DE RUPTURE

BILAN C H A N T I E R       C. E. R. Week-end familles (5)

T R A V A I L      I N D I V I D U A L I S E

EXPERIENCE REHABILITATION PERSONNELLE Week-end familles (6)

EXPERIENCE REHABILITATION PERSONNELLE Week-end familles (7)

BILANS - RV JUGES - REORIENTATION

ADMISSIONS Bilans Médicaux 

Bilan 

éducateurs

Educateur de 

Réseau

Educateur de 

Réseau
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1ère Session 2003 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

S1

13/1 14/1 15/1 16/1 17/1 18/1 19/1

S2

20/1 21/1 22/1 23/1 24/1 25/1 26/1

S3

27/1 28/1 29/1 30/1 31/1 1/2 2/2

S4

3/2 4/2 5/2 6/2 7/2 8/2 9/2

S5

10/2 11/2 12/2 13/2 14/2 15/2 16/2

S6

17/2 18/2 19/2 20/2 21/2 22/2 23/2

S7

24/2 25/2 26/2 27/2 28/2 1/3 2/3

S8

3/3 4/3 5/3 6/3 7/3 8/3 9/3

S9

10/3 11/3 12/3 13/3 14/3 15/3 16/3

S10

17/3 18/3 19/3 20/3 21/3 22/3 23/3

S11

24/3 25/3 26/3 27/3 28/3 29/3 30/3

S12

31/3 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4

S13

7/4 8/4 9/4 10/4 11/4 12/4 13/4

S14

14/4 15/4 16/4 17/4 18/4 19/4 20/4

S15

21/4 22/4 23/4 24/4 25/4 26/4 27/4

S16

28/4 29/4 30/4 1/5 2/5 3/5 4/5

S17

5/5 6/5 7/5 8/5 9/5 10/5 11/5

S18

12/5 13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 18/5

S19

19/5 20/5 21/5 22/5 23/5 24/5 25/5

S20

26/5 27/5 28/5 29/5 30/5 31/5 1/6

S21

2/6 3/6 4/6 5/6 6/6 7/6 8/6

S22

9/6 10/6 11/6 12/6 13/6 14/6 15/6

S23

16/6 17/6 18/6

TRAVAIL D'EQUIPE

Bilans 

 Psychologiques C   A   M   P

D'OBSERVATION
 Préparatifs 

Départ, collecte D E P A R T       V O Y A G E ROUMANIE

R  O  U  M  A  N  I  E

ROUMANIE VOYAGE RETOUR arrivée BURES journée famille

C H A N T I E R         V I L L E

C H A N T I E R         V I L L E journée famille

REMEDIATION         SCOLAIRE

D E F I       S P O R T I F

C H A N T I E R       C . E . R .

STAGE       PROFESSIONNEL Bilans Psychologiques

STAGE PROFESSIONNEL

EXPERIENCES PREPARATOIRES A LA RÉORIENTATION POST CER

Réinstallation

CHANTIER BURES

CHANTIER BURES Journée famille

TRAVAIL INDIVIDUALISE

BILANS - RV JUGES - REORIENTATION

ADMISSIONS Bilans Médicaux 

Bilan camp

Educateur de Réseau

Educateur de Réseau

TRAVAIL D'EQUIPE

réinstallation

Bilans Psy

journée famille

C H A N T I E R       C . E . R .

Journée famille

STAGE PROFESSIONNEL
rangement, 

nettoyage
Départ 10 h 30

EXPERIENCES PREPARATOIRES À LA REORIENTATION POST CER

Bilans psychologiques SEJOUR DE RUPTURE

EXPERIENCE REHABILITATION

EXPERIENCE REHABILITATION

BILAN, REORIENTATION

Bilan Psy

Journée famille
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NOUS VOUS PROPOSONS A PRESENT LA LECTURE DE CES 13 « RECITS 

DE VOYAGE INTERIEUR  » QUE NOUS AVONS DONC ECRITS 

AU COURS DE CES 10 ANNEES : 

 

           2000- 2009 : une vingtaine de « voyages pédagogiques », tous aussi denses, riches 

d’anecdotes, de réflexions professionnelles, de doutes, de moments de joie partagée, d’amères 

déceptions parfois, et de passion, certainement… 

Le document qui suit, n’est pas un ouvrage littéraire ; c’est le rassemblement de 13 Récits, écrits « en 

cours de route » ; nous n’y avons apporté aucune correction…il reste bien quelques fautes 

d’orthographe, quelques confusions entre les prénoms de tel et tel jeunes ; le lecteur nous le 

pardonnera…L’essentiel était de « rendre compte », de dire ce que nous faisions. Certains textes ont 

été écrits sur un coin de table, ou sur la banquette arrière d’une voiture, souvent tard le soir… 

La prise en charge de ces garçons que les Juges et les Tribunaux nous confiaient durait 6 mois, 

24h/24, dans une modalité d’accompagnement permanent… Ce que d’autres, dans le jargon sportif 

appelleraient le « marquage à la culotte »… 

Avertissement au lecteur : ce n’est pas le parcours individuel de ces garçons qui devra retenir votre 

attention, mais plutôt ce qui se joue du premier au dernier jour de chacune de ces sessions… c’est un 

document de travail ; il n’y a pas de place ici pour la nostalgie, mais pour la réflexion professionnelle : 

 

Quoi faire, quoi mettre en œuvre pour proposer 

une alternative à l’incarcération des adolescents «  limites » ? 
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RECIT 1 : SEPTEMBRE-DECEMBRE 2000. 

L’aventure est commencée depuis 6 mois! Deux sessions sont déjà derrière nous. 

 

 Ce premier « RECIT DE VOYAGE INTERIEUR »donne le ton dès la 3ème ligne de la 1ère page : 

« Dure est la LOI, mais c’est la LOI ! » : Un rappel qui s’inscrit comme un message pour ceux des 

jeunes qui n’auraient pas bien compris, qu’ici, si ce n’est pas le Juge qui commande, c’est bien  lui 

qui passe la « Commande »… 

Le CER n’est pas un lieu de placement ordinaire : le placement s’impose aux jeunes…et parfois aux 

adultes qui les encadrent. 

Il sera ici également question des bilans psychologiques, réalisés dès les premiers jours…Tout doit 

être mis en œuvre pour y voir clair, très vite…comprendre ce qui se passe au-delà des actes qui ont 

été posés. 

La Roumanie…il en sera souvent question tout au long de ces « Voyages Intérieurs ».Pourquoi 

également ces haltes sur le trajet…DACHAU, près de Munich, SCHÖNBRUNN, près de Vienne 

(Schönbrunn, le château de Sissi l’Impératrice…l’Aiglon) ? Le CER se donnerait-il aussi cette mission  

même modeste, de rappeler aux adolescents quelques épisodes appartenant à l’Histoire, pas la 

leur, mais celle de leurs Pères ? 

Le CER, lieu de placement atypique, comme l’est probablement tout autant ce centre « PRO 

DEO »de Simeria au cœur de la Roumanie, où nous allons passer plusieurs semaines…Un lieu qui 

accueille, lui, des garçons venant de nulle part, des rues, de la gare du Nord ou des égouts de 

Bucarest. 

 Fin  de voyage : 

 « Il y a là quelque chose d’indicible qui touche à la fois à la difficulté de devoir fermer une 

parenthèse sur 15 jours extrêmement riches, qui touche également à ce sentiment nouveau pour 

chacun d’avoir accédé à la notion de réussite, qui touche enfin à la difficulté d’accepter et 

d’assumer face à ses pairs cette nouvelle image de soi… positive ». 

Une phrase qui pourrait bien être reprise au dernier jour de chacune des sessions, comme un livre 

passionnant qu’on referme, la dernière page lue. 

Et puis, comme à chaque fois, il y a cette question : 

Comment rendre compte de tout cela, de tout ce qu’on a fait du premier au dernier jour ? 

La famille, ça va encore, mais les copains… ? 

 

BONNE LECTURE… 
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Premier 

 

 

 

RECIT DE VOYAGE INTERIEUR… 

 

 

 

 

 SEPTEMBRE 2000 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

 

 

Jérôme, Jonathan, Karim, Mustapha et Cédric ont intégré le C.E.R le 25 septembre dernier 
Christophe, lui, est « resté à quai », mais il devrait intégrer notre prochaine session :« dure est la 

loi, mais c'est la loi ! » 

Toutes les familles ont été rencontrées, tous les Juges ont été vus, les éducateurs de réseau sont 

présents. 

L'équipe éducative est là, prête aussi à « l'embarquement » : 

Joël, Massine, Philippe, Laëtitia, Céline, Christophe, André, Abder. La maison est accueillante... 
merci Madame JULIEN. 

Dès le 2e jour, rencontre avec notre psychologue, Monsieur PLEUX. Ici, on ne s'attarde pas sur les 

misères de chacun, on essaye de regarder ce qui se passe devant en se projetant dans l'avenir. 

Il y aura ainsi quelques rendez-vous importants avec le psychologue durant ces 3 mois. Les visites 

médicales sont effectuées dans la foulée. « Ça va, tout le monde est bien portant ! ». 

Départ pour 3 jours pour un camp d'observation : au programme des activités sportives et du 

temps que les jeunes vont passer ensemble ; en fait, ces jours sont faits pour se connaître, se faire 

reconnaître et reconnaître l'autre. 

3 jours riches en enseignements dont il est fait bilan avant notre départ en Roumanie. 

La Roumanie... Certains connaissent déjà. On parle surtout de s'y rendre utile ; avant toutes autres 

choses, on cherchera d'abord à découvrir pour soi des valeurs authentiques, l'idée de réussite, 

sortir des habitudes de vie, s'éloigner des commissariats de police, des tribunaux, de la prison et 

découvrir plutôt, le voyage (Munich, Salzbourg, Vienne et Budapest...), l'aventure (54 heures de 

route !), se frotter aux copains dans l'ambiance confinée d'un minibus, se coltiner la précarité, 

l'effort, découvrir sur place, l'insolite, la générosité, la force et l'abnégation du peuple Roumain. 

La remorque est pleine de toutes sortes de choses ; produits de peinture, de plomberie, 

vêtements, matériel médical, denrées alimentaires... merci à tous nos partenaires, merci aux 

jeunes et aux adultes qui ont stocké et emballé précieusement tout cela pour en faire don à nos 

amis Roumains. 

La route ... c'est toujours aussi long : 2500 km, mais l'ambiance est sympa dans le minibus. 

Visite du Camp de Concentration de DACHAU (près de MUNICH) ; une triste page 

d'histoire... moment d'intense émotion pour les adolescents et les adultes. 

Quelques réglages dans le groupe à l'étape en Hongrie et c'est effectivement après 54 heures de 

route que nous atteignons Résita. 
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Nuit à l'internat du Club de Détection Olympique ... Marché Noir le lendemain, découverte de la 

ville : spectacle ahurissant pour celui qui se trouve ainsi plongé pour la toute première fois dans la 

société Roumaine. 

Départ pour Sémenic... ici c'est la montagne. Nous sommes à 1400m d'altitude. Nous y rénovons 

depuis 10 ans déjà le chalet des skieurs olympiques. 
Au programme, enduit, ponçage, peinture, pose de carrelage, aménagement d'un chemin d'accès. 

5 jours durant les 5 garçons, trois éducateurs ; Philippe, Massine et Céline et un adulte bénévole 

Monsieur SCAVO, bossent comme des chefs ! Chacun dans son secteur mais tous collectivement 

concernés par le sens à donner à ce premier chantier. 

Balades le soir, matches de foot (perdus !), sorties restaurant à l’ « l'Aristocrat »…Ha ! L’Aristocrat !  

Découverte du sport de haut niveau, tout cela reste bien présent dans nos têtes. Moments 

d'intense émotion...de détente, de sérieux également. Sérieux, il fallait l'être lorsque nous avons 

ensemble franchi les portes de l'hôpital pour y faire don du matériel médical confié par le CHU de 

Caen et des produits parapharmaceutiques des Laboratoires Gilbert. 

Triste spectacle que celui de tous ces hommes, femmes, enfants, vieillards attendant 

d'hypothétiques soins. 

Rencontre entre le : ' 

- Maire de RESITA, Monsieur PO?A, 
- l'Association Caen Calvados Roumaine, représentée par sa Présidente Madame CALZA et  Jean 

JAGUT, son Vice-Président, 

- l'LF.T.S. d'Hérouville St Clair, représenté par son Directeur Général, Monsieur GODET, 

- et l'Association CARAS SEVERIN - France, représenté par Ana VASILE, Directrice de la Protection 

de l'Enfance. 

Depuis quelques mois, l'Association CAEN - CALVADOS - ROUMANIE finance des appartements 

sociaux à RESITA qui hébergent des jeunes adultes à la sortie des orphelinats. L'Ecole d'Educateurs 

à CAEN, de son côté, pilote le projet sur le plan pédagogique. Monsieur GODET, son Directeur 

Général viendra " sur le terrain " encourager les garçons du CER sur leur chantier à SEMENIC. 

Le Docteur BONA, médecin orthopédiste (seul médecin orthopédiste de cette région de 500 000 

habitants !...) en a les larmes aux yeux. Nous nous promettons de nous revoir aussi souvent que 

nécessaire. 

Déjà 9 jours sont passés ; on referme derrière nous la porte du chalet jusqu'à la prochaine fois. 

L'hiver s'installe à Séménic, le chantier est terminé, les outils sont rangés ; un dernier regard sur la 

montagne et sur Résita chacun emporte avec soi, l'image d'un travail réussi. 

Un rendez-vous est donné en campagne aux 3 autres éducateurs : Laetitia, André et Christophe 

qui ont quitté la France. 2 jours plus tôt pour relayer leurs collègues. La coordination se fait sur une 
aire de pique-nique ; moment important. Il faut tout se transmettre, veiller à des consignes claires, 

objectives. 

Le jeune lui, doit faire l'effort de se dégager des liens forts, significatifs tissés avec les 3 premiers 

éducateurs tout au long de ces 10 premiers jours pour rebondir positivement avec les 3 autres qui 
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eux « débarquent ». Tout cela est parlé, analysé. Les graphiques (évaluations quotidiennes) sont 

sortis, commentés, transmis aux nouveaux collègues. 
Le groupe se sépare, l'aventure se termine pour les uns, continue pour les 6 jeunes et 3 nouveaux 

éducateurs. Il faut très vite, qu'ensemble ils se retrouvent sur quelque chose de fort. 

L'occasion nous en est donnée au camp tzigane ; la visite du camp, la découverte de leur mode de 

vie, la précarité extrême dans lesquelles ces hommes et ces femmes vivent atteint chacun au plus 

fort de ses « tripes ». Le final n'est guère meilleur. Nos dons de vêtements tournent à l'émeute. 

Nous partons en courant avec un vague sentiment de malaise. Mustapha à sa façon exprimera sa 

déception : « Je pensais qu'on allait trier les vêtements avec eux, qu'ils allaient les essayer... au lieu 

de cela, ils se sont arrachés les sacs et tapés dessus. » 

Il nous faudra quelques heures pour nous remettre de cet épisode... 

Siméria : se situe à 200km de Résita, en partant vers Bucarest. Il s'agit d'une ferme tenue par un 

sociologue qui y accueille une dizaine d'adolescents et jeunes adultes issus des centres de 

placement, voire recueillis alors qu'ils erraient dans les rues ou les égouts de Bucarest. 

Nous sommes au fond d'un village. Nous faisons à nouveau étape ici pour une huitaine de jours. Le 

cadre de vie est modeste, mais .nous nous y sentons accueillis. 

Nos travaux de juillet dernier sont là bien présents. Petre, le Directeur et ses jeunes les ont 
poursuivis. 

Ici c'est la grande misère matérielle, affective, psychologique pour certains. Ces garçons sont sans 
autre repère que celui de Petre et son équipe de bénévoles. 

Nous allons donc passer à nouveau une semaine avec ces grands adolescents. Nous vivons au 
même rythme, à la même table. 

On ressort les seaux de peinture, les sacs d'enduit et on ré-attaque un nouveau chantier. L'escalier 

extérieur peint en bleu marine en juillet est repeint en bleu clair. 

Les murs extérieurs de l'atelier de menuiserie et de l'établi sont également peints et comme il 

reste quelques bras de disponibles...on attaque le maïs dans les champs. 

Les jours passent ainsi, agrémentés ici et là, d'un match contre les jeunes du village (nouvelle 

piquette !), d'une ballade à DEVA. Le soir, comme depuis le premier jour, chacun revoit sa courbe. 

Les éducateurs se sont en effet dotés d'un nouvel outil d'évaluation. Chaque soir, individuellement 

ou en groupe on mesure la motivation, la participation, la relation de chacun au groupe, la tenue 

de la chambre etc... 

Ces moments sont pris très au sérieux par les jeunes qui au travers des graphiques qui 

matérialisent leur évolution, observent, analysent, discutent les notes qui leur sont attribuées. 

Le comportement de chacun est objectivé. De nouveaux défis sont lancés. Cet « effet miroir » est 

finalement une excellente chose. 

Le moment du départ est arrivé. Quelques mots, quelques adresses sont échangés, ultimes photos. 
Déjà, on pense à la prochaine session ; les éducateurs reviennent en France avec quelques projets 

en poche. 
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Tiens !... Un voyageur supplémentaire nous accompagne en France. Florina MATURA, médecin 

Roumain que nous avions connu en deuxième session ; elle vient à Caen pour un mois dans un 
service de radiologie... bienvenue à bord, Florina ! 

Le voyage retour s'effectuera finalement d'une seule traite. Départ de Siméria à 20 heures le 
dimanche soir. Premier passage de frontière à minuit. Une courte halte à Vienne, au Château de 

Schönbrunn ... les garçons ont la tête ailleurs. Même le bon repas pris en Autriche le lendemain ne 
viendra pas apaiser les esprits. 

Il y a là quelque chose d'indicible qui touche à la fois à la difficulté, du devoir fermer une parenthèse 

sur 15 jours extrêmement riches, qui touche également à ce sentiment nouveau pour chacun d'avoir 

accédé à la notion de réussite, qui touche enfin à la difficulté enfin d'accepter et d'assumer face à 

ses pairs cette nouvelle image positive. 

La fin du voyage est un peu difficile ; la fatigue s'est installée dans le groupe. Le choix est fait en 

Allemagne de sauter l'étape. Ça grogne un peu au fond du bus. C'est pourtant la plus sage décision. 

L'entrée en France se fait au petit matin du 3e jour et l'arrivée à Maizières dans l'après-midi. 

Fin de l'épisode Roumain 

La réinstallation sur Maizières :  

Fini les fortes températures Roumaines. Ici, il fait froid, il pleut... 

Un sixième garçon arrive. Le Juge a décidé de son placement pendant notre séjour à l'étranger. 
Qu'à cela ne tienne, chacun fait un peu de place à Steven...qui finalement nous quittera aussi vite 
qu'il est arrivé. 

Les rangements effectués, il faut se préparer pour la suite : bilans avec le psychologue, rencontre à 

Maizières avec les familles et dès le lundi, reprise des activités. 

Nous entrons dans la phase des « Chantiers Ville ». 

Au programme, suite et fin de la rénovation d'un bâtiment municipal rue Calmette, poursuite des 

travaux sur l'ancien Cimetière St Pierre (aménagement du lieu en jardin public) et ouverture d'un 

nouveau chantier de peinture au Stade Michel d'Ornano. 

Après une courte réception à la mairie avec les services techniques de la ville, les équipes se 

constituent. 

Au fil des jours, le travail avance sous la conduite de Joël et Christophe, nos 2 éducateurs 

techniques. Le midi, on mange à la gamelle, parfois sous la pluie... 

Ici, il n'y a plus de jour férié... tout le monde bosse et c'est avec une certaine fierté que les garçons 

rendent compte de leur travail aux représentants de la ville. Remise pour chacun de l'Ecu de la 
Ville. Geste symbolique certes mais qui ne laissera aucun des jeunes indifférent. Une rencontre 

avec le Maire pour reparler de tout cela est prévue le 24 novembre prochain... 
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Les familles apprécieront quelques jours plus tard le travail réalisé. C'est une nouvelle étape qui se 

franchit. Nous sommes là à la moitié du séjour. 

Les garçons ne sont plus 6 ... mais 7 à présent. Nous avons réintégré Omar qui était déjà confié au 

CER dans la session précédente... Omar a eu quelques soucis et est finalement bien heureux de 

reprendre un bout de route avec nous. Bienvenue à Bord ! 

L'arrivée en cours de session de ce nouveau jeune a été parlée avec les autres garçons. Chacun a 

donné son avis. 

L'équipe a réfléchi au sens à donner à cette arrivée en cours de session. 

Lorsque la décision du Juge intervient, tout est prêt pour l'accueil d'Omar et son arrivée n'est pas 

comprise comme une charge supplémentaire, mais a pour effet de solidariser un peu plus le 

groupe des jeunes et des adultes. 

On abandonne provisoirement le travail manuel pour faire travailler nos neurones ... 

Nous passons en semaine scolaire. Cinq jours durant, au rythme de 6 heures par jour, on  planche   
sur des exercices scolaires à partir d'une méthode spécifique initiée par notre psychologue, Didier 

PLEUX : la  Méthode FEUERSTEIN. 
Durant cette semaine, il sera surtout important de comprendre pourquoi la scolarité n'a pas bien 

fonctionné jusqu'ici. On travaille sur les blocages, la motivation, la logique. On mesure ce qu'on sait 
déjà ... et ce que l'on peut apprendre. 

Merci à Sandra, bénévole elle aussi, qui en relation avec Céline, Educatrice, tout au long de la 
semaine, va accompagner, guider chacun des 6 garçons... 
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Mercredi 29 novembre... 

Il est 17 heures. Nous avons rendez-vous avec le Maire de CAEN. 

La faim tenaille quelques garçons. Le Ramadan est commencé depuis quelques jours... Omar, Karim 

et Mustapha sont fatigués de leur journée de travail et n'ont dans l'estomac que le petit- déjeuner 

du matin. 

Il leur faudra pourtant attendre encore quelques heures avant de se mettre à table. Deux heures 

durant donc, Monsieur GIRAULT, Maire de Caen nous reçoit dans son bureau. L'ambiance est 

détendue. Notre échange avec le Premier Magistrat de l'a Ville s'oriente dans trois directions : 

Au Maire, nous rappelons l'engagement pris entre l'ACSEA et la Ville deux ans plus tôt, d'être 

partenaires du projet de fonctionnement du CER. De fait, la ville remplit son contrat, nous confiant 

des chantiers, en mettant à notre service des équipements et du personnel du service des sports. 

Les jeunes eux honorent leurs engagements. Trois chantiers ont été réalisés : 

- rénovation du local technique des agents de la Ville, rue du Docteur BUHOT (février 2000), 

- rénovation d'un autre local, rue Calmette (juillet et octobre) 

- travaux de peinture dans les sous-sols du stade d'Ornano. 

Un quatrième chantier est en cours depuis un an et demi : la transformation du Cimetière St Pierre 

en jardin public. Chacun des garçons y va de ses explications... On parle boulot, culture, religion, 

(dur, dur, quand on est musulman de travailler du Cimetière St Pierre !) 

C'est ensuite avec l'Avocat que nous échangeons. Maître GIRAULT nous rappelle qu'il le fut 51 ans ! 

Autant dire qu'on peut parler "vrai", les difficultés de chacun sont abordées, l'histoire personnelle 

de l'un ou de l'autre est préservée...On parle plutôt du parcours chaotique des garçons. La récidive, 

pourquoi ? La détention, les aménagements de peine, les erreurs de jeunesse, tout y passe ! Le rôle 

de l'éducateur. Durant ces 51 ans, Maître GIRAULT a suivi l'évolution des modes de prise en charge; 

que de chemin parcouru depuis les maisons de correction ! On s'arrêtera quelques instants sur le 

Foyer Henri Guibé, établissement pilote en 1956 qui a accueilli près de 1000 jeunes au cours de ses 

41 ans de fonctionnement. 

Le message de l'Avocat est clair... rien n'est magique, les seuls changements qui s'opéreront sont 

ceux que les garçons mettront eux-mêmes en œuvre avec leurs éducateurs. 

Maître GIRAULT rend un hommage discret certes, mais réel à l'engagement professionnel des 

travailleurs sociaux. 
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C'est avec l'homme que notre entretien s'achèvera, Monsieur GIRAULT s'est rendu trois ans plus tôt 

en Roumanie avec le responsable du CER. Il connaît RESITA, SEMENIC. il a vu le local au cochon, les 

fenêtres sans carreaux, la misère sociale. 

Nous lui rappelons que tout cela continue d'exister, la société civile Roumaine qui part à vau- l'eau, 

l'Europe qui se construit à deux vitesses et nos jeunes qui, au contact de la précarité, parviennent à 

se reconstruire. 

Beaucoup d'émotion dans cet échange. Monsieur GIRAULT conclura cet entretien de deux heures 

en se confiant aux garçons des difficultés qu'il a pu connaître au niveau de sa propre famille. No 

comment!. 

Mais, un grand merci pour cette confiance qu'il nous a accordée en acceptant à son tour de livrer 

ainsi ses propres émotions. 

Nous quittons la mairie vers 20 heures, tous ébranlés par autant d'authenticité dans cet échange.  

Voilà une nouvelle expérience pour chacun qu'aucun ne revivra sans doute avant longtemps 

4c V 
 

Retour à l'effort musculaire ... On range les bouquins et l'on sort les vélos ... pour une courte (?) 
balade en V.T.T. 

CAEN- LE MONT ST MICHEL ! 

Novembre ... idéal pour le vélo ! 

L'aventure s'arrêtera pourtant à 9 kms du Mont. Sage décision des Educateurs en égard aux risques 
encourus sur la route pour certains. 

Qu'à cela ne tienne, on rentre, on discute, on s'explique ... Deux ou trois portes claquent, mais on 

s'écoute. Les garçons se parlent entre eux, se font des reproches et décident collectivement au 

final de refaire l'intégralité du parcours... dans de bonnes conditions de sécurité cette fois ! 

On range les vélos, on endosse les brassières pour un apprentissage de la voile sur le Bassin de 

CAEN, ceci en relation avec le Service des Sports. 

Merci Reynald. Vélo, Voile, Rugby, Escalade, Gym. .. la semaine est bien chargée. 

Marc BOURHIS, Directeur du Service des Sports, rencontrera les garçons au Club de l'A.G.C. pour 

leur parler ... sport... règles dans le sport... règles dans la vie. La loi, toujours la loi, pas celle qui 

réprime, mais celle qui garantit les libertés individuelles. 

Depuis quelques mois, 2 ou 3 garçons du CER apportent leur contribution le lundi soir à des adultes 
handicapés. 
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Ils les accompagnent à la piscine du Chemin Vert. Ils les aident à se déplacer dans les bassins et à 

regagner leurs vestiaires. 

C'est une autre façon de se solidariser, en allant au devant du handicap de l'autre ... 

Derniers instants partagés avec Florina MATURA, médecin à BUCAREST, qui achève son stage en 

radiologie à Caen. Elle était arrivée en France avec nous, il y a un mois. Moment d'intense 

émotion... fin de rêve... retour aux réalités. 

Nous nous promettons de nous revoir en janvier. Florina préparera une partie de notre séjour à 

BRASOV. 

De notre côté, d'ici là, nous continuerons de collecter du matériel médical que nous acheminerons 

sur les hôpitaux de BUCAREST et RESITA. 

Bon retour Florina ! 

Nous arrivons dans la dernière «  ligne droite » 

Quelques garçons partent en stage professionnel sur CAEN... 

D'autres restent à MAIZIERES où ils contribuent, chacun dans sa compétence, à l'amélioration du 

lieu : rangement, peinture, réparation, préparation de la prochaine session. 

Nos bénévoles nous rejoignent et participent avec nous à ces différents travaux. 

A ce stade, l'idée maîtresse n'est pas seulement le travail, mais bien plus la pérennisation du lieu 

par les jeunes eux-mêmes, une autre façon pour chacun de se rendre responsable et de 
s'approprier une partie du projet. 

 
La dernière ligne droite... nous y sommes... Jérôme a été jugé le 28 novembre. Il est rentré chez 

son père, à Chartres. 

... Cédric est dans l'incertitude. Son accueil dans un internat caennais n'est pas chose aisée... .. 

Jonathan reviendra au CER en janvier. 

... Mustapha appréhende le départ... Le retour en famille en Seine-Maritime n'est pas évident... 

pour lui aussi, on parle de 2e session ! 

...Pour Jonathan, c'est clair, on remet ça en janvier... On repassera "la 2 ime couche". Plus 

sérieusement, Jonathan a encore beaucoup de chemin à parcourir... On se donne donc rendez- vous 

en janvier. 

...Karim quitte le CER avec son dossier d'adoption en poche. Un nouveau challenge se dessine. Tout 

ira bien, si les petits cochons (Hérouvillais) ne le mangent pas... ... Omar... a tiré un grand profit de 

sa 2e session. Majeur comme Karim, la vie jusqu'ici a été un mauvais roman policier... alors, en 

attendant que ça devienne un roman d'amour, bonne route aux Foyers Educatifs de l'ACSEA. Fais 

attention, Omar, on garde un œil sur toi. 
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- Steven, l'homme virtuel ! on n'a même pas une photo de toi ! 

- « Virtuel ?... pas vraiment ! »dixit la gendarmerie de BAYEUX. 

- Fugitif, oui mais pourquoi ? 

- Perdu, abandonné, c'est sûr. 

Steven, on te garde une place pour une de nos prochaines sessions... 

 

 

 

En attendant, c'est après un bon repas préparé par M. SCAVO, notre ami 

bénévole, que le rideau tombe. 
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RECIT 2 : 1èreSESSION 2001… 

 

   La dernière au « Val Hébert » de Maizières,… 

 Mais cela nous ne le saurons qu’un peu plus tard, le 2 Avril précisément, après qu’un court -circuit 

électrique ait ravagé toute une aile du bâtiment… Tous les jeunes, heureusement avaient 

définitivement quitté la Maison quelques jours plus tôt ! 

Nous apprendrons dans ce nouveau récit qu’un jeune peut finalement être confié plusieurs fois au 

CER. Ce n’est pas franchement prévu dans le Cahier des Charges, mais c’est autorisé, à nous de le 

justifier…Nous ne le savons pas encore, mais ces sessions de 3 mois, c’est trop court. « Le mental 

ne suit pas toujours ! », comme disent les garçons. Autrement dit, c’est un peu comme pour la 

peinture : une couche, parfois ça ne suffit pas ! 

L’aventure flirte parfois avec l’idée de défi : 

La Roumanie, des étapes de 20h dans ces p…de camions !-25°l’hiver, ça va pas, non !! 2,50m de 

neige…ça calme c’est sûr, mais  parfois ça énerve…même les adultes ! 

Le CER, c’est souvent des expériences de vie aux antipodes les unes des autres… 

Ici, la vraie misère, celle des camps tsiganes, là, la détresse dans les hôpitaux, ici ces structures 

sportives de bas niveau pour des athlètes de …haut niveau. La « Maison du Peuple  », immense 

Palais de marbre au cœur de Bucarest, jamais habité… 2ème édifice après le Pentagone ! 

Le CER, ce sont aussi des rencontres insolites : Travail dans les cimetières de Caen, rencontre avec 

le sénateur Maire de la ville…des chantiers…ça bouge tout le temps : ici le sport, là la scolarité, les 

bilans psy… «  La maturité émotionnelle…la capacité de contrôle interne… la tolérance à la 

frustration…l’image de soi » 

Et puis, ces évaluations quotidiennes, toujours faites en groupe quels que soient le jour, l’heure, le 

contexte…On s’arrête, on se pose, on évalue. 

Fin de la session le 31 Mars…ET puis  2 jours plus tard, il y a donc cet  incendie qui détruit la 

Maison ! 

 

          BONNE LECTURE… 
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  RECIT DE VOYAGE INTERIEUR… 

 

 

 

JANVIER 2001 
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« Ici, c'est pire que la misère... » 

CM. Février 2001 

Camp tzigane de BREBU 

-ROUMANIE- 
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Il  fait plutôt frisquet à Maiziéres,  l'hiver...Et pourtant, ça chauffe... Du moins du côté de 

l'équipe. 

 

Il fallait bien commencer par cela, puisqu'en ce début d'année, les problèmes matériels sont 

au cœur de toutes nos préoccupations. 

Sans attendre, pourtant, tout a été mis en œuvre en décembre pour accueillir les 6 nouveaux 

garçons dés janvier.... 

Nouveaux ? Pas vraiment pour 3 d'entre eux ! 

Mohamed a raté « l'atterrissage en famille» au terme de la 3ème session...Et bon gré, malgré, il 

accepte de revenir nous voir en janvier.... Dur, dur quand même !
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Jérôme, le retour était prévu.... Une session n'a pas suffi. Les éducateurs ont encore du « boulot » 

avec lui... Dixit le juge. 

Christian, était déjà parmi nous de mai à juillet 2000. Un gros accident de parcours, ensuite et 

finalement, il est bien content de nous revoir. 

Les petits nouveaux : 

•Fabrice, 16 ans. Déjà beaucoup d'échecs avant l'arrivée au CER. Ça ne fait rien, on tente le coup. Un raté 

pourtant dés la fin de la 1ère semaine...Un  raté qui  se  prolonge  par  une hospitalisation de 15 jours. 

Autant dire que pour la Roumanie, c'est « cuit » ! 

On ne se décourage pas pour autant ; l’hôpital, on y sera tous les jours s'il le faut et l'on remettra cela  dès 

notre retour de Roumanie. 

•DJamel...   ça n'avait  pas très  bien commencé dans le cabinet du juge. Rien d'étonnant à ce que ça se soit 

poursuivi ici dés le 3ème jour. Et puis, il faut dire que les anciens, les copains, n'ont pas vraiment bien joué le 

coup. 

Djamel s'est enfermé tout seul, tous les jours un peu plus jusqu'à la rupture du contrôle judiciaire : « De 

toutes mes   conneries,  c’est bien la première que je regrette ! » .Retour donc à la « case départ » malgré une 

prise de conscience bien tardive...  

Alors Fabrice ou Djamel, « même combat »...On s'absente 2 semaines et on vous reprend en charge. 

•  William, le gars de la Manche, il ne dit pas grand-chose, mais il fait sa place, tranquille... 

Fin de la lère semaine... Tout a été vu : la Famille, I' Educateur, le Juge... Les objectifs sont fixés, le cadre 

est clair. Bref, on sait où l'on va. 

Bilan médical et psychologique. Tout le monde est en bonne santé... Alors direction la Roumanie. 

Du côté de l'équipe, « ça craint un peu, la Roumanie» comme disent les gars. L'an dernier à la même 

époque c'était -25° et 2,50 m de neige ! 

En attendant d'en savoir plus sur la météo, on profite du voyage : 

Arrêt à Munich, au camp de concentration de DACHAU...Regard sur l 'horreur humaine... Arr êt 

incontournable, fort en émotions...Moment de réflexion pour chacun d'entre nous... 

 

 

             DACHAU…no comment ! 
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Pique-nique à Mondsee en Autriche, au bord du lac...Nous roulons depuis 20 h... ça fait du bien 

de se poser un petit peu. Il est vrai que dans le mini-bus, on est un peu à l'étroit ! 
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Monsonmogyarovor... Ville étape ! Nous sommes en Hongrie... 1650 km d'effectués. Repas, dodo, 

petit-déjeuner avec des noms très compliqués...Et en route pour Budapest... 

 

Il est 11 h du matin (le 2ème jour) lorsque nous franchissons le Danube : direction le BASTION 

DES PECHEURS, ballade sur les remparts, attention aux pickpockets ! 

La route, la route, toujours la route... Les passages de frontières sont compliqués...Pas toujours 

sympas les douaniers. 

Le Hongrois est un peu raide ! 

Surprise à l'arrivée en Roumanie. Plus besoin de visa...Une sacrée économie pour nous ! 
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La Roumanie, enfin, nous y sommes. Nous abordons le pays la nuit, en doublant des km de 

camions bloqués à la frontière. 

Direction ARAD, première grande ville Roumaine, premier contact avec la nourriture locale : 

Mode in Mac Donald. 

Direction DEVA... Il neige de plus en plus... Nous arrivons à la fondation humanitaire PRODEO de 

FOLT à 2 h du matin... 

La ferme est au fond d'un village de 300 habitants : Petre est là, il nous attend. Sympa Petre 

! Il y a aussi quelques garçons qui sont restés éveillés. 

 

Un tour rapide des lieux pour ceux qui ne connaissent pas et vite au lit...Demain on attaque le 

chantier à 9 h. 
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Un peu dur le lever, mais à 10 h, tout le monde est OK, prêt pour le boulot. 

Ici, à Folt, les garçons ont déjà réalisé pas mal de choses. En fait, il s'agit de notre 3ème 

passage... 

La fondation consiste en plusieurs bâtiments. 

Ce lieu où vivent les 15 jeunes a été entièrement rénové par Petre et ses garçons...Avec « les 

moyens du bord ». 

Ici, donc vivent 15 garçons de 18 à 22 ans, tous issus des centres de placement, parfois 

récupérés dans la rue, dans les égouts ou dans la gare du Nord de Bucarest. Petre est sociologue, sa femme 

assure le gîte et le couvert. 

Nous-mêmes, en juin dernier, nous avons effectué pas mal de travaux de peinture. 

Un peu plus loin, un atelier de menuiserie dont nous avons fait le ravalement extérieur en 

octobre. 

Cette fois on attaque l 'intérieur...Enduit, ponçage, peinture... 
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Au fil des jours, ce travail avance : nous partageons la vie des jeunes. Tous les garçons sont 

hébergés ensemble. 

Après le chantier, on attaque de mémorables parties de foot, on joue aux cartes...Le courant 

passe bien entre les gars...Vasilc pur produit des orphelinats d'Etat nous observe, d'un air triste. Comme ses 

copains, un peu plus sans doute, la misère affective et psychologique se lit dans ses yeux. Sacré Vasile : « No 

bandit » comme il dit. 
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Ici, nous nous sentons bien. Les repas sont chaleureux. Nos garçons respectent matin, midi et soir 

la prière orthodoxe dite à table par Petre et ses jeunes. Mohamed et Abder, eux, de confession 

musulmane font l'objet des bons soins culinaires de la maîtresse de maison. 

Entre deux parties de foot, une batlade dans un élevage d'autruches ! Etonnant...Mais la ballade 

n'est pas anodine Petre nous confie qu'il envisage sérieusement de tenter la même expérience ici à Folt ! 



75 

Les   jours   passent,   nous   devons   passer   une journée à Résita, 

Départ le matin aux aurores : 250 km de route. 

 

1 ère étape au camp tzigane de Brebu. C'est devenu une tradition. Pour autant, peut-on 

s'habituer à cette misère extrême. Au fond d'un champ bouillasseux (ici, on extrait la terre et l'on en fait des 

briques), un campement plutôt Spartiate. Quelques planches, des sacs plastiques et du foin en guise de toits. 

Une gamelle sur un feu de camp. La soupe...Sans doute.... 

Ici vivent trois familles tziganes, les autres ont r e j o i n t  l a  v i l l e  l ' h i v e r .  C e u x - l à  o n t  

p r é f é r é  rester... « préféré » est-ce bien le mot ? 
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L'accueil est pourtant chaleureux. On se parle comme on peut. Les gestes suffisent...Pour le reste, 

nul n'est besoin d'explications. Ici c'est pire que la misère. Un enfant malade au fond d'un cabanon, les autres en 

haillons, pieds nus dans la boue, des hommes aux visages esquintés par la faim et l'alcool, sans doute. Des femmes 

qui s'accrochent à nos bras pour quelques lei. Nos échanges sont identiques d'une fois à 

autre...Argent...Médicaments...Nourriture. 

Nous sommes venus cette fois avec des sacs de jouets d'enfants et un peu de vêtements. Les 

garçons, discrètement, laissent quelques paquets de cigarettes aux hommes du camp. Démunis face à une telle 

situation, nous repartons en silence, la tête basse et les poings serrés dans nos poches. Nos chaussures et nos bas 

de pantalons sont détrempés par la boue...Qu'à cela ne tienne...Ca n'a plus vraiment d'importance. C'est promis 

demain on repassera avec quelques sacs de nourriture...En attendant le mois de mai  prochain. 
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Nous arrêtons les véhicules un peu plus loin, en direction de Résita...Juste quelques instants, le 

temps de récupérer. Cet épisode n'a pas fini d'alimenter nos conversations. 

RESITA...Nous y sommes...Ville parrainée par Caen depuis 11 ans. Direction l'hôpital pour y 

revoir le Dr BONA médecin orthopédiste. Là encore, nos rencontres ont pris une certaine forme d'habitude : 

rapide présentation des garçons autour d'un café, quelques nouvelles de ceux de la précédente session et, on 

passe au déchargement du matériel médical remis par le CHU de Caen - du moins une partie, l'autre ira sur 

Bucarest en fin de séjour -. 

Nouveau moment d'émotion à l'ouverture des cartons de matériel. 

Certes, ici comme sur le camp tzigane le geste des garçons est sans doute une goutte d'eau dans la 

mer ! 

Pour autant, au-delà de cette contribution du CHU dont ils se sont faits le relais, ici à Résita 

c'est aussi à eux-mêmes que profite cette démarche. Nul n'est dupe du sens à donner à ce qui vient de se 

jouer entre le Dr Bona et nous.... 

Qui oubliera l'image de ces femmes, hommes et enfants, entassés dans les couloirs de l'hôpital qui 

attendent silencieux et disciplinés qu'une porte s'ouvre pour eux ! 

3ème destination, le club sportif. Ici on se connaît aussi depuis longtemps, 11 ans d'échanges 

sportifs entre les villes de Caen et Résita, 11 ans de collaboration avec les jeunes de Caen (le foyer H.Suibé et à 

présent le CER). 

Cette fois-ci, après un rapide détour par la salle d'entraînement des gymnastes olympiques, il 

nous faut trouver Théodore Négrea, l'entraîneur de foot. 

La ligue de football de Basse Normandie nous a remis pour ces jeunes une soixantaine de 

paires de chaussures et une quinzaine de ballons ; regards émerveillés de ces jeunes joueurs, discours 

émouvant de Négrea qui veut à tout prix nous accueillir la prochaine fois dans son club. 
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Regards furtifs sur les installations du centre de détection olympique (... !). 

Ici,  non plus, i l n'y a plus d'argent, les entraîneurs, payés comme les autres en Roumanie 

avec des « Lance-pierres », mettent régulièrement la main à la poche pour offrir le minimum à leurs athlètes. 

Une nouvelle leçon d'humilité pour nous tous. 
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C'est sur le site de préparation olympique de Résita, que nous abandonnons pour quelques jours 

Nicolas, étudiant en maîtrise de sport à l'UFRSTAPS de Caen. Il va réaliser ici un reportage vidéo sur la vie 

du club. Un document qui interpellera, espérons le, quelques-uns de nos clubs sportifs caennais. 

Merci Nicolas d'être ainsi notre ambassadeur à Résita ! 

Dure journée ! Les tziganes, l'hôpital, le centre sportif. Rien de tel que, l'Aristocrat pour 

remettre les idées en place. L'Aristocrat c'est quoi ? 

Une pizzeria, au cceur de la ville, on y mange les meilleures pizzas, servies par les plus belles filles de 

Résita. 
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Folt ! Notre séjour arrive à sa fin, encore une journée de chantier, une partie de foot, le 

rangement des sacs, le nettoyage des outils et c'est le moment de la séparation. On arrête quelques dates, 

quelques idées de chantier pour le mois de Mai et d'ultimes photos. On échange nos adresses en espérant voir 

Petrc et ses jeunes en Septembre à Caen. Vasile fait « la tronche », les sentiments d'abandon, il connaît. Tchao, 

Vasile ! Rendez-vous en Mai. 

Une page de tournée. Céline, Abder et Olivier nous quittent après avoir fait le point avec leurs 3 

collègues qui arrivent eux de France.... 

Bon retour aux uns, bienvenue à vous, Philippe, Laetitia et Massine. 

L'aventure continue ! 
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Tout paraît simple ; rien ne l'est pourtant. 

Partir heureux et fiers d'un endroit où chacun a donné le meilleur de lui-même, voilà pour nos 

garçons des sentiments nouveaux. 

Dur, dur également de repartir à l'aventure, de se défaire de cette relation forte aux 

éducateurs avec qui, heure par heure s'est forgé depuis 10 jours ce premier « épisode » Roumain. 

Pas simple non plus de se réengager à présent dans une nouvelle aventure avec leurs trois 

collègues. Philippe, Massine et Laetitia nous ramènent des nouvelles de Caen : 

- Fabrice   est   à   l'hôpital,   il   va   mieux,   AndréBeauruelle le voit régulièrement, ainsi que sa 
famille. 

- Djamel est reparti en prison, mais la porte du CER n'est pas complètement fermée.... 
- Joël,   lui,  de  son   côté,   malgré  son   plâtrearrange les « chantiers villes ».... 

                                                             Deuxième épisode, donc ! 

Direction BRASOV, plus exactement PREDEAL où nous sommes attendus au Complexe  Olympique de 

ski de fond. 

Nous sommes à présent à quelque 150 Km de Bucarest. 

Roumanie, pays des paradoxes. On est loin ici du camp tzigane de Brebu. Prédeal est la station de ski là plus 

importante de Roumanie, au cœur des Carpates 

Surprise à l'arrivée, rien de tout ce qui nous avait été annoncé ne se réalise. Le groupe est logé royalement 

non plus au club de ski mais, chez le sponsor du club (...). 

Autre contrariété, le chantier n'est pas non plus sur le club... mais chez le sponsor lui-même (...). 

3
ème

 incompréhension ( ?), nous avions souhaité être hébergés au calme...Nos chambres sont mitoyennes de la 

discothèque...du sponsor du club ! ! 

Florina, notre guide et amie est désolée. Rien de ce qu'elle était venue préparer il y a quelques semaines, ne 

s'est mis en place. /Au-delà, et notre guide n'a rien à voir dans tout cela, la situation interroge.... 

Qu'à cela ne tienne, on s'adapte, on vide la remorque, on s'installe et on bosse pour le sponsor en 

espérant qu'il y ait quelques retombées pour les jeunes sport 

 

 

 

 

          

 

                  REGARD SCEPTIQUE DE DEUX EDUCATEURS SUR LEUR CHANTIER… 
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Quant à la discothèque, hé bien on va y aller, et Massine, l'éducateur, va leur montrer comment on 

danse ! ! 

Le chantier est bouclé en 2 jours. Chacun y a mis de la bonne volonté. Le sponsor peut être 

content, il a à présent des sanitaires flambant neufs ! 

Côté hébergement, on décide finalement de passer les 4 dernières nuits avec les jeunes skieurs, 

histoire de remettre un peu de morale dans tout cela...Histoire aussi de ne rien devoir à personne ! No Comment 

! 

Heureusement, comme on dit, il n'y a pas que le travail dans la vie ! 

Libérés des contraintes d'un chantier qui n'avait plus le sens que nous voulions y mettre, on 

part à la découverte du pays. 
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Bran, le château de DRACULA. Légende ou pas, la balade est magnifique. Florina nous livre tous les détails 

de l'histoire. 
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Puisque nous sommes aux présentations : Florina  est médecin à Bucarest. Elle nous prête son concours 

depuis la seconde session (printemps 2000). Elle a soigné Omar, lui a régularisé ses papiers pour revenir en 

France se faire soigner, est revenue à Caen avec nous en Octobre pour effectuer un stage en Radiologie. Elle 

connaît le CER, n'hésite pas à donner ses conseils à l'un ou à l'autre et ne manque pas de reprendre des nouvelles 

des garçons qu'elle a connus. 

  Elle avait proposé pour cette 3ème session d'organiser notre séjour, ici à Prédeal et si nous sommes, nous, 

contrariés par le déroulement des opérations, elle est quant à elle vexée, blessée sans doute d'être témoin 

comme nous de tous ces dysfonctionnements. 

On poursuit la visite de cette magnifique région avec l'ascension de la montagne SINAIA. 
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2 hypothèses pour monter à 2000 m : la marche à pied ou la télécabine. 

La télécabine ayant fait une mauvaise chute l'an dernier...Nous optons pour la grimpette à 

pied. Nous, du moins les plus courageux : William, Mohamed qui découvrent pour la lère fois la montagne, 

Nicolas, Jérôme, Florina, son mari Cristi et moi-même. 
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Une sacrée balade, trois heures de marche dans la neige. Un final au pas de course très largement 

remporté par... Restons modeste. Peu importe, l'essentiel était de participer, n'est ce pas Massine, Philippe, 

Christophe et Laetitia. 

Merci dons à vous Florina et Cristi pour ces belles randonnées en montagne. 

Agacé sans doute par sa triste participation pédestre, Massine nous fera dès le lendemain un 

véritable numéro de patinage artistique : impressionnant ! 

Notre séjour touche à sa fin. On parle de retour, de l'engagement de chacun pour une bonne 

intégration de Djamel et Fabrice. Le soir, les fiches, les réunions, notre groupe fonctionne bien. 

Nous décidons de ne rien laisser derrière nous ici à Prédeal. Les sacs de ciment, les pots de peinture 

et autres sacs de plâtre seront remis demain à Bucarest, à Cristi en remerciement de sa disponibilité. 

Bucarest...On en parlait depuis un moment, c'est donc la veille de notre départ que nous décidons de 

nous y rendre. 

Objectifs : remise à Florina, pour l'hôpital de BRAILA de la deuxième partie du matériel médical 

remis par le CHU de Caen. 

Encore un sacré chargement ! Tout est donc remonté une nouvelle fois dans le jumper : peinture, 

plâtre, ciment, médicaments, matériel médical. Pas un mot du côté des gars ; tous ont bien compris le sens de 

tout cela. 
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C'est finalement par la maison du peuple que nous commençons notre journée. La maison du Peuple, 

la Casa Poparalui, gigantesque et somptueux palais royal, tout en marbre, gigantesque comme l'était la 

mégalomanie de N.Ceausescu, seigneur et maître du peuple roumain. Œuvre colossale, réalisée par 700 

architectes et 20000 ouvriers, tous prisonniers (le plus souvent pour des délits d'opinion) qui ont travaillé ici 

sans relâche, 24 h/24 pendant trois années. La maison du Peuple est la 2ème réalisation au monde venant 

immédiatement après le Pentagone. 

Pauvres Roumains ! Ça leur fait une belle jambe comme on dirait chez nous ! 

Une fois encore, ici nous pourrions méditer des heures durant sur la bêtise humaine. 

Maison du Peuple...Pas vraiment ! 
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Plus intéressante est la suite. Nous rejoignons l'appartement de Cristi et Florina. Nous y déposons 

tout notre chargement. Florina a improvisé un copieux goûter, Cristi sort sa guitare et interprète avec sa femme 

quelques airs traditionnels Roumains. Un vrai régal. 

La fin d'après-midi se prolonge ainsi très simplement entre nous autour d'un verre de coca et 

de quelques pâtisseries. 

Florina  nous dit quelques mots avec sa gentillesse habituelle, donne quelques conseils aux uns et 

aux autres...AAohamed, souviens toi, tu dois être un bon musulman... 

Massine, encouragé par ses collègues, va tenter de prononcer quelques mots de remerciements. 

Envahi par les émotions, il ne peut aller bien loin...Silence pudique de chacun. 
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Brutalement, personne n'a plus envie de rigoler. Il faut partir ; nous nous séparons à la sortie de 

Bucarest sur un bord de route. Quelques larmes sont écrasées discrètement. C'est sûr, on va se revoir. 

Merci Florina pour ces bons moments passés à tes côtés. Merci Cristi, tu as été un super pilote. 

Notre aventure Roumaine se termine... 

 

Mardi 13 février : lever 6 h, on charge, on accroche la remorque, on part.... 

8 h plus tard, nous sortons de la Roumanie.... Zeeged, Budapest...Ih du matin, nous sommes aux 

portes de Bratislava...Dodo quelques heures...L'Autriche, l'Allemagne, la France... Strasbourg ! Au fait quel jour 

sommes-nous ? Jeudi, déjà.... 

8 h du matin, nous sommes à Caen, direction Maizières.... 
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Pas simple de tourner cette page. 

Du côté des voyageurs, les 2 jours qui suivent sont consacrés aux rangements, au lavage, aux appels 

aux familles.... 

Du côté de ceux qui n'ont pas fait le voyage, Fabrice et Djamel, on se hâte d'aller les revoir là où ils 

sont. 

          LA PAROLE C'EST LA PAROLE ! 

Fabrice quitte l'hôpital, comme convenu, dès le lendemain de notre retour et réintègre le groupe… 

Plein de bonnes résolutions. 

Le même jour, nous rendons visite à Djamel qui à son tour nous rejoint 3 jours plus tard. 

La « famille » de Maiz ières  est donc reconstituée, au grand complet. Ce groupe va à présent 

jouer un rôle essentiel. 

Déjà, on repart vers d'autres horizons.... 
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Les « CHANTIERS VILLES ». 

Rencontre avec  les  éducateurs   de   réseau  le lundi.   Rendez-vous à la mairie le lendemain pour 

présenterles chantiers avec le directeur des services techniques de la ville. 

 Joël, l'éducateur, malgré les béquilles, a sélectionné 2 chantiers : 

• Suite et fin de la transformation du cimetière Saint Pierre en jardin public. 

• Poursuite des travaux de peinture dans les sous-sols du stade d'Ornano. 

 

 

 

 

                                                                            

 

                                                                          QUELQUES PHOTOS…
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On ré-enfile les côtes, on ressort les outils, les pinceaux et l'on se remet au boulot. 

Quelques mots de remerciements aux entreprises et organismes qui nous ont aidé 

pour la Roumanie. 

Ce chantier du cimetière St Pierre est bouclé en 2 jours. 1 an 1/2 que les garçons du CER et avant eux ceux des 

Foyers Educatifs y travaillaient ! 

• Côté d'Ornano ça « en jette » ! 
• Un 3ème chantier a été attaqué. Il s'agit de débroussailiage dans un square de la ville, un 

square qui ressemblait de plus en plus à un squat. Ici on a du boulot pour un moment. 
 

Le dernier jour, nous retrouvons autour du verre de l'amitié les techniciens de la ville. Le 

travail des garçons est apprécié. 

Quelques photos, une médaille ! On se dit « A la prochaine session »...Le contrat est rempli. 

 

 

Le soir même, nous avons rendez-vous avec le Maire de la ville. Mr Girault nous attend. 

Costume cravate pour les uns, tenue de chantier pour les autres...Peu importe l'essentiel est que le travail 

engagé par les garçons soit reconnu. 
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Une surprise en arrivant à l'hôtel de ville, la télé est là ! ... Djamel « saute au plafond » : « Pas 

de télé...Pas de photos... » en fait FR3 est là pour filmer une des dernières journées de travail du Maire. 

 

 

 

 

 

 

Nous sommes reçus comme des « princes » dans le cabinet du Maire. On échange sur toutes 

sortes de choses : le CER, ce que sont devenus les anciens, ceux qui étaient ici à notre place trois mois plus 

tôt, l'avenir de chacun...La vie...Difficile parfois...La détention(le Maire a été avocat pendant 51 ans !). 

Chacun y va de ses confidences...Ici on se sent bien...On peut parler librement, le Maire lui-même nous parle de 

ses soucis passés....détention  
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Le temps passe, on parle chantier, projet avant de sacrifier au traditionnel vin d'honneur. 

Nous restons ainsi une heure 1/2 avec Me Girault qui repart avec 2 cadeaux des garçons : une brique 

tzigane et une bouteille de bon vin roumain. 

 

Les garçons sont contents, fiers d'avoir ainsi approché le Premier Magistrat de la ville. 

La conversation s'engage avec les journalistes. Nous projetons de nous revoir pour une émission   télévisée sur le 

thème de la violence à l'école...RV est pris...Affaire à suivre. 

La violence à l'école, ça rappelle visiblement quelques souvenirs.  

Nos « chantiers ville » sont terminés. 
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5 Mars... Encore 4 semaines... « Encore ? » ou plutôt « Plus que 4 semaines... ? ». 

Quoi   qu'il   en  soit,   il   reste  4  semaines :   au programme : 

- défii sportif pour les uns ... 
- Poursuite des stages professionnels pour les autres... 

On range les outils, on sort les survêtements. Philippe prévoit un programme plutôt chargé : 

" Foot,  séances de gym,  basket,  baptême  de plongée, escalade, VTT.... 
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                                                              Super les vacances au CER !! 

 

Un défi par jour...A la fin de la semaine...Peut-être une médaille ? ! 
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Pour les autres, l'horizon est plus limité mais plus réaliste : 

- Mohammed poursuit son stage en maçonnerie. 
- Jérôme poursuit le sien en peinture. 
- Christian découvre le métier de transporteur. 

Les jours passent...On range les « survêts », on sort les cahiers.... Il s'agit à présent de 

muscler les neurones ! Du moins pour William, Djamel et Fabrice. 

Céline a tout prévu, il faut dire qu'elle en est à sa 4ème session.... 

La méthode Feurstein, initié par notre psychologue D.PLEUX, n'a plus de secret pour elle.... 

Chacun ici va pouvoir faire un état des lieux précis de ses connaissances. 

Ce n'est plus l'école. Céline n'est pas non plus la prof ...II s'agit plutôt d'avoir un regard objectif 

sur soi, mesurer les écarts entre ce qu'on croit savoir, ce qu'on sait réellement, ce qu'on peut encore apprendre. 

On parle plutôt de bilan de compétence. Les garçons se prêtent au jeu 5 jours durant, au rythme de 6 h de 

travail scolaire par jour. 
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Ultimes activités en cette fin de session : 3 jours de travaux à Maizières. Chacun apporte ici apporte 

sa contribution à la pérennisation du lieu.... 

Essais professionnels pour tout le monde, pour les deux dernières semaines. 

La sortie n'est pas Ioin...l5 jours à peine. 

Les rendez-vous de Juge se profilent à l'horizon. Les derniers rapports sont à la frappe. On 

consulte une fois encore le psychologue. 

« Maturité émotionnelle...Capacité de contrôle interne...Tolérance aux frustrations...Image de 

soL.etc.... » Un langage à présent bien connu par chacun. 
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Pendant   ce   temps,   Mohammed,   Jérôme   et Christian poursuivent leurs  essais professionnels. 

 

Le rythme est différent, les garçons quittent Maizières tôt le matin. Retour vers 18 h, plutôt 

fatigués. Le midi on mange à la gamelle ou au restaurant ouvrier.... On se rapproche là des réalités qui attendent 

ces 3 garçons à la sortie du CER. 

Le soir, on apprécie de se retrouver à Maizières. Chacun revient progressivement vers ses buts 

personnels. 

On revoit les éducateurs de Réseau, la famille. Certains parents viennent d'assez loin. Ici, le 

principe est simple. Puisque aucun des garçons ne rentre chez lui durant 3 mois, c'est le CER qui accueille la 

famille 1 week-end par mois. 

On évoque la situation de chacun, on reparle de la Roumanie, des chantiers, des fiches d'évaluation, 

des stages...etc.... 

On vit ensemble pendant 48 h, on réapprend surtout à vivre ensemble différemment.... 
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Les projets.... 

Mohammed prépare son retour sur Rouen...Majeur dans quelques semaines, on parle de 

studio, de formation et de suivi éducatif en milieu ouvert. Avant cela, jugement le 22 ...Donc on attend ! 

Christian ne veut plus revenir sur le quartier. Il semble avoir fait le tour du problème. 19 ans 

bientôt, ce ne sont pas les copains qui vont l'aider...Alors il faut partir...La Bretagne, une formation de routier ? 

Jérôme, on est tous d'accord pour dire qu'il a encore besoin d'un soutien éducatif important...On 

va donc rechercher une structure d'internat, ici à Caen. 

Fabrice, dont beaucoup pensaient qu'il ne tiendrait pas 8 jours au CER..Lui-même s'y voyait-t-il ? 

Tout n'a pas été facile certes, mais on a tenu bon, lui et nous. 

La dernière « ligne droite » a été un peu plus difficile alors plutôt que de prendre le risque de 

perdre le bénéfice des 2 premiers mois, on va s'arrêter un peu avant. 

Attention quand même Fabrice ! N'oublie pas tout ce que nous nous sommes dit ! 

Ensemble nous avons analysé précisément pourquoi cette fois-ci, les choses avaient quand même 

« bien marché ». 
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Fabrice nous avouera qu'au-delà de ses efforts personnels, la « réussite » du placement 

avait tenu à plusieurs choses : 

- Le juge a bien « cadré » le placement.... 
- Ma famille est venue me voir... 
- Mon éducateur de Cherbourg était là.... 
- Les  copains  ont été sympas...Ils  m'ont  ré accueillis.... 
 

Bonne route Fabrice ! 

Djamel, il ne veut pas qu'on parle de lui. OK , la confiance dans l'adulte n'est peut-être pas encore 

acquise. On en reste là...Provisoirement. 

William...C'est « cool », un peu à l'image des 3 mois passés. La casquette bien vissée sur la 

tête, il hésite encore : retour en famille...Placement en foyer. Rendez-vous le 02/04...C'est le juge qui 

décidera. 

Bon vent à tous ! 

Les dossiers de la session suivante arrivent déjà. Nous sommes dans un nouvel exercice pour 

l'équipe, rester disponible et attentive à la fin des prises en charge en cours et commencer à anticiper la 

suite. 
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L'équipe 

Ça tire dur sur la fin. L'équipe est fatiguée. Elle a beaucoup donné. 

Merci à Hamadi pour sa disponibilité. 

Merci à tous ceux qui d'une façon ou d'une autre sont venus nous épauler. 

Merci enfin à Guylaine dont l'étude portant sur le devenir des garçons des 3 premières sessions nous 

encourage et signe la reconnaissance du travail engagé. 

                                           20 Mars...C'est le Printemps. Il fait bon vivre à Maizières ! 
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EXTRAIT 

 

DES 

 

TEMOIGNAGES 

 

DES GARÇONS 
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                                             Le CER de Maizières...Info-pratiques.... 

Le Centre Educatif Renforcé a été ouvert en Janvier 2000. Il est implanté au Val Hébert à 

Maizières (20 km de Caen en direction de Falaise). 

L'établissement accueille par sessions de 3 mois 6 adolescents et jeunes adultes (16-20 ans). 

Les placements sont ordonnés par les magistrats au titre de l'ordonnance du 2/02/45. 

La plupart des garçons sont issus de la région Basse Normande. 

Ils bénéficient pendant ces 3 mois d'un encadrement psychopédagogique structuré et 

permanent. 

Renseignements Pratiques : 

Adresse administrative : 33, rue des écoles 

14123 Cormelles le Royal 

Tel : 02/31/35/29/98 

Fax : 02/31/35/24/46 

Adresse du CER : La Val Hébert 

14190 Maizières 

Tel : 02/31/90/61/50 

Responsable : Jean JAGUT Directeur Technique 
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RECIT 3 : SEPTEMBRE 2001… 

5 mois se sont écoulés depuis le dernier Récit de Voyage Intérieur.5 mois riches en évènements : 

Il y a d’abord cet incendie provoqué par un court circuit électrique, le 2 Avril…Soit deux jours après 

le départ des garçons ! 

Pour l’équipe éducative, c’est un véritable choc psychologique ; un vrai traumatisme, à la hauteur 

probablement de son investissement dans cette maison du Val Hébert. 

Il faut rebondir, se reloger au plus vite…L’activité doit reprendre, mais pas n’importe où et pas 

n’importe comment. Nos recherches nous conduisent, ici, à Bures / Dives, à 15 Kms de Caen…Ni 

trop près, ni trop loin de la ville. Un lieu  immédiatement disponible, répondant à notre besoin 

d’accueil, agréable, suffisamment isolé mais pas trop …un investissement qui doit rester 

raisonnable car le CER est encore dans sa phase expérimentale.  

Cette « pause » de quelques mois a aussi été mise à profit pour réécrire le projet, proposer de 

nouvelles modalités d’intervention…La plus significative d’entre elles :  

un temps de prise en charge qui passera dès le 1ER Janvier prochain de 3 à 5 mois ½… 

 Place au Récit de cette nouvelle session, la 5ème. 

Il sera cette fois question « d’équilibres »à trouver : 

*Le bon équilibre entre l’injonction de placement et la nécessaire collaboration du jeune… 

* Trouver le bon équilibre avec la Famille à qui on envoie ce double message, parfois compliqué 

pour elle : 

       -La prise en charge de votre fils, pendant le temps du placement, c’est nous…A ce titre nous 

vous tiendrons « à distance ».  

       -Vote fils va avoir besoin de vous tout au long de ce séjour …Nous, également. Et à ce titre nous 

allons vous demander de vous impliquer massivement à nos côtés. 

* Trouver enfin le bon équilibre en parvenant à prendre en compte l’Histoire antérieure de chacun, 

ses échecs, ses transgressions ,son rejet de tout et sa nécessaire adaptation ,quasi immédiate , 

dans ce nouveau lieu de vie qui va être exigeant, rigoureux, à son écoute , certes…mais intolérant à 

toute répétition de ses frasques antérieures : Tenir bon sans rejeter… 

Il y sera encore question de ces camps Tsiganes…de religions… et du télescopage entre les réalités 

pédagogiques, judiciaires, carcérales …et financières. 

 

BONNE LECTURE… 
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RECIT DE VOYAGE INTERIEUR… 
 

SEPTEMBRE 2001 
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TOUT AVAIT POURTANT BIEN COMMENCÉ… 

C'est ainsi que nous pourrions intituler ce nouveau récit du CER... De Bures s/Dives. 

Tout avait  en effet bien commencé   

        Du côté des placements en premier lieu : le cadre posé par le magistrat pour chaque jeune 

est essentiel... insuffisant, mais essentiel. Nous sommes pour cette 6eme session, pour tous 

les adolescents confiés, en alternative à la détention. Dur à entendre parfois, mais c'est 

une réalité. Celle d'un parcours chaotique qu'il faut à tout prix interrompre pour mieux 

repartir autrement. Chacun a donc vu son juge en notre présence. 

Les choses ont été nommées, les conditions posées, les prochaines audiences sont fixées. 

        Essentielle certes l'intervention du juge, mais insuffisante. Le jeune doit aussi adhérer à ce 

placement et en comprendre le sens, admettre au-delà de l'injonction qui lui est faite où 

est son intérêt. 

Nous nous sommes employés à cela avec les services « placeurs », pour certains garçons 

depuis plusieurs mois... Et tous ont pu dire avant d'arriver « Ok, je suis d'accord. », parfois 

même « J'ai envie.... ». 

       Les familles sont là, elles aussi concernées, associées à tous les rendez-vous ; chacun a pu 

dire ses doutes, ses souffrances et ses souhaits. Chacun est prêt à venir aussi souvent que 

nécessaire ; plusieurs parents savent déjà ce qu'ils viendront faire avec leurs fils pendant 

les week-ends qui leur seront réservés. 

       Les services de réseau, services « placeurs », ont eux aussi, bien entendu le message : les 

garçons ne sont pas « déposés » au CER le 1er jour et repris en charge le dernier. Non, 

ensemble, eux et nous, nous allons nous rencontrer, nous contacter, faire que les 

bénéfices de la mesure qui s'engage aillent à l'avenir du jeune et viennent consolider I* « 

Après » CER. 

De ce côté, tout est donc clair pour les 6 adolescents. 
 
Du nôtre, il en est de même. Nous voyons pour nous 4 paramètres essentiels au bon déroulement 
de la session : 
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1) La maison... Elle est là ! nous sommes propriétaires, à 17 km de Caen, d'une propriété 

implantée sur 1 hectare de terrain. Une maison aménagée, agréable, certes encore en 

travaux, mais tout à fait adaptée à l'accueil des garçons. 

Remercions au passage tous ceux, entreprises y compris, qui dans des temps records ont 

permis cet accueil à la date initialement prévue. 

2) L'équipe 5 des 8 éducateurs ont souhaité « réembarquer ». Pour 2 des 3 autres, 

l'expérience n'est pas vraiment nouvelle : Pascal a déjà fait une session et ne s'est jamais 

beaucoup éloigné de nous. Hamid a assuré des remplacements sur les 2 dernières 

sessions. Emmanuelle arrive certes, mais était déjà candidate il y a quelques mois. 

« Bienvenue, donc, à bord I » 

3) Le « pilotage » enfin : nous sommes à l'évidence dans un « jeu » avec les adolescents où 

c'est bien évidemment celui qui « pilote » (l'adulte ou le jeune) tout au long des trois mois 

qui va orienter le devenir des 6 adolescents vers la reconduction des phénomènes de 

bande, au risque donc d'une désagrégation rapide de l'édifice ou vers la construction 

progressive d'un groupe socialement organisé, un groupe capable de se fédérer sur du 

positif. 

Le principe pour atteindre notre objectif est à présent rôdé : au-delà du programme quotidien 

dont le contenu doit être suffisamment fort, attrayant, imaginatif pour capter l'intérêt de 

l'adolescent, chaque jour un espace de parole est créé pour les garçons, mais d'abord pour l'adulte 

qui reprend de façon systématique les effets du groupe, suscite l'échange, la prise de parole, etc.... 

Les résistances au changement doivent être abordées, mises à jour et traitées avec le groupe. 

Autre outil dont s'est doté l'équipe, celui d'une grille d'évaluation quotidienne qui permet à 

chacun de se resituer dans son parcours personnel et parmi ses pairs. 

4) Le programme : il est cette fois de 16 semaines. On embarque quasiment jusqu'à noël : 
; La phase d'observation 

: La Roumanie : Les chantiers villes : La 

scolarité 

- Le défi sportif 

- 15 jours de chantier sur Bures 

- Des essais professionnels 

On y ajoute 4 week-ends pour les familles (ici, pas de week-end dans la famille... c'est la famille 

qui vient à Bures), des rencontres avec les éducateurs de réseau, plusieurs rencontres avec le 

psychologue, un rendez-vous avec le juge au début et à la fin. Et quand tout cela sera fait... On 

verra. 
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Tout avait donc bien commencé...  

et pourtant, en moins de quinze jours... 3 interruptions de travail du côté de l'équipe... des 

interruptions sans lien avec le travail mais sacrément pénalisantes néanmoins, pour la cohérence 

de l'équipe : 

- un lumbago pour Pascal. 

- Une mauvaise chute dans les escaliers pour Abder. 

- Une fracture de la cheville, au foot, pour Olivier.... 

Premier enseignement : il nous faut au plus vite une équipe élargie. Merci à Elizabeth, François, 

Christophe et Jean-François qui, au pied levé, ont accepté de pallier l'absence des collègues. Merci 

également à Sylvain et Caroline qui nous ont rejoints en cours de route. 

En moins de 15 jours également, des défaillances du côté des garçons : 

- GaèI, rappelé par son juge pour une mise en examen a tout confondu... le CER où il était 

bien et l'envie de retrouver les copains du Havre... du coup GaëI a raté le départ en 

Roumanie. 

- Maxime et Thibault... très vite rattrapés par les phénomènes de bande, n'hésitent pas, 

dès les premiers jours à transgresser les règles d'abord, la loi ensuite....  Thibault est 

reparti en Maison d'Arrêt pour plusieurs mois. Est-ce pour autant la fin du CER pour lui ? 

Rien n'est sûr il faut que nous ayons là une réflexion sur ce type d'interruption de mesure. 

Pour Maxime, privé de Roumanie, l’etau se resserre ; tout pourrait également aller mal 

très rapidement ! 

Yannick enfin, pour qui c'est la seconde session, qui fait croire qu'il joue le jeu mais, qui semble 

avoir délibérément choisi l'autre camp. Yannick va nous quitter en cours de route sur le trajet 

Caen-Résita. Débarqué en Hongrie, ramené à Vienne en Autriche puis à Paris en avion, il est lui 

aussi aujourd'hui privé une nouvelle fois de sa liberté. Dommage Yannick, mais tout était clair 

entre nous, « tolérance zéro » sur tout ce qui avait un caractère illicite. La drogue et la violence en 

particulier. 

Une réflexion à ce stade... 

C'est l'échec bien sûr des adolescents. C'est aussi un peu le nôtre. Au -delà de la 

responsabilité des garçons dans leur propre échec, devrions-nous pour les futures sessions 

introduire une sorte de période « sas » à l'entrée, non pas une pér iode probatoire au cours 

de laquelle le jeune aurait à faire ses preuves, mais un temps d'adaptation de quelques 

jours qui permettrait d'éviter cet embarquement « brutal » dans le CER ? Nous ne devons 

pas oublier que nous sommes en présence d'adolescents i nscrits depuis longtemps dans la 

répétition, qui n'ont jamais expérimenté de situation positive, qui, pour ceux qui étaient 

en liberté, « vivaient à l'envers »et pour ceux qui étaient incarcérés depuis de longs mois, 

ont perdu tout repérage de vie sociale.... Il faut réfléchir.... 
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On fait les comptes, 1, 2, 3, 4... Il ne reste donc plus que deux garçons au terme de la troisième 

semaine ! 

Karim et Jacques 

Ce n'est pourtant pas les grandes amours entre eux ! Mais chacun doit à présent supporter l'autre 

et c'est ce qu'ils vont faire. 

LA ROUMANIE 

Le départ est prévu dès la seconde semaine. Après la phase d'accueil (essentielle), d'observation 

(qui permet « à priori » au groupe de trouver ses marques), après la phase de préparation du 

départ (collecte de matériel, chargement des véhicules, etc....), c'est donc le départ. 

Une route que les éducateurs feraient à présent les yeux fermés... ou presque (Lyon ce n'est pas 

bon pour aller en Allemagne, Hamid, surtout quand on part de Normandie I) 

Un voyage « chaud » comme disent les gars, qui se solde donc par le retour de Yannick à Caen. 

La route ? toujours la même : Strasbourg, Munich, Salzbourg, Vienne, Budapest, Arad en 

Roumanie, Timisoara et Resita. Douze ans que de jeunes Caennais viennent là ! 

Ville parrainée par la ville de Caen depuis les « événements de 89 ». 

Georges  DUDU est là, fidèle à la tradition, il est 3h du matin (nous avons roulé 

53 h), il faut encore monter à Semenic, tout juste 42 kms supplémentaires si ce 

n'est que Semenic est à 1400 m d'altitude.... 

Ça grogne un peu à l'arrière mais on y va et on y arrive I 

On vide le camion, on s'installe sommairement. 

Demain il fera jour ! Tiens il est 5 h du matin ! NOPTE BUNA I 
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Vendredi  5 octobre !  

« Ça casse, la route ! », pas facile le début du chantier. Il faut à présent faire abstraction des 

problèmes qui se sont passés et se projeter dans la suite. 

La suite,  c 'est quoi  ?  

C'est ce sacré chalet, la cabane de G. DUDU entraîneur olympique de ski de fond, qui abrite ses 

sportifs. 12 ans qu'on intervient ici ! 

Au programme pour cette fois : aménagement de la cuisine. 

Pose définitive de l'évier, installation d'une gazinière (merci les chiffonniers d'Emmaüs), d'un frigo 

(merci l'ANAEF), ponçage, enduit, peinture des murs et du plafond, tout cela en quatre jours I! 

Il faut faire vite car un second chantier nous attend sur Resita. 
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Depuis plusieurs sessions, reprenant ainsi une tradition plus ancienne (1991, acheminement par le 

foyer H. Guibé d'un appareil d'Electro- Encéphalogramme du centre de Guidance), les garçons 

amènent ici du matériel médical collecté au CHU de Caen. 

Nous voulons aller cette fois plus loin dans la démarche et travailler vraiment pour l'Hôpital. 

Proposition nous est faite par le Dr BONA, orthopédiste, de rénover un appartement dont la 

destination finale est d'en faire un dispensaire pour les pauvres de la ville (l'accès aux soins 

demeure ici un vrai problème). 

Après une rapide visite de l'Hôpital, les garçons prennent possession des lieux et attaquent le 

chantier. Il s'agira pour cette session d'une première prise de contact. Ici, comme partout ailleurs, 

tout est délabré ; Céline, Hamid, Jacques et Karim se lancent dans le ponçage et l'enduit. Ici, il y a 

du boulot, on pense déjà pour les fois suivantes à l'intervention de nos bénévoles. 

Nous touchons là avec les  garçons à la définit ion même de l 'uti l i té sociale.  

Nous allons ainsi vivre une semaine au rythme du chantier, des parties de foot au club, au rythme 

des visites des installations sportives d'un autre temps... Où évoluent pourtant des athlètes de 

haut niveau. Balades dans les rues avec des ribambelles d'enfants qui font la manche et qui ne 

vous lâcheront que lorsque vous aurez mis la main à la poche. 

Le marché noir... autre morceau choisi. C'est un marché tzigane. Ambiance orientale, mélange 

insolite de population, on trouve là toutes sortes de choses d'origine plus ou moins douteuse... 

Attention aux portefeuilles ! 

L'étonnement des garçons n'est pas fini... 

Pendant que Karim pose pour une photo avec un jeune enfant dans les bras, instant de panique... 

Où est Jacques ? 

Nous le retrouvons quelques instants plus tard au milieu de la foule. 

Autre grand moment d'émotion, éducateurs et garçons ont décidé de remettre à G.  DUDU la 

somme de 1000 F (produit de la vente du document de la précédente session « voyage intérieur » 

et également de la générosité toute personnelle des éducateurs). En effet, Georges et son épouse 

Donna vivent un vrai drame familial : Darius, leur fils de 11 ans, est atteint de la maladie de 

HODGKIN. 

1000 F... pour aider aux transports quotidiens à l'Hôpital de Timisoara... sympa les gars... Karim a 

même discrètement remis quelques pièces françaises à Darius. Un grand moment d'émotion, en 

effet ! 

Nous conclurons notre séjour à Resita par un repas à L'Aristocrate, restaurant atypique dans le 

décor ambiant. La pizza y est excellente, les filles sont belles... séance photos... pour la 

circonstance, le Dr BONA et Georges DUDU sont avec nous. Georges remet en signe de 

remerciement un petit cadeau à chacun. 
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Mercredi  10 Octobre  

Garçons et éducateurs quittent Seménic, ils laissent derrière eux un chantier propre, terminé. A 

compter de ce jour les skieurs disposent du minimum : une cuisine. Déjà, on tire les plans pour les 

futures sessions. 

Ultimes embrassades, pleines d'émotion. Nous quittons Resita, direction Folt à 200 kms. 

Les nouvelles de France  ne sont guères rassurantes. 

Thibault est maintenu en prison, Yannick l'y a rejoint. Maxime on ne sait 
pas.... 

André, Emmanuel et Betty, les éducateurs, qui sont sur la route nous en diront sans doute un peu 

plus. 
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Folt se situe dans le département voisin. Traditionnellement, nous nous arrêtons à Brebu, sur un 

camp tzigane. Habituellement neuf familles vivent là au milieu des champs ; actuellement 

seulement deux, soit une dizaine de personnes. Personne ne saura nous dire ce que sont 

devenues les sept autres familles. 

Les garçons et les jeunes collègues nous regardent un peu ahuris, d'aller ainsi au devant des 

familles tziganes. L'accueil est chaleureux, on se reconnaît. Nous sommes immédiatement invités 

à suivre la fabrication des briques, qui constitue ici une activité de survie. Tous et toutes sont nus 

pieds dans la boue. Ils évoluent dans une saleté repoussante. Ici, il n'y a rien... tout juste une eau 

marécageuse, des cabanes faites de planches, de morceaux de plastique, de fagots de maïs jetés 

pêle-mêle pour faire une sorte de toit. L'intérieur est sommaire, mais propre. 

Deux ou trois poules et un chien vivent au milieu des adultes, les enfants n'ont pas accès à l'école, 

ils vivent en haillons et sans chaussures.... On croit rêver ! nous parvenons à communiquer, on 

comprend ainsi que l'ennemi ici c'est la pluie ; pour le reste, le discours reste le même : pas 

d'argent, pas de médicaments, pas de nourriture.... 

Cette confrontation à la misère extrême est bouleversante. 

Les idées circulent entre nous. Il faut faire quelque chose ici, on ne peut plus se contenter de 

passer. Rendez-vous est pris pour dimanche prochain. 

On a bien une ou deux bâches à donner, on va regarder ce qu'on a dans la 

pharmacie. 

Finalement, on viendra aussi manger avec eux. Cette dernière idée fait l'unanimité entre nous, ce 

sera une première, mais peut-être une nouvelle piste de travail pour l'équipe du CER. 
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Hamid et Céline nous quittent un peu plus loin, bouleversés. Ils rentrent en France,  ils étaient sur 

le terrain « non-stop » depuis le 2 octobre... on est le 11.... 

Bon retour, attention sur la route I 

Ils feront la coordination avec les collègues venant de France, à Mosonmagyarovar en Hongrie. 

Jean-François et moi-même poursuivons la route avec les 2 garçons. Nous sommes attendus en fin 

de soirée à Folt. Sur la route nous nous arrêtons à Ruschita Montana... la carrière de marbre... 

nouveau spectacle hallucinant. Au sommet de la colline, nous découvrons un groupe d'hommes et 

de femmes travaillant dans une poussière infâme. Ici, on extrait le marbre, un matériau 

magnifique, blanc veiné de rose. 

Ici, il y a quelques années un garçon du quartier de la Guérinière à Caen était tombé en pleurs 

dans les bras d'une ouvrière, ne supportant pas sans doute de la voir à ce point confrontée à des 

conditions de travail d'un autre temps. 

Ici, ce n'est pas Zola, mais on n'en est pas loin....  

o 

Folt, nous y arrivons; Les garçons en connaissent le principe. C'est notre 4eme séjour en ce lieu, 

dirigé par Petre, sociologue. 

Petre prend en charge de jeunes adultes (18/22 ans) à la sortie des orphelinats. Certains viennent 

des égouts ou de la gare du Nord de Bucarest. Trois défis sont lancés aux 2 jeunes, au-delà de leur 

capacité à vivre ensemble (il y a 8 jours à peine, ils menaçaient de « s’étriper »). 

1 e r  déf i  : être en capacité de s'adapter dans un nouveau lieu, plus précaire encore que celui qu'ils 

viennent de connaître, au contact d'autres adolescents « cassés » de partout.... 

2 n d  déf i  : continuer avec une nouvelle équipe, ce qui a été engagé avec Céline et Hamid, sans qu'il 

y ait d'effet de régression... 

3 é m e  déf i  : entamer sur ce lieu de Folt un nouveau chantier, se rapprocher à nouveau des notions 

d'utilité sociale qui constituent l'axe principal de notre séjour en Roumanie. 
© © © 

© 

Nous sommes attendus... Immédiatement, les garçons de Petre viennent vers nous ; nos garçons, 

c'est bien légitime, sont eux un peu sur la réserve ; assez vite pourtant, « la mayonnaise » prend 

entre les jeunes. Le foot met du lien entre eux tous et le premier défi semble bien engagé. 

Pour le second, il faut encore attendre André, Emmanuelle et Betty qui arriveront 24 H plus tard. 
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Dès leur arrivée, nous improvisons une réunion avec les garçons. La nouvelle équipe nous restitue 

les consignes transmises en Hongrie par Céline et Hamid. Tout paraît clair. Difficile pourtant de 

faire l'impasse sur les événements de France. 

Thibault est en Maison d'Arrêt pour 3 mois, Yannick l'y a rejoint, Maxime pourrait bien aussi s'y 

trouver - les « affaires » sont en cours -. On décide, sans oublier ce qui se passe là-bas, de faire une 

parenthèse et de continuer d'avancer ensemble sur la seconde phase du séjour. 

On perd beaucoup de temps au démarrage du chantier, les pensées sont ailleurs : du côté des 

filles de Resita, du côté de la famille également laissée en France, peut être aussi du côté des « 

affaires ».... 

Des mises au point sont nécessaires. Les fiches d'évaluation parlent d'elles mêmes ; il y a une 

sérieuse baisse dans les courbes... le chantier fonctionne néanmoins. 

Petre a souhaité que nous fassions le ravalement de la façade du bâtiment principal. 

Qu'à cela ne tienne, même si à priori nous voyions, nous, d'autres priorités, on sort les caisses à 

outils, le map, l'enduit, la peinture et on commence.... 

Les journées passent ainsi... finalement, on est bien ici, loin des influences urbaines peu propices 

aux prises de conscience. 

Le cadre est sommaire certes, mais au final bénéfique dès lors que le seul objectif qu'on s'est 

donné, c'est d'entamer un processus de changement. 

Il faut être au calme pour entendre les choses. 
Le processus de changement, ça se passe par étapes... hein Karim I 

La l e r e  : se confronter à la règle, à la limite, accepter de s'y soumettre. Le Cadre... 

toujours le cadre I 

La 2" d e  : comprendre la règle, pouvoir en parler, la discuter sans la remettre en 

cause... « L'esprit de la règle. ». 

La 3 è m e  : être capable de transmettre la règle, la défendre comme une valeur 

fondamentale... Il faut du temps pour cela. 

Le CER touche là peut -être une l imite.  Sommes -nous en capacité,  nous, adultes, 

face à des adolescents  qui  se sont chronic isés  dans la transgression de la règle 

depuis  des années, sommes -nous en capacité en 3 mois  de les  amener sur le 

terrain de l ' intégration valoriel le de la loi ,  eux qui  n'ont fait jusqu' ic i  que de s 'y  

opposer ou de l 'accepter seulement dans l 'opportunité du moment ?  

Sauf à ne vouloir faire  que du  l issage social  en 3 mois,  l 'équipe doit  se poser 

cette question, fondamentale pour  les  adolescents.  Et tout cela doit  se d iscuter 

aussi  avec eux.  

o o o  
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Folt... Au quatrième jour, nous repartons passer la journée sur Resita. 

Deux temps forts nous attendent. Le repas sur le camp tzigane... et l'acheminement définitif du 

matériel médical sur l'Hôpital. 

Départ le matin dans la brume. Ici, il commence à faire frisquet ! Julien et Vasile du centre de 

Petre nous accompagnent. 

Nous arrivons vers 11 h au Camp de Brebu, les deux familles nous attendent. Betty et Emmanuelle 

ouvrent grand leurs yeux ; pour les autres, certes nous sommes déjà venus ici... mais 

l'étonnement demeure. Peut-on d'ailleurs s'habituer à autant de misère ? 

Les hommes arrêtent le travail, les enfants nous dirigent vers le campement, les femmes 

s'activent au rangement. Visiblement, tout est fait pour nous accueillir, gommer les mauvais 

visages. 

Dana, jeune femme d'une vingtaine d'années, fait du feu pour griller la cuisse de mouton achetée 

par nous la veille. Elle manie la hache avec une dextérité remarquable. 

En quelques minutes, le feu de camp est parti. Nous nous activons à la préparation du repas. 

Nos garçons sont sur la réserve ; Ils sont là, observateurs, préoccupés sans doute, ne sachant pas 

bien quelle attitude adopter, mais pas hostiles. André nous prépare un super barbecue. 

Au menu : mouton, pommes de terre et tomates à la braise, fromage et raisin. Une des femmes 

amène la soupe de légumes qui visiblement constituait l'unique plat prévu à leur niveau. Les 

enfants sont partis discrètement se laver, se passer un ruban dans les cheveux. Les hommes nous 

quittent le temps du repas pour continuer le travail. Il semble qu'ici les hommes mangent 

séparément. 

La barrière de la langue est un handicap entre nous, mais ce temps de préparation du repas, 

autour du feu, puis le repas lui-même pris dans des conditions on ne peut plus spartiates facilitent 

grandement les choses. C'est un moment génial, chacun cherche à se faire comprendre de l'autre. 

Nous passons ainsi quelques heures, en promettant de nous revoir. Les idées sont déjà là, entre 

nous, pour un prochain séjour. Il faut amener ici des bâches, nettoyer le terrain, construire avec 

eux des sanitaires, bref tout est à faire. Avant de nous quitter, les garçons déchargent le camion. 

Nous laissons là plusieurs sacs de vêtements et de chaussures. 

Nous vivons dans cet instant précis des sentiments confus : le bonheur d'avoir partagé ce moment 

intense avec eux... la honte de les voir ainsi démunis, affaiblis, en haillons, nus pieds dans la 

boue... la tristesse de les quitter. Vasile lui-même, porteur comme beaucoup de Roumains des 

mauvais clichés, part sur ces quelques mots « Bons, les tziganes ! ». 

Rendez-vous est pris pour février... Ce sera là sans nul doute une autre épreuve. 
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L'après-midi se prolonge par la remise à l'Hôpital du matériel médical ramené de France. Le Dr 

BONA est là. Nous échangeons quelques mots sur le dispensaire que nous rénovons en ville. Il 

n'échappera au passage à aucun d'entre nous que les conditions hospitalières n'ont rien ici de très 

enviables. 

Voilà une journée bien remplie : balade en ville, pizza à l'Aristocrate... les filles y sont toujours très 

élégantes, n'est-ce pas Karim et Jacques ?... Et retour dans la nuit à Folt. 
Trois heures de route. 

Il est minuit lorsque nous regagnons notre base ! Dodo, demain, dernier jour de chantier.... 

Mercredi  17 octobre  

Il faut aujourd'hui boucler le travail. 

La maison est à présent entièrement repeinte, le travail est bien fait. L'ultime effort est porté sur 

l'arrière de la maison, jeunes et éducateurs s'activent à la tâche. 

On commence à ranger le matériel, à faire les inventaires pour la fois suivante. 

Betty fait son rapport de stage (elle et Valérie ont passé deux mois ici l'été dernier !). 

Les dernières mises au point avec les garçons sont faites. On reprend les objectifs de départ... On 

s'explique, parfois rudement, mais le sens est donné à notre présence ici... visiblement, les choses 

commencent à bouger dans la tête des garçons. 

C'est aussi notre dernière soirée avec les garçons de Petre. Nous passons un ultime bon moment 

ensemble ; pour la circonstance nous les remercions avec quelques friandises. 

Jacques et Karim décident de laisser ci leurs jeux de société. Dernières 

séances photos. 

« On est bien ici » dit Karim, « ça c'est super bien passé ! ». 

Derniers réglages, dernières fiches avant le départ.... 

C'est vrai, la courbe remonte mais il reste encore du boulot I 

« IL faudrait encore bien deux ou trois sessions de CER pour remettre tout 

cela en ligne. » ... Surprise... les garçons ne sautent pas au plafond I 

le processus de changement serait-il engagé ? 
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Jeudi  18 octobre  

Ça traîne un peu plus que d'habitude ce matin. Bizarre... ça sent le départ. 10 H, il faut que nous 

partions. On échange les dernières paroles, Vasile fait « la tronche », Julien aussi. 



124 

Dans le camion, ça ne cause pas beaucoup, personne n'aime les départs, mais celui-là peut-être 

encore un peu moins.... 

La route... tiens, il y avait longtemps ! c'est reparti pour 2500 kms ! Deva...Arad...un dernier repas 

roumain, sans doute avant longtemps. Un premier passage de frontière tranquille. La Hongrie, 

super I Budapest... On ne s'y est jamais retrouvé. Chaque véhicule « galère » dans son coin. 

Retrouvailles, tard le lendemain après-midi (nous roulons depuis 30 h) à Dachau. 

Il était dit que cette visite nous la referions ensemble. L'ambiance à l'aller n'y était pas. Impossible 

que nous restions sur cet incident au 1er jour du voyage (nous avions interrompu la visite, les 

garçons n'étant pas du tout « dans le coup » ce jour-là). 

Aujourd'hui, ça va. Les jeunes sont réceptifs. Chacun prend la mesure de l'ampleur du problème. 

Ici, des milliers d'êtres humains sont morts, dans les pires conditions... No comment I 

Un dernier point avant l'ultime étape.... Hasard ou décision calculée ? Ce dernier point est fait à 

l'endroit même où il y a 15 jours à présent, ça avait sévèrement chauffé entre les jeunes et les 

éducateurs.... 

Ce soir, on boucle la boucle.... C'est l'heure du bilan...du voyage. On se parle une nouvelle fois ; le 

bon et le mauvais sont analysés, discutés, contestés parfois, mais on se parle, là est l'essentiel. 

Nous sommes ici, à Munich, à mi-route... il reste 1200 kms, les éducateurs décident de ne pas faire 

d'étape... On roule I Ca grogne un peu, mais c'est la décision des adultes. 4 heures pour atteindre 

la frontière française. Paris est à 10 H, nous devrions être à Bures s/Dives à 16 H. 

Chaque véhicule fait donc sa route. De fait à 16 H précises, notre jumper f ranchit la porte du CER. 

RETOUR AU CER... 

Contents d'arriver ? Pas vraiment, les gendarmes sont là ; ils nous attendent et se livrent, dès 

notre arrivée, à une perquisition des chambres de nos deux voyageurs. 

Dur retour à la réalité...mais c'est la réalité du CER. 

Les événements s'enchaînent ; garde-à-vue, présentation au Parquet pour un garçon et retour en 

détention. Karim, la messe est dite ! 

Il est probable que pour toi également, le CER s'arrête là. 
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Brusquement, la Roumanie n'est plus à 2 jours, mais à des années lumières. Fin d'un rêve, fini la 

peinture, les parties de foot, les belles filles, Vasile, Julien et les autres. Rupture terrible du lien 
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engagé avec les adultes tout au long de ces 18 jours et nuits passés ensemble et retour à « la case 

départ ». 
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Moment de réflexion :  les choses auraient -el les pu se passer autrement ? Non, 

sans doute.  Nous sommes là dans le télescopage entre les  logiques éducatives, 

judic iaires  et pénitentiaires.  

Nous ne sommes plus ic i  dans une pr ise en charge ordinaire.  Karim, 16  ans,  

était  entré au CER après 5 incarcérat ions.  Nous ne sommes même plus en  

alternative à la détention, mais  dans le cadre d'un aménagement de  peine.  

Tolérance zéro .... Avait  dit  le Juge.  

La notion de souplesse n'existe plus  dans ce cas précis .  

Devrions-nous pour autant adapter au cadre posé un  programme de  type  

« coercit i f  »  se substituant complètement au l ibre arbitre  des garçons  

confiés  ?  

Au risque d'échouer d'autres fois ,  avec d'autres jeunes, notre réponse est NON. 

Le CER est une structure éducative pleine et entière.  Sa pédagogie est fondée sur 

un mode d'organisation structuré et  réfléchi ,  un investissement fort de l 'adulte,  

un mode de relation à l 'adolescent basé sur le « Holding » ma is  non intrusi f,  qui  

ne peut à aucun moment  se substituer au l ibre arbitre individuel .  

A l ' inverse par contre, tout doit - il  s 'arrêter à la porte de la Maison d'Arrêt ?  De 

notre point de vue, c 'est même tout le contraire ;  c 'est peut -  être seulement  

maintenant que peut s 'engager  un vrai  travai l  éducati f.  

Autre di lemme important entre les  logiques éducatives et les  logiques 

financières. .. .  

o o o o 

La vie continue au CER. 

 

On travaille sur de nouveaux dossiers « Le malheur des uns fera-t-il le bonheur des autres ? ». 

Karim sort du dispositif, Alain arrive. 

Alain a 16 ans, incarcéré à Rouen pour la deuxième fois. Nous le rencontrons, Massine et moi, 2 

fois en 3 jours après notre retour de Roumanie. 

Ces entretiens en maison d'arrêt sont la meilleure et la pire des choses. Que dire lorsqu'on est 

détenu, sinon qu'on est d'accord pour un placement, quel qu'il soit ? 
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On en prend le risque... On mise également sur le fait qu'Alain et ses parents peuvent assez vite 

se mettre en confiance avec Massine, d'origine sénégalaise comme eux.... 

Alain quitte la Maison d'Arrêt quelques jours plus tard et arrive au CER accompagné de sa 

famille. 

Yves a, lui, 17 ans. Le parcours a été aussi laborieux jusqu'ici. Yves arrive de Beauvais. A la hâte, 

également, mais sans précipitation, une première rencontre a déjà eu lieu pendant notre 

séjour en Roumanie. Une seconde est mise en place dès notre retour. Personne n'a intérêt à 

perdre de temps dans cette nouvelle admission. Nous sommes déjà dans le second tiers de la 

session. 

Yves prend donc, lui aussi, « le train en route ». 
Pour l'un et l'autre, les placements seront signifiés ultérieurement... peut-être. 

O O O 

o 

LES « CHANTIERS VILLES » 

 

La Roumanie est déjà « dans le rétroviseur », on reste néanmoins dans l'idée de l'utilité sociale 

pour découvrir avec les 3 garçons celle de la citoyenneté. 

Un rapide détour vers l'Hôtel de Ville de Caen, où les responsables des services techniques nous 

expliquent la tâche qui nous attend : point de cimetière à rénover cette fois, pas non plus de 

peinture au stade Malherbe... On se branche sur la rénovation des panneaux électoraux...  A peine 

600 à poncer et à repeindre... Une bagatelle ... I 

Il n'y en aura pas 600 de repeints, mais une sacrée quantité quand même tout au long des 15 jours. 

Les gars ont même travaillé le jour de la Toussaint. Un vrai scandale I ... N'est-ce pas Jacques ? 

SEMAINE SCOLAIRE 

On lâche les pinceaux, on sort les bouquins... Semaine de Remédiation Scolaire sous l'autorité de 

Céline et Elise. 

C'est un autre genre d'exercice, 5 jours durant... Les tests, les bilans, les exercices de logique... tout 

cela à partir de la méthode FEURSTEIN, initiée par notre psychologue. 

Commentaires  des garçons. . .  

« Alors moi, la semaine école, je vous donne mon opinion : j'ai trouvé que c'était très court. 

» 

« ça m'a beaucoup servi : j'ai pu apprendre de nombreuses choses comme les fractions, 

puissances ; auparavant je n'avais jamais fait ça. » 

« Si tu es petit, on t'écrase. C'est pourquoi j'ai voulu donner le meilleur de moi - même. » 
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« Durant la semaine scolaire, j'ai beaucoup travaillé. J'ai fait des révisions, j'ai écrit des 

rédactions. » 

« Toutes ces révisions m'ont beaucoup servi, surtout les maths. J'ai aussi aimé les exercices 

basés sur la mémoire, ils m'ont beaucoup fait réfléchir. » « J'ai honte, je ne sais pas trop de 

trucs. Avant, je faisais tout pour que l'on me vire et ça a marché. »  

« J'ai réfléchi, j'ai une fille. Elle, quand elle ira à l'école, elle me demandera des trucs 

sur l'école et je ne pourrai pas lui répondre. » 

© © © 

© 

Les jours passent... La maison se remplit, arrive Mohammed, 16 ans. Pour lui aussi le parcours a 

été difficile. 

Les choses s'enclenchent vite, mais sans précipitation. 

Bienvenue à bord Mohammed ! 

Pour lui c'est clair : on finit cette session... une petite pause de 3 semaines et on réattaque en 

janvier pour 3 ou 5 mois. 

© © © © 

On enchaîne sur le week-end réservé aux familles... Puis sur la semaine de défi sportif... 

Pascal apparemment est complètement remis de son lumbago ; il a fait les choses au mieux : 

« Il est secondé dans sa tâche par Valérie, monitrice éducatrice en formation à l'IFTS. 

Valérie, pour mémoire a passé 2 mois en Roumanie, à Folt, avec Betty... »  

Le programme : 

 

Ici, qu'on ne se trompe pas.... 

L'activité sportive n'est pas qu'un loisir... C'est 5 h/ jour, pendant 5 jours, de confrontation à des 

disciplines souvent nouvelles, que chacun pourra reprendre plus tard à son compte. 

On se "frotte" une fois de plus aux règles...dans des structures de la ville. Les activités sont 

pilotées par des professionnels extérieurs. 

> Baptême de plongée 

> Char à voile 

> Escalade 

> Rollers 

> Footings 

> Musculation 
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On mesure chaque soir ce qui a été réalisé. Chacun suit sa courbe, la progression dans ses 

performances. 

Les aspects compétitifs existent mais ne sont pas essentiels ; Et au final, de la semaine, chacun 

repart avec son diplôme. 

A la semaine sportive, succèdent à présent 2 semaines de chantier sur le site même de Bures 

s/Dives. 

Les travaux de lere nécessité ont été réalisés, à la hâte, avant l'arrivée des jeunes. 

Tout à présent est à faire pour donner un peu de confort aux adolescents qui y vivent et aux 

adultes qui y travaillent. 

Là n'est pas le seul  message.  Les  efforts  qui  vont être faits  tout au long de ces 2 

semaines, ne profiteront sans doute  pas à ceux qui  en seront  les  auteurs,  mais  à 

d'autres. . .  ceux des futures sessions.  Il  y  a donc là,  quelque chose de frustrant 

pour les  adolescents  (d’autant ,  c 'est  connu qu' ic i  à Bures,  i l  n'est remis  aucun 

argent de poche, ni  même la moindre indemnité par rapport  aux activités  

réal isées par les  garçons). . ..  C 'est frustrant. . .  Ok, mais  au -delà de cela,  chacun 

contribue ainsi  à la pérennisation du l ieu.  Chacun met sa  pierre à l 'édifice.  Les  

garçons ont bien compris le message et se donnent tout à fait activement dans 

cette nouvel le étape :  

    La rénovation du lieu de vie. 

Frustrant et éprouvant au moment même où débute le RAMADAN. Trois des quatre garçons sont 

de confession musulmane et pratiquent le jeûne en journée. 

Pour nombre des adolescents musulmans cette pratique est importante. Il y a là, au-delà de la 

démarche religieuse, quelque chose qui est de l'ordre de la réaffiliation aux valeurs de la famille, 

aux valeurs fondamentales du Coran. Alors, on a cherché l'Est ensemble. L'Est : le sens de la 

prière.... 

Hamid, en bon Iranien non pratiquant a trouvé les heures de prière. 

Massine, musulman lui-même a amené à Bures son tapis de prière et avec les garçons concernés, 

s'est engagé dans ce temps de jeûne. 

Hamadi, un collègue, viendra comme d'autre fois parler avec les garçons et leurs éducateurs de 

cette pratique islamique noble qui n'a plus grand chose à voir avec l'approche au quotidien qu'en 

font nos adolescents au cœur des quartiers sensibles, d'ici ou d'ailleurs. 

Dur le Ramadan lorsqu'on a 17 ans, qu'il faut néanmoins travailler en journée. 
Dur, mais tellement noble si on parvient à « s'accrocher »... Tellement important par les temps qui 
courent... I 

© © © 

LES APPORTS EXTERIEURS 

 

Le CER dans sa dernière phase, c'est aussi du temps de réflexion... les intervenants extérieurs ne 

manquent pas... les thèmes non plus : 
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> Prévention du SIDA 

> Usage des stupéfiants 

> La question du « PARDON » 

> Culture, civisme et religion 

> Rencontre avec le handicap de l'Autre 

> Les mesures pénales 

C'est à présent une tradition au CER que de faire intervenir des professionnels par « touches » d'1 

ou 2 heures sur des sujets de société, en lien direct avec la problématique des garçons...Autant 

d'occasions pour eux de réfléchir, de s'ouvrir à l'Autre, de se confier, de clarifier des choses qu'on 

croyait savoir, d'abandonner des idées toutes faites, de parler ensemble.... 

© © © 

© 

LA MAISON A CHANGÉ D'ALLURE I... 

15 jours durant, jeunes et adultes, épaulés par Christian Scavo, notre retraité bénévole, fidèle 

parmi les fidèles, 15 jours durant, donc, tous ont manié le pinceau, la pelle, le râteau, la truelle et 

le résultat est là.... 

Tout n'est pas fini bien sûr, mais ça a sacrément changé quand même I 

Ceux de la prochaine session devraient être contents, mais on leur en laisse un peu quand 

même.... 

© © © © 

Dernier week-end avec les familles. 
Lundi, les garçons entament un essai professionnel de 15 jours. 

La mécanique pour l'un- La peinture pour l'autre... 

Mohammed va découvrir la plomberie et Yves la restauration. 

Il est temps en effet, qu'à présent, après 13 semaines de prise en charge 
massive, de tous les instants, les garçons fassent leurs preuves à leur tour. 

© © © 

© 
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DÉCEMBRE 2001 

Comme le bateau qui rentre au port, on fait les derniers réglages, rendez- vous est pris avec 

l'éducateur de réseau... Le psychologue voit une dernière fois les garçons. Le juge, lui, attend les 

rapports avant de convoquer. 

Déjà l'équipe parle de la prochaine session.... 

Les premiers dossiers arrivent... les premiers rendez-vous se profilent. 

C'est un exercice difficile pour l'équipe. Difficile d'être dans un investissement très fort, de s'en 

extraire pour être sans attendre remis à contribution pour la session suivante. Là aussi, il faut 

réfléchir... 

Le 18 décembre on fermera les portes pour quelques semaines. Finalement, le départ 

avait été difficile mais l'arrivée s'annonce bien. 

Une dernière pensée pour les garçons laissés sur le "bord de la route" en cours de session. 

Plus que jamais, la parole des adultes s'est vérifiée : 

"Le CER est là à ton service... mais au final, le seul qui pilote, c'est toi". 

Bures s/ Dives - Décembre 2001 - 
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RECIT 4 : Janvier 2002… 

Première session de 5 mois ½. 

 

On découvrira ici l’importance du contexte d’arrivée…L’examen minutieux des dossiers, le sens à 

donner à chaque  placement…surtout ne pas rater l’entrée : « l’ACCUEIL » !...faire que chacun 

trouve sa place, s’intègre dans le groupe…Un groupe qui ne soit plus la bande, mais un espace 

collectif où chacun doit progressivement redevenir un individu singulier. 

  Chacune des séquences du programme des 5 mois, est détaillée, investie par chaque éducateur 

qui se voit doublement responsable : d’un adolescent (l’interlocuteur privilégié), d’une séquence du 

programme (la scolarité, les essais professionnels, les stages en Maisons de Retraite,etc…) :un seul 

mot d’ordre :être acteur et porteur du projet plutôt que simple exécutant. 

La séquence « Roumanie »réapparait, ici, comme dans chacun des autres Récits de Voyage 

Intérieur ; c’est à la fois un temps fort du programme, mais c’est avant cela un ensemble : des 

préparatifs auxquels il faut donner du sens, un voyage long de 6000 kms dans l’inconfort, des 

imprévus, bien sûr, enfin un séjour sur place où rien ne peut être laissé au hasard. 

 Le lecteur découvrira l’importance des apports extérieurs : Ces interventions sont conduites par 

des adultes qui, au titre d’une fonction bien particulière, d’un engagement, d’un parcours de vie, 

vont se relayer chaque  semaine pour un temps de parole « obligatoire »(!)pour le groupe d’ado. Ils 

vont témoigner de valeurs humanistes, de réalités bien mal connues de ces garçons tout 

puissants…qui ne demandent finalement qu’une chose :qu’on leur parle, peut-être aussi qu’on les 

arrête : 

Il y est question de la Guerre, de la déportation, de la citoyenneté, d’aide aux personnes 

handicapées, de Cultures, de Religions, de Liberté… 

On parle de maladie…du  Sida…du sport et des règles dans le sport…  

 De l’apprentissage, du « Métier », de l’aide aux victimes d’infractions pénales, de la question du 

PARDON, de l’errance des Mineurs étrangers, des incivilités… : une phrase pour résumer tout cela, 

extraite de ce nouveau Récit : 

« Rien n’a échappé aux garçons…Le sens est là, bien présent, preuve de leur capacité d’abstraction, 

de leur extrême sensibilité, de leur envie de changement, si l’Adulte leur ouvre la route. » 

Le passage de 3 à 5 mois ½ de prise en charge ouvre de nouveaux horizons pédagogiques : 

La préparation de la sortie du dispositif « CER »…, Une séquence de 3 semaines auprès de 

personnes âgées…Et puis pour conclure, une escapade de quelques jours « au bout du Monde « à 

Ouessant…escapade symbolique : aller au bout du Monde ,du côté de Ouessant, pour mieux 

revenir dans le monde des adultes.  

BONNE LECTURE… 
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RECIT DE VOYAGE INTERIEUR… 

 

JANVIER 2002 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



133 

L'équipe éducative de Bures-sur-Dives souhaite, au travers de cet écrit, vous faire partager la vie des 

huit adolescents qui leur ont été confiés de janvier à juin 2002. 

 

Ce 4ème récit prend cette fois, un sens particulier, compte tenu du contexte dans lequel leur « voyage 

intérieur » s'est déroulé. 

 

Contexte d'interrogation, de remise en question du travail social, contexte d’insécurité... très (trop) 

largement développé par les médias et nos classes politiques... 

 

Nous avons néanmoins avancé avec ces garçons, dans le respect de leurs difficultés, sur une route 

parfois chaotique... 

 

Certains se sont perdus en chemin... d'autres ont pris le train en marche, la plupart (heureusement) 

ont effectué tout le « voyage »... 

 

 

 

Cormelles-le-Royal, 

Le 12 juin 2002. 



134 

1ère SESSION 2002 - C.E.R. 
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Janvier 2002, une nouvelle aventure commence pour le CER... 

la 7ème session ! 

 

Aux 9 garçons confiés au CER à l'automne 2001 leur succèdent : 

 « Jacques », 17 ans 

 « Pascal », 16 1/2 ans 

 « Didier », 17 m ans 

 « Mohammed », 17 ans, qui se succède à lui-même 
(Mohammed est arrivé au cours de la session précédente). 

 

Voilà pour les quatre premiers adolescents. Tous ont quitté la détention, après l'avoir connue 

souvent plusieurs mois, pour intégrer le CER. 

 

 

Comme pour les fois précédentes, les dossiers ont été lus, relus... les difficultés de chacun, analysées. 

On s'est parlé avec leurs éducateurs les parents sont venus nous voir et puis, quand les choses nous 

ont semblé « mûres »... « à point » les Juges nous ont convoqués, ... tous : c'est-à-dire chaque 

garçon, son éducateur, sa famille et nous. 

 

A chacun, il a été redit combien « sa balance » penchait du mauvais côté. 

 

A chacun, il a été proposé de bien utiliser cette ultime mesure imposée, le CER pour « rééquilibrer les 

plateaux ». 

 

A chacun, il a été aussi rappelé les prochaines échéances pénales..., décisives celles-là, pour l'avenir. 

Chacun connaît donc ses propres enjeux... 

Tout est clair, ou presque. 

La seule incertitude qui demeure, c'est le groupe. 

Le groupe...une bande ou un groupe ? Si individuellement chacun sait où il doit aller, personne ne 

sait ce que collectivement on va faire ensemble « une mayonnaise bien ferme »... ou « de l'eau de 

boudin ? » comme disent les normands. 
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•    L'ACCUEIL : 

                                          

                                            Moment essentiel…sinon capital pour la suite. 

 

Ecoutons Massine… 

 

 

« Jacques », « Pascal », « Didier » et « Mohammed » sont arrivés le 24 janvier, chacun accompagné 

de ses parents ou de son éducateur. 

 

Les garçons ont été accueillis dans de bonnes conditions matérielles. 

Tous les membres de l'équipe éducative sont là. 

Inventaires. Points de règlement. Dernières consignes. Installation. 

On le sait, ce premier contact est essentiel ; pas facile d'arriver dans un lieu nouveau, au milieu de 

toutes ces têtes inconnues... pas facile non plus de se défaire des habitudes carcérales, du bruit des 

clefs, des cris, parfois des humiliations subies. 

Le premier soir, réunion entre jeunes et éducateurs. Il y est question du cadre général de la prise en 

charge, des objectifs, des limites, du programme et du sens à donner à la prise en charge. 

 

MASSINE. 
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Revenons à la mayonnaise ou à l'eau de boudin... Alors, dès le premier jour, on se met autour de la 

table et on en cause de cette affaire du groupe. Le groupe ou la bande ? 

 

Chacun doit y mettre sa part et tous les soirs, autour de la même table, on s'en reparlera au travers 

des fiches d'évaluation : indispensable précaution. Pour ne pas perdre de temps et vite « savoir où 

on va ». 

 

•    CAMP D'OBSERVATION (3 JOURS) : 

 

Ça se passe dans un gîte en forêt de Grimbosq où nous nous installons après quelques kilomètres de 

route. Nouveau lieu, nouvelle règle... il ne faut pas oublier de fermer la porte à nos voisins... les 

cochons ! 

Dès l'après-midi, première activité en commun à la piscine de Thury-Harcourt et individuellement 

chacun repart avec son brevet de natation. 

 

Le lendemain ce n'est pas à l'aube mais presque que nous panons pour une journée en V.T.T dans la 

forêt. Si l'esprit est épris de liberté et de vagabondage, le corps lui à du mal à fournir l'effort physique 

nécessaire à cette promenade. Le repas est le bienvenu et les canards de l'étang n'en auront qu'un 

très faible reliquat. 

 

Après le nettoyage des vélos au karcher, nos vététistes auront la patience d'attendre la douche : 

nous nous sentons plus légers et pouvons profiter de notre soirée et d'un repos bien mérité. 

 

Dès le lendemain, nous voici transformés en Robin-des-Bois. Les règles et consignes de sécurité de 

cette discipline sont strictes, mais quelques-uns oublieront, sans gravité, que la diagonale du fou 

n'est pas de mise. 

 

Au bout de ces trois jours, riches d'un vécu et d'efforts communs nous sommes prêts maintenant à 

vivre ensemble quatorze jours de voyage. 

 

PASCAL. 
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 PREPARATIFS POUR LA ROUMANIE : 
 

On refait les inventaires de ce que le CER a déjà en stock... on relance les entreprises, les partenaires 

etc... 

Merci au C.H.U pour son matériel médical, à l'IFTS pour ses matelas, aux Peintures André, à Big Mat, 

aux anonymes. 

 

On entasse, on trie, on note... 

 Ça pour le camp tzigane 

 Ça pour l'hôpital 

 Ça pour le club sportif 

 Ça pour les gamins 

 Ça pour Bucarest, si on y va... 
 

André, l'éducateur commence à se faire quelques cheveux blancs : « On ne pourra jamais tout 

embarquer ! ! !» 

Pascal, lui, s'occupe de la route, des étapes en Allemagne et en Hongrie... 

Emmanuelle court après le passeport et les visas pour « Mohammed ». 

 

Chacun est à sa place... surtout ne rien oublier ! 

 

Le CER, on le sait, c'est une hyper concentration de l'équipe du premier au dernier jour, c'est une 

répartition rigoureuse des responsabilités. C'est aussi beaucoup d'anticipation. 

 

C'est à ce prix là que « ça peut marcher » et qu 'on ne s'y trompe pas, c 'est grâce à ce cadre qui 

paraît contraignant que chacun, jeune ou adulte s'y retrouve et que l'angoisse des premiers jours 

cède progressivement la place à la bonne humeur, parfois même la rigolade. 

 

                                                                                                                                               J. JAGUT. 

Surtout, ne rien oublier... et surtout pas les deux derniers garçons qui ne sont pas encore arrivés. 

 

« Julien » ; 16 ans bientôt... deuxième séjour en Maison d'Arrêt. Le Juge a dit cette fois, « on attend 

!» On reverra ça après la Roumanie. D'ici là, on va donc continuer les visites, travailler au projet 



139 

 

« Georges » lui, c'est clair, il ne viendra pas. La décision est tombée, indiscutable... On se revoit donc 

une dernière fois... plus tard... Peut-être. Autre réalité qui pose une nouvelle fois le délicat problème 

des priorités éducatives, celui des conditions d'incarcération des mineurs, celui enfin des 

impondérables judiciaires. 

 

« Georges », à bientôt peut être !... On ne s'est quand même pas vu autant de fois et à autant de 

personnes pour en rester là... 

 

Le malheur des uns... 

 

« René », lui non plus n'a pas encore 16 ans. On se voit, la veille du départ pour la Roumanie. On 

prend le temps qu'il faut ; l'essentiel est dit et puis ça tombe bien : « René » est d'accord pour ce que 

le Juge a de toute façon l'intention de lui imposer. Alors, on cale les rendez-vous et on se dit à bientôt 

à Bures. 

 

 

 

 INTERVENTION M. GIRAULT : 
 

Depuis quelques sessions déjà, nous mettons les garçons en relation avec des intervenants extérieurs 

sur des thèmes d'actualité de la vie du CER, le plus souvent d'ailleurs en rapport direct avec leur 

problématique. Aujourd'hui veille du départ en Roumanie, nous accueillons à Bures Monsieur 

GIRAULT. 
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 Objet  de la rencontre: 
 sensibiliser les adolescents aux événements de la seconde guerre mondiale, notamment sur le 
plan local (occupation - débarquement des Alliés en Normandie -Bombardements de Caen), ceci 
en prévision : 

 

- De la visite prévue le lendemain au camp de concentration de Dachau près de Munich. 
- Des 2 semaines qui suivront la Roumanie les « Chantiers Ville » axées sur la notion de 

citoyenneté, d'appartenance sociale à la Cité 
 

 

Déroulement de la séance : 

 

- Durée : 2h30 
- Tour de table : présentation des garçons par eux-mêmes. 
- Présentation de Monsieur GIRAULT par J. JAGUT dans ses différentes fonctions : 
 

  Le Maire : durant 31 ans auxquels il faut ajouter 10 ans d'adjoint. Il évoquera l'Après- guerre - La 
reconstruction de Caen — Les grands ouvrages. 

  LeSénateur :  
M. GIRAULT évoque avec précision et beaucoup d'émotion sa participation au Sénat durant 21 
ans aux grands thèmes de société (l'euthanasie — l'interruption volontaire de grossesse — 
l’abolition de la peine de mort. 

 L'Avocat : 51 ans. . . Les prétoires - Le tribunal correctionnel — Les Cours d'Assises — La prison. . 
.  

 L'Homme : père de 5 enfants... 12 fois grand-père... - Une famille unie, pas toujours épargnée. 
 

 

 

Le CER... c'est quoi ? 

 

Les garçons expliquent le programme, le sens. Le CER lieu à partir duquel on doit prendre de 

nouvelles directions. 
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L'exposé qui suivra durera environ une heure. C'est une vraie leçon d'histoire : 

 

L'Allemagne alliée aux Russes... - L'hégémonie Allemande... - L'Europe envahie - La réaction des 

Français et des Anglais — Mussolini. .. - La mobilisation. .. - La France occupée -La résistance - Pétain - 

La coalition des alliés - L'entrée en guerre des Américains contre les Japonais — Pearl Harbor - La 

bombe atomique Hiroshima — Nagasaki - Le débarquement des Alliés... - Les bombardements de 

Caen — Les équipes d'urgence - L'ennemi repoussé - La libération de Paris - La débâcle allemande... 

Berlin en feu - La libération des camps -L'horreur humaine. 

C'est quasiment sur ces derniers faits historiques que nous mettons fin à notre échange autour du 

verre de l'amitié. Monsieur GIRAULT remet au CER un ouvrage, sorti récemment en librairie consacré 

à sa vie publique qu'il dédicacera aux noms des 4 garçons présents et des 2 autres à venir. 

 

                                                               « Pour une vie meilleure... » 

 

 

 

Merci pour cette première intervention de qualité, qui introduira parfaitement le thème des Camps 

de la Mort que nous visiterons le lendemain. 

 

 

LA ROUMANIE : 

 

Sale coup pour « Mohammed » les Ambassades de Hongrie et de Roumanie ont dit non pour les 

visas. On a retourné le problème dans tous les sens, exploré toutes les pistes ; rien n'y fait, « 

Mohammed » restera en France... son seul « défaut »... être de nationalité Marocaine. 

Pour le reste... chapeau... ! Il a participé aux préparatifs du départ avec le même enthousiasme que 

les copains et montré la même bonne humeur qu'on lui connaît depuis le début. Juste un signe 

quand même, « Mohammed » a inscrit de son doigt, son nom sur toutes les parties empoussiérées 

du camion ... histoire qu'on ne l'oublie pas... 
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           Nous voilà donc partis ! 

 

1/02. 11h00 : départ de Bures, chargés comme des mulets ! 

 

La route (premier jour) : Caen – Sarrebruck 

 

Vendredi 01/03/2002 : 

 

Départ fiévreux, dernières vérifications, derniers préparatifs ; on s'empêtre dans la bâche et les 

matelas chargés sur le toit du Jumper... 

 

Le vent est fort ! enfin on s'assure que tout est bien arrimé, que tout est O.K. 

Ah ! J'oubliais. Petite embrouille, juste avant de partir ! Un carreau cassé ! Par qui ? Par personne 

bien sûr ! Un courant d'air, peut-être ? Ou bien un oiseau ? Un papillon ?... ! Non, c'est personne : 

c'est pas moi ! C'est pas moi ! Reprend chacun en écho. Alors on se pose, on attend un peu, on 

discute beaucoup... Chacun y va de son avis, de ses suspicions, puis le responsable se désigne. Ouf! 

Ce n'était qu'un geste maladroit! Un coup d'épaule malheureux ! Vraiment pas de en quoi faire un 

fromage ! 

 

10 h 15: 

Le groupe embarque. Chacun cherche à se caler le plus confortablement possible pour affronter un 

long voyage. Et c'est parti. Sauf Monsieur JAGUT et Elise qui restent scotchés surplace ; leur « Saxo » 

(caractérielle ?) refuse de démarrer. 

Elle connaît la route et ses embûches, mais ce n'était qu'un faux prétexte, juste la clef qui coinçait ! 
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10 h 30 : 

 

L'autoroute enfin, chacun s'est calé sur son siège, la ceinture bien ajustée. Dès le départ, « Jacques » 

prend très au sérieux son rôle de copilote. Pendant que le D.J. nous distille de la musique au tempo « 

Soûl ». Merci pour les oreilles ! Dans son coin, Pascal appelé pour la circonstance « Chamaloo-Boy » 

(incertitude d'une consommation affolante de cette chose bizarre et molle) s'entretient avec son 

estomac, et hésite entre sucreries et chips pour le remplir. 

La route défile sous nos roues, le vent nous secoue, les rafales sont vigoureuses, le chargement 

imposant, mais le moral est bon. 

 

Un moment très attendu : le casse-croûte de midi. Nous choisissons une aire de repos bien ventilée... 

Il ne fait pas chaud... C'est ça aussi l'aventure, pas toujours le grand confort. Chacun de toute façon 

mange de bon appétit. Le petit-déjeuner est loin. Après ce « break », on range tout, on fume sa dope, 

on vide sa vessie et on repart ! 

 

Paris enfin ! Le périph, ses bouchons, ses ronchons, ses klaxons, ça énerve ! Dans le « Jumper » c 'est 

plutôt ambiance «cocotte minute», ça chauffe, mais la soupape a fonctionné ! Un ou deux coups de 

gueule ! (de qui au fait ! ?) et tout va mieux. 

 

Après plus d'une heure de « yo-yo » (horizontal), de nouveau les grands horizons s'ouvrent à nous et 

défilent les kilomètres. Puis l'autre côté de la France : l'Est ; la ligne bleue des Vosges. Une petite 

pause encore avant la grande halte de la soirée, pour le plein du « Jumper » et le plein de friandises 

(payées) pour « Chamaloo-Boy »... 

Un coup de fil aux collègues de la voiture suiveuse aux environs de Metz. Chacun est dans les temps, 

on se donne rendez-vous à Sarrebruck en Allemagne. Et là, l'aventure prend une autre tournure. 

 

SARREBRUCK 

 

 Première étape : 
 

Pascal s'est décarcassé et a joué sur ses relations pour nous trouver un lieu très « clean » : une 

Auberge de Jeunesse. 

Après quelques tâtonnements et quelques explications (gestuelles) avec les autochtones, nous avons 

trouvé le lieu. François a mobilisé toutes ses ressources en langue allemande. Nous nous sommes 

tous retrouvés à peu près à l'heure prévue, à l'endroit prévu. 
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Ce qui n'était pas trop prévu, c'était la vie collective garçons et éducateurs dans la même chambre. 

Certains ont fait la grimace... Je ne dis pas qui. Ce soir-là, personne n'a eu besoin de berceuse ; 

chacun s'est endormi pour une bonne nuit réparatrice. À 23 h, tout était calme. 

Le lendemain matin, réveil à 7 h... Dur, dur... Puis après un copieux petit-déjeuner, nous avons repris 

la route direction Dachau... Pour une visite du souvenir. 

 

ANDRE 

 

 

 

 

          

  

 

IL FAUT ROULER !…
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La route (deuxième jour) : Sarrebruck - Mosonmagyarovar (à dire d'une seule traite) 

 

 2ème étape : 
 

Journée bien remplie par le nombre de km, mais aussi par le programme : visite du camp de Dachau. 

 

Les garçons se montrent un peu énervés, mais tout de même très patients tout au long de la route. 

 

Une agitation apparaît à l'approche de Dachau : 

A la fois soucieux mais avec grande hâte de pouvoir enfin vérifier ce qui leur avait été dit l'avant veille 

par Monsieur GIRAULT. 

 

La visite se fait dans le calme : 

Les garçons se montrent attentifs et respectueux de ce lieu encore si chargé de cette atmosphère 

pesante et bouleversante. 

Qu'il s'agisse des garçons ou des éducateurs, personne n'en ressort indemne : il s'agit bien là de 

partager des sentiments profonds et de se poser des questions sur la folie humaine. 

 

Mais il faut très vite repartir, la route est longue. Les garçons sont impatients de retrouver le soir un 

bon lit. 

Didier et Jacques sont tour à tour de très bons co-pilotes, pendant qu'à l'arrière Pascal se charge de 

la musique. 

 

Arrivée vers 21 H 00 en Hongrie ; Didier, Jacques, Pascal et les éducateurs sont ravis de pouvoir se 

restaurer, se doucher et enfin se coucher. 

La nuit est difficile pour Pascal qui doit s'endormir au rythme des ronflements d'André... mais tout le 

monde reprend des forces pour le lendemain : demain c'est le passage en Roumanie. 

 

EMMANUELLE 
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Etape à Masonmargyarovar : 

 

La route... la route... toujours la route... 

« Ça fait les nerfs », comme disent les gars. Les passages de frontières se sont faits sans problèmes 

jusqu'ici... Ça commence à se compliquer en entrant en Hongrie. Regard attentif sur les papiers... 

ouverture des coffres de voiture. Mimiques suspectes quant à notre remorque... mais, ça passe. 

 

Nous arrivons à l'étape : Expo Motel à 2hOO du matin... on se couche... on dort en 3 minutes ! 

La langue hongroise est toujours aussi incompréhensible il y a parfois quelques surprises dans la 

commande des menus... mais ça fait partie des anecdotes qu 'on se racontera un peu plus tard. 

 

Pas le temps de s'arrêter. On laisse Budapest de côté... au retour peut-être. Direction la frontière 

Roumaine. 

 

FRANÇOIS.  

 

LA FRONTIERE ROUMAINE : 

 

Nous y sommes à 16H00 et à 20h00 encore, d'ailleurs ! 

 

Le matériel médical transporté pose problème la remorque est immobilisée. Nos appels 

téléphoniques aux uns et aux autres n'y changent rien. 

 

Lassés d'attendre, lassés surtout de l'incorrection des douaniers à notre égard, lassés tout 

simplement par la route, nous partons... sans la remorque. 

 

Déjà nous savons que pour au moins deux d'entre nous, le lendemain, le programme sera chargé. 

 

5h00 plus tard, c'est-à-dire vers 1h00 du matin, nous sommes à Resita. Gheorghe, entraîneur 

olympique de ski de fond, l'ami de toujours est là ; il nous attend. 
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Une nouvelle courte nuit au Centre Sportif. Décidément nos gars s'adaptent plutôt bien aux 

changements ! et aux levers matinaux ! 8h00, départ sur la montagne SEMENIC. 

 

Pas triste l'arrivée là-haut. Le bus est bloqué par la neige à 200m du chalet ! On décharge le tout dans 

la neige. On fait appel aux hommes forts du village et tout arrive enfin, peinture, ciment, outillage, 

les matelas de l'IFTS, les sacs, les valises, le ballon de foot (au cas où...). 

 

Heureusement, il y a le traîneau... mais la côte reste dure malgré tout. 

 

Déjà pour François et moi il faut repartir très vite à la frontière : 5h00 de route... pour rien ou 

presque... la remorque ne bougera pas. Les papiers ne sont pas arrivés. Nos tentatives de négociation 

portent à présent sur quelques pots de peinture et deux bidons de White Spirit, histoire de faire 

comprendre qu'on n'est pas là en vacances. Retour sur Resita... 1h00 du matin. Merci les douaniers ! 

 

 

 

Semenic ... 1400m d'altitude. Nous sommes ici dans les Carpates méridionales. Il y fait un temps 

magnifique ; rien à voir avec les 25 degrés en dessous de zéro d'il y a 2 ans. 80 cm de neige. Un vrai 

régal pour les touristes sauf qu'ici il n'y a plus de touristes, l'argent manque, les installations sont en 

panne depuis des années. 

Alors, un vrai régal pour nos garçons, sauf qu'ici on n'est pas venu pour s'amuser. 

« Comment ils appellent cela ? De l'Utilité Sociale ! » 

Une semaine de peinture dans les blocs sanitaires du chalet des skieurs olympiques. Un chalet ? Si on 

veut... mais nous on y est attaché à ce chalet... 12 ans qu'on vient ici et qu'on retape tant bien que 

mal le bâtiment. 

Et à part la peinture ? 

Des super glissades dans la neige. Une ballade à la carrière de Marbre de Ruskisa Montana. Une 

bonne piquette au foot contre les gamins du club. Un spectacle extraordinaire dans la salle de gym 

du club, par ailleurs centre de préparation olympique des juniors Roumains. 

Un super pique-nique, digne de l'époque Cro-Magnon. Un coup de piscine (de piscine ? ? et oui c'est 

le bassin de l'équipe olympique roumaine... l'eau y est un peu verte, d'accord on ne voit pas le fond, 

mais on s'est bien marré ! 

Une saxo au fossé. Des montées et descentes quotidiennes sur le verglas. Des paysages 

magnifiques... des Roumains toujours sympas, généreux. 
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Quoi d'autre, encore ? Les fiches, les sacrées fiches, tous les soirs, quelle que soit l'heure, le lieu, le 

contexte : au restaurant, au chalet, dans le Jumper, sur le bord de la route. Important les fiches, si on 

veut que la mayonnaise tienne... 

Et puis quotidiennement la course pour acheter des cartes postales, trouver une cabine téléphonique 

en état... 

 

Samedi 9/02 : Départ de Semenic : 

 

Rechargement du camion, nettoyage du chalet, des outils. Un ultime petit-déjeuner avec Philippe le 

serveur du restaurant et une dernière descente à la ville dans le brouillard. Le froid revient, la 

végétation s'est à nouveau couverte de givre... le retour de la neige n'est pas loin. 

 

Retour en France ? non départ sur Bucarest pour 48h00. On y retrouvera des amis : Cristi, vétérinaire 

et Florina, médecin radiologue. Se revoir est à présent presque devenu une tradition à chacun de nos 

passages. 

 

Malgré les soucis, ils savent chaque fois se rendre disponibles. Cette fois-ci ; pourtant les soucis ne 

manquent pas et malgré cela, ils sont là, heureux de nous accueillir chez eux et de nous faire 

connaître Bucarest. 

 

La maison du peuple : gigantesque palais en marbre. La deuxième construction après le Pentagone. 

Immense palais... vide... ultime folie du dictateur CEAUSESCU. Ici, on nous dit que 22000 ouvriers 

roumains, payés au « lance-pierre » ont travaillé jour et nuit pendant 4 ans sous l'autorité de 700 

architectes. 

 

Visite des vieux quartiers de la ville... Repas au restaurant et pour clore le tout une super soirée chez 

nos deux amis qui nous reçoivent avec une générosité qui n'a pour égale que leur gentillesse. 

 

Quelques mots d'adieu (?) rapidement prononcés sur un parking... La nuit, heureusement dissipe nos 

émotions. 

Preuve est faite qu'au-delà de la distance qui nous sépare, et au-delà de la  différence de nos statuts 

(Cristi et Florina sont médecins), une vraie qualité relationnelle peut exister entre nous. C'est un réel 

encouragement pour une vie meilleure que reçoivent nos garçons. 
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Tchao, Cristi, salut Florina un grand merci à vous deux, à bientôt en France ? 

 

Ecoutons ce que disent les garçons : 

 

« Didier » : 

« Ce dont je me souviens : la misère, le handicap des enfants, un enfant aux genoux 

retournés ». 

« J'vois des jeunes comme ça, j'ai envie de les emmener à l'Hôpital, c'est écœurant ! ». 

« Les petits même pas dix ans, qui se droguent et demandent de l'argent ! ». 

« On se plaint, mais on rigolerait moins si on était à leur place ». 

« Nous, on dit : on n'a pas de Nutella, d'eau chaude ; là-bas on s'amuserait 

même pas à dire ça ». 

 

« Pascal » : 

« C'est pauvre, partout ça se ressemble, c'est gris ». 

 

« Didier » : 

« Les gens semblent pas bien dans leur peau parce qu 'ils ont pas d'argent, peut-être pas de 

maison, la vie est chère et ils ont pas le sourire, je comprends ». 

 

« Pascal » : 

« Que des H.L.M. ». J'ai de la chance. Ils se plaignent moins que nous alors qu'ils sont dans la 

galère ». 

 

« Didier » : 

« Si je pouvais donner de l'argent ! ». 

« Je suis content d'être allé en Roumanie pour voir c'que c'est la misère parce qu'avant  

j'avais pas vu ça ! ». 
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« Pascal et Didier » :  

« L'accueil de Florina et de Cristi vraiment sympa ; ils nous ont bien accueillis, dit Pierre, alors 

qu’ils avaient des problèmes ». 

 

« Pascal » : 

« Où on a dormi le premier jour, ah ouais, c'est la misère partout... Et pas d'eau chaude à 

Séménic ! ! ». 

 

« Didier » : 

« Les petits se shootent à 10 ans et à 20 ans, ils se sont foutus en l'air ». « Ça m'a fait plaisir 

de jouer avec les Roumains au Foot ». 

 

« Pascal » : 

« Les douches, ça surprend ! Pas d'eau, j'y croyais pas à ça ! On a de la chance, il faut arrêter 

de se plaindre ! ». 

 

« Didier » : 

« On joue pas avec la nourriture, un bout de pain là-bas, c'est beaucoup. Je jetterai pas la 

nourriture là-bas comme en France ». 

 

« Pascal » : 

« C'est moins pauvre quand on arrive à Bucarest. La douche ! Le rêve ! » « On s'croyait au 

moyen âge avec les chevaux, les carrioles sur la route ». 

 

« Didier » : 

« Ça m'a choqué que les gens donnent pas d'argent aux petits ! » 

« Le matériel sportif, c'est pas la classe pour des gymnastes de haut niveau ». 

« Ça fait plaisir de travailler pour eux, pour qu'ils vivent mieux ! ». 

« CEAUSESCU, il s'est payé un château, un musée, la classe, quoi ! Il pensait 

même pas aux gens ». 
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« La solution aurait été d'aider les gens, pas de les arnaquer ! ». 

« Et la carrière de marbre ! Les machines, c'est pas l'idéal. Les femmes aussi y 

travaillent. Nous, on a des machines classes ». 

 

« Pascal » : 

« La piscine : pas assez d'argent là aussi ». 

 

« Didier » : 

« C'est la misère, on voit jamais ça, nous, une piscine verte ! ». 

« On est content de rentrer, mais on est content d'avoir vu ça, ça nous fait 

réfléchir. Bon souvenir. » 

 

« Pascal » : 

« Ce qui m'a le plus marqué en Roumanie, c 'est Resita pour la pauvreté qu 'il y avait. » 

 

« Jacques » : 

« La Roumanie c'est bien, c'est beau. On y rencontre des gens très sympathiques, très 

généreux, même dans les mauvais moments. 

 

Là-bas des choses m'ont choqué. J'ai vu des jeunes galérer dans la rue le soir sans savoir trop 

quoi faire si ce n'est demander un peu d'argent, et se niquer les neurones en attendant des 

jours meilleurs. Et quand je vois ça, je me dis que nous avons beaucoup de chance ! ! ! 

 

En Roumanie, certaines personnes ont besoin de matériel médical ou de vêtements, comme 

les Tziganes par exemple. Et moi je pense que certains douaniers en ont un peu rien à faire. 

 

Donc, conclusion, espérons que la Roumanie fera bientôt partie de l'Europe et que les jeunes 

du C.E.R. pourront faire de bonnes actions. » 
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 LE RETOUR : 
 

II est 22h00, lundi soir, nous sommes environ à 3000Km de Caen. Nous prévoyons deux étapes. 

Bucarest... Pitesti... Sibiu... Deva... Arad Nadlak... La remorque ! !... Notre remorque. 

 

Nous nous sommes donné rendez-vous à la frontière avec les entraîneurs de foot de Resita pour 

qu'ils en récupèrent le contenu... map, peinture, ... matériel médical, sacs de vêtements pour les 

tziganes... 

 

Deux nouvelles heures de négociations... pour rien. Tout doit retourner en France !!!... 

 

Amère déception pour les garçons et les éducateurs qui voient là une partie de leurs efforts de 

collecte du matériel pour la Roumanie, remis en cause. Sentiment identique pour nos amis Roumains 

qui auront fait 600 km pour rien. 

Difficile pour nous d'être au « top » sur le plan administratif quand les douanes changent d'une fois 

sur l'autre les règles du jeu. Qu'à cela ne tienne, on s'y prendra autrement la prochaine fois. 

 

Nous laissons la Roumanie dans le rétroviseur et nous traversons la Hongrie. 24h00 de route au total 

avant la première étape. Nous sommes à 50 km de Bratislava... C'est là que nous laisserons nos sacs 

de vêtements initialement prévus pour les familles tziganes. Nassen, le Hongrois se chargera 

d'acheminer tout cela vers la Croix-Rouge locale. . . , peut-être. . . 

 

Nouveau passage de frontière. Retour en Autriche, étape au lac de Mondsee près de Salzbourg. 

Magnifique spectacle que ce lac de montagne... 

Entrée en Allemagne. Il reste tout juste 1500km... une bagatelle ! 

Les gars pendant ce temps-là... ? Ils ne bronchent pas... Ils avalent avec nous les km sans râler, 

malgré l'inconfort du minibus. 

 

Deuxième étape à Sarrebruck... encore une courte nuit. Grasse matinée jusqu'à 7hOO. A 9hOO, on se 

refait un petit coup de Jumper. . . 900km, trois fois rien en fait ! 

Metz - Nancy - Reims - Soissons - Beauvais - Rouen... on récupère « Mohammed » au passage. . . et 

tout le monde rentre. . . à la « Maison ». 
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Nous sommes le 14/02 : 

 

Dès demain, « Julien » et « René » intégreront à leur tour la structure. Les garçons sont prêts à les 

accueillir : 

« Julien » quitte la Maison d'Arrêt comme convenu. Ouf ! On est quand même mieux dehors. 

« René » arrive, lui, de Cherbourg. A l'inverse le placement ne le réjouit pas. 

Trois jours durant, il va s'isoler, refusant même d'ouvrir son sac et de s'installer. 

Trois jours de discussion... tout le monde s'y est mis, même « Mohammed »... sans succès. Le Juge 

doit revoir sa décision. Retour sur Cherbourg. 

 

Question : peut-on travailler contre la volonté des gens ? 

 

 

 

        Nouvel intervenant extérieur sur un thème souvent débattu ici : 

SEXUALITE    -    MALADIES    SEXUELLEMENT    TRANSMISSIBLES    -PREVENTION «SIDA». 

Intervention de Madame HEUTTE, Présidente de l'Association Bas Normande de lutte contre le Sida. 

Elle s'appuie sur une exposition réalisée par de jeunes Caennais ; les garçons témoignent d'un grand 

intérêt pour les apports théoriques sur les différentes maladies à risque. 

Ils échangent « sans complexe » entre eux sur la sexualité en général. 
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Les « Chantiers Ville » : 

 

«Etre un bon citoyen... Montrer qu'on vaut mieux que tout ce qu'on a fait... de mal. Participer à la 

vie de la Cité... » Voilà la nouvelle piste de travail, qui intervient immédiatement après cette 

première phase fondée sur l'Utilité Sociale. 

 

Nous avons donc retrouvé Bures jeudi soir... crevés ! Mais la tête pleine de souvenirs... Dès le 

lendemain après un rapide bilan psychologique, le groupe se retrouve à la Mairie. Rencontré « au 

sommet » avec les techniciens de la ville. 

 

Présentation des chantiers : 

 

 Nettoyage des murs d'enceinte du stade de Venoix - Murs tagués depuis des années. 

 Rénovation des sous-sols de la piscine du Chemin Vert. 

 Peinture des vestiaires du Stade Hélitas et s'il reste un peu de temps poursuite du travail de 
la précédente session : « relookage » des panneaux électoraux. 

 

La peinture... ça nous connaît... le mauvais temps aussi, on en sort ! pas étonnant alors que le 

chantier avance à la vitesse « grand V ». 

 

Pourtant, le karcher sous une pluie battante, c'est pas terrible... pas plus que d'être enfermés, 6 

heures durant dans les sous-sols de la piscine, dans les odeurs de chlore. 

 

Au fil des jours, les chantiers avancent, qui plus est dans la bonne humeur. C'est pourtant dans ce 

contexte, plutôt favorable que deux des garçons « Didier » et « Pascal » nous faussent compagnie... 

avec l'argent des copains !... 

 

Colère des éducateurs, déception des garçons. Ça ressemble vraiment à un coup bas porté au CER. 

C'est un nouvel apprentissage pour l'équipe que de devoir apprendre à gérer sa rogne légitime, sans 

tomber dans le panneau de la contre agressivité qui très naturellement nous pousse vers l'envie de 

nous séparer des deux garçons. 
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« Pascal » reviendra, lui, 3 ou 4 jours plus tard, après une garde-à-vue de 24 heures qui aurait pu se 

prolonger par un retour en détention. L'équipe du CER furieuse après « Pascal » est pourtant 

intervenue, pour, au contraire, reprendre en charge le garçon. 

 

L'explication entre nous sera orageuse. Elle aura lieu face aux copains, de nouveaux engagements 

sont pris. 

 

« Pascal » a eu le témoignage là, de la solidité des relations éducatives... pas à n'importe quel prix, 

toutefois, pas non plus sans conditions entre nous. 

 

Pour « Didier » la fugue durera plus longtemps. Une dizaine de jours. Malgré son retour spontané 

chez le Juge, « Didier » repart en détention... 

« Le moins longtemps possible », tel est le message transmis au Juge par le CER. 

« Dure est la loi, mais c'est la loi ». 

Nouvelle réflexion de l'équipe, nouvel engagement de la part des éducateurs. Un engagement qui n'a 

rien à voir avec une générosité des uns ou des autres, mais plutôt avec la volonté de poursuivre notre 

mandat. « Didier » s'en rendra t-il compte ? C'est ce que nous pouvons lui souhaiter de meilleur. 

 

Retour donc pour « Didier » au CER, après quelques mises au point faites à la Maison d'Arrêt, où il 

n'aura finalement séjourné que 8 jours. 

 

Retour sur le chantier... 

 

Le Directeur des Services Techniques, entouré de ses collaborateurs, nous reçoit sur un des chantiers 

après 15 jours de travail : discours sur l'incivilité, verre de l'amitié, remise de récompenses, médaille 

offerte aux garçons. Celles de « Pascal » et « Didier » sont précieusement mises de côté, les leur 

remettre aujourd'hui n'aurait aucun sens ... 

 

Pour le reste, les murs d'enceinte du Stade de Venoix, fraîchement repeints par les 

garçons ont été tagués dès le lendemain ! ! ! les gars font la G C'est peut-être à ce prix-là qu'ils 

peuvent mesurer ce que la notion d'incivilité représente. 
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 Nouvel intervenant extérieur : Hamadi HELALI sur le thème: 
 

                                           «- CULTURE, RELIGION & COMPORTEMENT SOCIAL » 

Objectifs : 

 

Susciter la réflexion des adolescents de confession Musulmane par rapport à leur pratique religieuse 

habituelle, difficilement compatible avec leurs agirs offensifs. 

 

Elargir cette réflexion aux autres adolescents non concernés par ce courant religieux fort et les 

conduire collectivement vers l'idée d'une morale unique, fondée plutôt sur le civisme, la 

reconnaissance et le respect des différences ethniques et culturelles. 

 

Tous sont là, autour de la table et écoutent « religieusement » les propos d'Hamadi qui, comme eux, 

a laissé ses racines de l'autre côté de la Méditerranée. 

 

Changement d'objectif... changement de décor... 

On quitte les tenues de travail pour entrer à « pas feutrés » dans la salle de classe : 

 

Semaine de re-médiation scolaire 

 

Entre le «je sais tout »... et le «je sais rien », il y a de la place pour explorer le 

parcours scolaire de chacun. Pas question, ici, de préparer le Bac en 8 jours ! Mais savoir si, un jour... 

on pourra accéder à un diplôme, connaître en 8 jours ses limites, ses blocages, ses possibilités, ça 

c'est intéressant. 

 

La parole à Emmanuelle : 

 

« Cette semaine de re-médiation scolaire a été bien investie par les garçons. Ils se sont montré tout 

d'abord respectueux des horaires tout au long de la semaine, ponctuels ; mais respectueux surtout 

de la règle, de la méthode et des consignes dans le travail. Les garçons ont eu une bonne capacité à 

se concentrer, avec une attitude positive à l'égard des autres et des éducateurs, respectant les 

différences et surtout les difficultés de chacun : ils ont, en effet, montré de l'intérêt dans le travail, 

sachant exprimer leurs lacunes tout en demandant aide et explications auprès de l'adulte. 
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On a également pu noter une progression dans la méthodologie FEURSTEIN utilisée, ce qui a permis 

aux garçons d'avoir une meilleure organisation pour le traitement et la résolution de différents 

problèmes posés ». 

 

Les jours passent... 

On range les stylos, on sort les « survêt's ». 

 

Avant cela, deux événements importants dans la vie du CER : 

 

« Julien » apprend le décès de son père... « No comment »... On est attentif, on respectela souffrance 

du copain... une collecte est faite entre nous tous... bon courage, « Julien ». 

« George » à 17 ans et 10 mois, incarcéré durant 45 jours, il intègre à son tour le CER. 

Bienvenue à bord, « Kader »... 

 

Ça y est, nous sommes à nouveau 6. Pas facile pourtant de recomposer régulièrement le groupe, pas 

facile de prendre le train en marche et de se fondre dans une histoire qui s'est construite sans vous. 

 

« F » est cependant vite mis dans le « bain »... de boue puisqu'il va découvrir dès le premier jour les 

joies de la spéléo... 

 

Défi sportif, donc... 

 

 Une semaine de défi sportif : 
 

Temps pendant lequel chacun est invité à développer ses aptitudes sportives, à canaliser ses 

énergies, à redécouvrir par le biais de la pratique sportive le sens de la règle. 

 

La semaine de « Défi sportif» s'est déroulée du lundi 11 au vendredi 15 mars. 

 

 

 



158 

Au programme : 

 

Parcours santé, baptême de plongée, une journée spéléologique, du badminton, des séances en salle 

de musculation, de l'initiation à l'escalade et une découverte du char à voile. Concernant cette 

dernière activité, le manque de vent n 'a pas permis de l'effectuer. 

 

Ce programme avait pour objectifs particuliers, d'évaluer le jeune dans ses capacités physiques et sa 

volonté de faire évoluer, gérer ses émotions ; confrontation à de nouvelles activités présentant des 

prises de risques, dans le respect de l'autre et en adoptant un comportement approprié face aux 

différent? intervenants  rencontrés au sein de structures extérieures. 

 

Grosse dépense d'énergie chez les garçons... quelques raideurs dans les mollets à la fin de la 

semaine, mais des émotions et des sensations qu'on n'est pas prêt d'oublier. 

 

Pascal 

 

 

Nouvel intervenant extérieur durant cette semaine : 

 

                                                                          Marc BOURHIS 

 

Directeur du Service des Sports — Ville de Caen. 

 

 

 

II sera question, tout au long de l'intervention de Monsieur BOURHIS, dé sport, d'effort, de rigueur, 

d'envie de se dépasser, de l'envie parfois de tricher... Du sport comme vecteur social, du sport 

adapté, du sport comme moyen de se réinsérer. 

 

Le sport... La règle... La société. 
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La société, de plus en plus ouverte aux loisirs, qui pourrait bien devenir de plus en plus intolérante 

aux conduites marginales. Une société qui n'hésite pas non plus, et demain peut-être encore un peu 

plus à écarter celui qui ne saisit pas sa chance au bon moment. 

 

Beaucoup d'attention du côté des garçons. On évoque « l'éducation » comme une sorte de balancier 

qui aurait atteint aujourd'hui le point le plus élevé de son mouvement oscillant et que bien des gens 

aimeraient renvoyer à son autre extrême. Référence là à ce que les garçons lisent et découvrent 

quotidiennement dans les journaux ou à la télé sur la volonté politique d'enrayer l'insécurité... 

 

 

Nouvelle phase du projet 

 

Les 2 semaines de rénovation à Bures... 
 

« L'homme, c'est d'abord celui qui crée, et seuls sont FRERES les hommes qui 

collaborent... » 

 

C'est cette pensée d'Antoine de Saint-Exupéry qui animera, tout au long de ces deux 

nouvelles semaines, le « moral des troupes ». 

 

Nous n'avons ici, ni homme d', entretien, ni beaucoup d'argent pour faire intervenir 

des entreprises. Conclusion, ou on laisse les choses en l'état, ou chacun apporte sa pierre à l'édifice... 

Il en est ainsi depuis 2 ans et 1/2. 

 

Les 6 garçons ont bien compris le sens de tout cela. On attaque simultanément 3 

chantiers : 

 

Laissons la parole aux garçons : 

 

Qu'est-ce qu'on a fait ?
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La véranda, le hall, le salon... l'escalier et le couloir des chambres. Ici du ponçage... là de la peinture, 

du papier peint. 

- « moi, pas grand-chose... j'étais en fugue ». 
- « la cage d'escalier, on en a bavé ! ». 
- « moi, je n’ai rien à dire !.., ». 
- « maintenant c'est super, mais il faut que tout le monde respecte ce qu'on a fait ». 
- « on voit la différence ». 

À quoi ça sert ? 

- « Ben, ... améliorer la maison, pour nous, d'abord... ensuite pour faire mieux recevoir nos 
familles et puis les gars des autres sessions ». 

- « moi c'est surtout pour ne pas perdre l'habitude du travail »... 
- « moi, je n’ai rien à dire ». 

 

14e"" jour des travaux... tout est fini ou presque : 

 La véranda, le hall, la salle de télé... nickel ! ! !... 

 L'escalier et le couloir des chambres, c'est bien avancé ! 2 jours de travail un 
peu plus tard, et le chantier sera bouclé. 

 

Entre le chantier du mois de novembre, mené par Brahim, Alassane, Ismaël 

et Julien, puis celui-ci, mené par Jacques, Julien, Ibrahim, Mohammed, Pascal et Didier, ce ne sera 

bientôt plus un CER, mais un Palace qu'on aura à Bures ! 

 

Un grand merci une fois encore à chacun et tout spécialement à Christian Scavo, notre 

bénévole « récidiviste » (6ème session !). 

 

RENCONTRE A VEC LE HANDICAP DE L'AUTRE : 

 

Depuis l'ouverture du CER les garçons se rendent le lundi soir à la piscine du Chemin Vert. Ils y 

retrouvent des adultes à mobilité réduite. Ils leur facilitent l'accès aux bassins puis aux vestiaires et 

évoluent dans l'eau avec eux. 

 

Daniel MONDHEAR, Président de l'Association Handisport très attaché à cette idée de 

rapprochement entre 2 formes de handicap, rencontre les adolescents au CER et les remercie. 
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1er avril, début des essais professionnels : 

 

Se prouver à soi d'abord, qu'on est capable, prouver ensuite aux autres... 

André a rondement mené les affaires : 

Chacun a son stage, dans le secteur de son choix : 

 

 Mohammed, la mécanique, 

 Kader, la plomberie, 

 Pascal, la restauration, 

 Jacques et Didier, la peinture, 

 Julien, la pâtisserie... 
 

Les conventions sont rédigées, les tenues de travail sont remises à chacun. 15 jours durant, on oublie 

le groupe, les éducateurs... du moins jusqu'à 18H, on est dans la réalité du travail, des exigences de 

rendement, du geste professionnel... et ça marche ! 

Certains auront même une petite rallonge de quelques jours, la 36 ème semaine
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VISITE de la CHAMBRE des 

METIERS 

du CALVADOS 

 

 

 

" II aurait été dommage durant la période des stages professionnels de ne pas faire 

un détour par le CHAMBRE des METIERS... 

 

Rendez-vous est donc pris pour le 10 avril et, (pourquoi se gêner...?) directement 

avec le Président. 

Serge TURPIN nous y accueille à 18 H (normal !) après la journée de boulot. 

 

Les 6 garçons sont là, un peu crevés sans doute, mais attentifs. 

« L'intelligence pour celui dont le parcours scolaire n'a pas été « terrible », ce n'est 

pas seulement dans la tête, c'est aussi dans les mains, dans l’observation puis dans la répétition du 

geste professionnel. 

Apprendre... Regarder... Oser... Penser qu'on vaut plus que tout ce qu'on nous dit à 

l'école ; l'apprentissage c'est du boulot, il faut être sérieux, courageux... ne pas oublier les cours, la 

techno. Souvent une remise à niveau en Français et en Math s'impose. 

Le C.A.P.... Le Métier... Une des voies pour l'AUTONOMIE ! 

L'Artisanat... Une voie professionnelle universellement porteuse... Des métiers qui 

répondent aux besoins fondamentaux de la personne. On manquera toujours de 

bouchers, de boulangers, de plombiers, d'électriciens, etc... » 

 

C'est un véritable encouragement que reçoivent les garçons par celui qui, ancien 

pâtissier lui-même, puis chauffeur de taxi, est aujourd'hui à la tête des 22.000 ouvriers artisans du 

Calvados. 

 

 

Merci Président ! 
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3 mois se sont écoulés... Nous sommes aux deux tiers du parcours... 

 

L'accueil, la Roumanie, les chantiers « ville », la scolarité, le sport, le chantier à Bures, les essais 

professionnels... ça commence à faire sérieux ! 

 

Du côté des garçons : 

Démarrage à 4... passage à 6... retour à 5... repassage à 6... et aujourd'hui, 19 avril, on est toujours à 

6. 

C'est quoi le 19 avril ? 

Ah, oui ! Fin de la première tranche du programme... Déjà ? 
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La phase intermédiaire... 
 

Refaisons un peu d'histoire : 

  

Jusqu'ici, nos sessions étaient de 3 mois. Au terme de ces 3 mois d'accompagnement permanent, 

chacun repartait dans le «.grand bain » avec parfois le risque de « boire l'a tasse », sans soutien 

éducatif à côté... 

 

Le choix a donc été fait d'allonger les sessions (5 mois 1/2) et d'intégrer aux 2/3 du parcours cette 

phase intermédiaire de 15 jours, temps pendant lequel, sous l'œil attentif de l'éducateur de réseau et 

avec la certitude que nous sommes nous, également tout près, chacun va pouvoir tester sa capacité à 

revenir vivre chez soi, expérimenter une situation nouvelle, une famille d'accueil, un boulot, préparer 

des démarches : ANPE, mission locale, stage de formation, etc... tout cela sous l'œil vigilant de Céline, 

Massine, Hamid et Olivier. 

 

Test grandeur nature : 

Test pleinement réussi pour 3 garçons... moyen pour Pascal... négatif sinon catastrophique pour 

Julien et Kader. 

Kader ne s'en remettra pas. De retour à Caen au terme des 15 jours, il n'y a plus aucune « accroche » 

possible entre nous. 

Majeur 5 jours plus tard... la voie lui paraît toute tracée : « je sais que je repars en prison ! » 

Triste réalité. 

Julien, il va s'en remettre : « je suis perdu » dit-il. « Je ne sais plus où je vais, mais je suis 

là...». 

De fait, il accepte qu'on lui ré-indique la route et si les comptes sont à l'évidence déficitaires, il le 

reconnaît et mesure douloureusement certes, mais avec lucidité, le chemin qui reste à parcourir... Le 

retour en famille à la fin de la session... c'est « cuit ». 

 

Retour à 5 donc, à compter du 6 mai. Retour provisoire à 5... La règle, c'est d'être à 6. 

Karim, 15 ans 1/2 va, à son tour prendre le train en marche. Karim vient de Fiers... où ça chauffe 

aussi pour lui. 

 

On démarre tout de suite ! Bienvenue à bord ; ensuite on enchaînera avec la prochaine session du 

mois d'août. 
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 LES MESURES PENALES... « Ça sent la fin du séjour »... 
 

Madame BARILLON, Chef du Service Educatif Auprès du Tribunal de Caen intervient à son tour au 

CER : LS, LSP, CJ, SME, Ordonnance du 2/02/45. Article 16 Bis et autres mesures... 

 

Le jargon judiciaire ne manque pas de sigles de ce genre, mais l'adolescent lui (l'adulte également 

parfois...) reste le plus souvent dans l'incertitude du sens des mots. Elle est là pour expliquer les 

choses et répondre aux questions des garçons. Chacun se découvre un peu... Les propos de 

Madame BARILLON sont reçus comme une information nécessaire... 

Peut-être  aussi comme un rappel des prochaines réalités.
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«CAP à l'OUEST...» 

 

Quatre jours déjà que chacun a reposé ses valises au CER. Nous partons en Bretagne. 

Objectif : remettre du lien entre les gars, entre les gars et les éducateurs. 

 

On charge le Jumper, on vérifie les tentes et on s'en va... direction la côte Nord. Une première mise 

enjambe entre Fort La Latte et le Cap Fréhel. Il fait plutôt frisquet, et puis, qu'est-ce qu'on vient faire 

ici ? Marcher ? Pourquoi ?... 

On continue... camping à la ferme, sous tente ? Pourquoi ? On a des lits à Bures ! 

Embarquement pour l'île de Bréhat. Qu'est-ce qu'on va faire sur une île ? Marcher ? Pourquoi ?... 

Le soleil et la beauté des paysages finissent par avoir raison du grognement des uns et des autres. 

Explication houleuse à mi-parcours ; on continue ou l'on rentre ? Rappel de l'objectif : remettre du 

lien... ce n'est pas évident. 

L' « orage » passe, tout est à nouveau bien calé entre nous. Direction Ouessant, plus loin, au fond, 

dans la brame, l'Amérique. Massine n'en mène pas large sur le bateau, d'autres non plus mais ils le 

montrent moins. 

Qu'est-ce qu'on fait à Ouessant ? On marche ! Seuls quelques fous se baigneront dans une eau 

étonnamment claire, mais ô combien glacée. Ici le climat est rude. Endroit propice pour la réflexion, 

pour se poser, reprendre ses esprits. « L'accroche » se refait progressivement. 

 

3ème nuit sous tente à Monfort-sur-Meu près de Rennes. Mince, la pluie ! 

Qu'est-ce qu'on fait demain ? On marche ! C'est autour d'une bonne grillade que le 

lendemain les liens se reconstruisent entre nous. Chacun y va de ses émotions. L'ambiance est 

détendue, il fait beau. Pourtant Jonathan annonce brutalement qu'il pense qu'il ne tiendra pas, qu'il 

va sans doute partir, peut-être retourner en prison... 

« Moi, j'ai peur, dira un autre ; c'est quand le « truc » sur le Pardon ? ». 

Jonathan pense avoir retrouvé « sa route ». L'ambiance est lourde et si les tensions du départ sont 

évacuées, l'horizon reste incertain. 

 

Retour à Bures en soirée : Pascal fuguera deux jours plus tard. Julien le troisième jour. Julien, il va 

marcher toute la nuit, tout seul, et au petit matin, toujours tout seul il va rentrer au CER... assuré que 

sa place est bien ici... 
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Retour à Bures... pour un nouveau chantier. 

 

Histoire de ne pas perdre la main... histoire surtout de se souvenir que le CER, c'est l'affaire de tous, 

on ressort les pinceaux, la tondeuse, on range, on trie... on commence à parler de la semaine de 

travail individualisé. Les affects montent. Il s'installe dans le groupe une certaine gravité, l'envie de 

s'isoler. Certains choisiront cette séquence pour nous dire avoir trouvé auprès de l'un ou l'autre : des 

copains, un confident... Celui à qui l'on a pu avouer sa faute. 

 

Pascal, lui, ce qui le préoccupe, c'est son dossier d'adoption. Pas étonnant qu'il ait multiplié les 

incidents et les fugues ces derniers jours. 

 

La 4ème tentative sera la bonne... ou la mauvaise plutôt. Pascal nous quitte... Il sera interpellé 3 jours 

plus tard, au domicile des parents... 

 

14 mai... après la journée de chantier. 

 

Départ pour la Mairie de Caen pour y retrouver un élu de la ville, M. Detet, Maire Adjoint chargé du 

Cadre de vie et de l'Environnement. ..« au programme : le thème de l'incivilité ». 

 

Nous faisons le choix avec les garçons, plutôt que d'écouter un adulte, qui va nous donner son 

sentiment sur cette question essentielle, nous faisons donc le choix de prendre, nous. L’initiative du 

dialogue. Beaucoup de choses se disent actuellement sur la dérive des ados, l'insécurité dans les 

villes, le retour du « bleu marine dans les cités »... Tout le monde en parle. Qui pourtant mieux que 

les adolescents peut dire comment se vivent les choses ? 

 

Alors chacun se lance. On s'est bien sûr un peu préparé avant de venir, un quart d'heure tout au plus. 

 

Julien parlera des enjeux pour chacun des garçons avant l'admission : 

La « balance » qui penche du mauvais côté... au départ 

Le risque si rien ne se passe que la « note » s'alourdisse un peu plus... 

L'envie secrète de chacun de retrouver une vie paisible... 
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L'expérience du CER dont il faut à tout prix tirer profit pour, sinon rééquilibrer les plateaux, 

du moins se rapprocher de l'équilibre... 

 

Didier, lui, va évoquer les différentes phases du projet : 

L'accueil... au CER après la prison, « ça fout les boules ! ». 

La Roumanie, les gamins cassés, la société qui s'écroule, les camps tziganes. La folie du 

dictateur Ceausescu... l'envie de bien faire, de se rendre utile socialement. 

Les « Chantiers Ville ».  la citoyenneté (le nettoyage des murs des bâtiments 

municipaux), la peinture des panneaux électoraux tout juste repeints, déjà re-tagués... Tout y 

passe, on n'arrête plus Dany, la scolarité, le sport, le chantier à Bures, pour apporter sa pierre 

à l'édifice, les essais professionnels, l'envie de se prouver et de prouver aux autres... 

 

Chacun donne son avis : M. Detet est absorbé par cette discussion avec nos garçons. 

Mohammed prend le relais. 

Il explique les 15 jours de suspension de placement. 15 jours pour voir si on peut revenir chez 

soi, pour tenter de nouvelles expériences. 

 

« Moi, j'ai plongé » dira confusément Julien « quand je suis revenu, j'étais perdu »... maintenant ça 

va mieux. 

« Moi, j'ai travaillé avec mon père... ». 

 

Certains garçons n 'étaient jamais retournés chez eux depuis un ou deux ans... revoir son petit frère, 

un voisin, retrouver sa chambre. 

 

Un discours plein d'émotion... 

 

Mohammed poursuit... le retour à Bures. « dur dur », mais on savait. Se réinstaller, revivre ensemble, 

retrouver les règles.
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Le camp en Bretagne : ... marcher... marcher... marcher pour réfléchir, pour se réhabituer... à 

présent, le chantier à Bures, remettre une pierre à l'édifice. 

Le moment le plus intense de notre échange interviendra à cet instant. 

«La semaine prochaine... c'est le « travail individualisé » comme ils appellent ça les éducateurs ». 

 

On va retourner sur les choses de notre passé... moi j'irai sur la tombe de mon père... moi aussi. 

On va reparler avec nos victimes, leur dire qu'on a compris... 

Moi, je verrai le frère de la victime, il faut qu'il me pardonne. C'est trop dur pour moi... 

Les yeux brillent, les mots restent coincés dans la gorge, Mohammed s'étouffe, l'adulte est là pour 

l'aider à trouver le mot juste. 

 

Moment étonnant d'extrême sincérité, d'émotion non dissimulée. 

Mr Detet trouvera la clef du problème : « le pardon, ça ne se décrète pas... ça segmente, c'est parfois 

très long, parfois ça ne vient pas, il faut attendre ... ». 

 

Le travail individualisé : 
« Se réapproprier son passé, ses fautes, son histoire pour mieux avancer ensuite... ». 

 

Notre rencontre touche à sa fin. M. Guillot, Directeur des Services Techniques, nous a déjà quittés... 

une autre réunion ailleurs... 

 

On termine notre échange avec Monsieur DETET sur un rappel des interventions extérieures : 

 

 M. Girault... la guerre, la déportation, 

 M. Guillot... la citoyenneté, 

 M. Mondhéard... l'aide aux handicapés, 

 M, Hélali... les cultures, la liberté, 

 Mme. Heutte... le sida, 

 M. Bourhis... le sport, la règle sociale, 

 M. Turpin... le métier, l'apprentissage, 

 L'association ACJM... l'aide aux victimes, 

 M. Ricot... le « Pardon », 

 M. Barillon... les mesures pénales, 

 Mme. Raca... les jeunes Roumains en, errance 
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 M. Detet... enfin, l'incivilité ». 
 

Vaste programme. Rien n'a échappé aux garçons... Le sens est là, bien présent, preuve de leur 

capacité d'abstraction, de leur extrême sensibilité, de leur envie de changement si l'adulte leur ouvre 

la route. 
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Retour à Bures « d'une tête connue »... 

Un intervenant extérieur « récidiviste »... M. GIRAULT. 

 

Nous nous, étions promis de nous revoir avant la fin de la session... histoire de redonner des 

nouvelles de chacun. 

 

C'est un nouveau temps d'échange très riche que nous partageons avec Monsieur Girault : on évoque 

le voyage en Roumanie, les chantiers « ville », les essais en famille et la suite du programme. On 

observe au fil de notre discussion que les garçons s'attardent beaucoup sur la fonction d'Avocat... « 

J'aurais bien aimé que vous me défendiez », dira l'un d'entre eux. 

  

Remise de cadeaux... en fait, des souvenirs de Roumanie : un morceau de marbre de Rusica 

Montana... quelques fragments de terre du Palais du Peuple de Bucarest, un livre sur Dachau et une 

bonne bouteille de vin ramenée de notre voyage. 

 

Le temps passe ; c'est dans ce contexte chaleureux, paisible, qu'Olivier l'éducateur vient nous 

annoncer la mauvaise nouvelle : Pascal est reparti en prison pour trois mois. Rien à faire, le Procureur 

a été intransigeant, aucune discussion possible. Tous les « cartons jaunes » avaient été sortis. 

 

Si la règle, ici, pour l'adulte est de ne pas commenter les décisions de Justice, on dira pourtant aux 

garçons, eux-mêmes interloqués qu'on trouve la réponse un peu dure. 

 

Quatre mois de travail auprès de lui qui se trouvent aussi brutalement interrompus. A chaud, nous ne 

ferons pas plus de commentaires. Dès demain pourtant, il faudra réagir. 

 

Fin de soirée à table en compagnie de Monsieur GIRAULT qui semble prendre beaucoup de plaisir 

avec nos jeunes ; on évoque le Loft Story, Star Academy, la religion, la question du Pardon.. 

 

Il est tard, on se quitte en se promettant de se revoir... peut-être... une autre fois. 

 

Il y a un enseignement à tout cela : c'est aussi parce que l'adolescent dyssocial sent qu'on 

s'intéresse à lui, qu'on lui accorde de l'intérêt, qu'il peut se projeter dans un avenir meilleur.
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Nouveau temps fort du programme 

 

 

« Semaine de travail individualisé... » 

 

Enfin, on y arrive. Moment attendu par certains, redouté par d'autres. 

Réunion de l'ensemble de l'encadrement et des jeunes, le lundi de Pentecôte. 

 

On rappelle les objectifs de la semaine : il n'y a pas de reconstruction possible, sans avoir revisité 

préalablement les « fondations ». 

 

Les « fondations », c'est quoi ? Chacun, ici, a son parcours personnel, son histoire familiale, souvent 

douloureuse, parfois chaotique. Chacun, durant cette semaine en compagnie de son éducateur, va 

donc pouvoir « revisiter » sa vie, se recueillir sur la tombe d'un parent disparu, ouvrir le dossier de 

son adoption, revoir une grand-mère. 

 

Deuxième temps fort, se réapproprier, la responsabilité de ses actes. Relecture de l'historique 

pénal... Dur, dur... Parfois de se remettre en mémoire un délit un peu plus moche que les autres, 

envisager une réparation, rédiger un courrier en direction de la victime, revoir la victime, autant 

d'initiatives, accompagnées, bien sûr, qui viseront à se réapproprier sa responsabilité. 

 

Troisième temps fort, le passé c'est bien ; et l'avenir ? L'avenir c'est l'ANPE, la Mission Locale, 

prendre rendez-vous pour une formation, un stage, mettre en place un TIG etc... Ecrire une lettre à 

un patron. 

Ça fait beaucoup pour la semaine. Mais c'est nécessaire sinon indispensable si on veut être « au top» 

à la sortie... 

 

On multiplie les rencontres dans cette période, Monsieur LEGALL de l'Association d'Aide aux 

Victimes d'Infraction Pénale vient parler avec les garçons. 
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On échange autour des catégories d'infractions pénales : 

 

 Les contraventions... Les délits... Les crimes. 

 La fonction médiatrice du service ; l'inquiétude de la victime, la souffrance, le préjudice subi, 
l'autre aspect du problème que l'adolescent n 'a pas toujours perçu. 

 La réparation, les remboursements, la sanction, la confrontation aux victimes... 
 

Visiblement « ça parle » à chacun. Nous échangerons ainsi, durant une heure trente avec Monsieur 

LEGALL. Qui aurait imaginé quatre mois plus tôt, alors que chacun était enfermé dans son histoire, 

dans ses histoires, qu'on ait pu aujourd'hui débattre aussi simplement entre nous ?
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Les trois dernières semaines... 
 

 

Dans un premier temps, on consolide les C.V... 

 

 Mohammed choisit la peinture chez un artisan, 

 Jacques, la vente dans une grande surface, 

 L'autre Julien la restauration, au stade Malherbe 

 Didier abandonne la peinture, au profit de la maçonnerie 

 Karim, le « petit dernier » s'initie à l'électricité. 
 

On est replongé, là, pour une semaine tout au plus, dans les réalités du monde du travail. Les garçons 

ont franchi un cap, cela se sent... La session est longue... l'inquiétude monte parfois. Déjà pour 

certains, les sanctions tombent... Six mois de sursis pour l'un... Une dizaine d'affaires à juger pour un 

autre... 

 

« Moi, pour mon jugement, je ne serai plus au CER... -Ne t'inquiète pas. On sera là -» L'équipe doit 

rester attentive, être modérément rassurante... L'inquiétude, on le sait, peut générer de nouveaux 

passages à l'Acte. 

 

A l'inverse, il ne faut pas perdre de vue les audiences à venir. Pascal en a fait les frais. Incarcéré à 

Rennes jusqu' à la fin juillet, nous continuons de le voir. Déjà, nous bâtissons avec lui et ses parents 

de nouveaux projets. 

 

Fin de cette seconde expérience professionnelle, Karim... pour qui c'était plutôt mal parti (deux 

heures chez le premier patron ! !... ) a tenu toute la semaine, chez un second. 

 

Jacques... chez Go Sport, « ça l'a fait ! » 

 

Didier... la maçonnerie... huit jours ça va... très peu pour moi ! (Didier demandera pourtant au final 

s'il peut enchaîner sur une seconde semaine : réponse : non, on change de programme). 

 

Julien.... super la restauration à Malherbe... Monsieur « Pilou », un type bien. 
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Mohammed... « au début, ça allait et puis les'ouvriers m'ont chambré... Ils ont voulu savoir pourquoi 

j'étais là, au CER, si j'avais fait de la prison... pourquoi ? Alors j'ai tout raconté et ils m'ont « viré ». 

Triste réalité, dur apprentissage du retour à la vie ordinaire, où le « bon sens » du voisin, du collègue 

de l'homme de la rue est parfois sans pitié. 

 

Ce n'est pas grave, Mohammed ce ne sont pas eux qui auront à te juger... ni à te pardonner. 

Pour Mohammed, dont c'est la deuxième rencontre avec J. RICOT, cette intervention est essentielle. 

Comme par hasard, ce week-end, il a écrit au frère de la victime pour lui dire qu'il comprenait qu'une 

rencontre entre eux n'était pas encore possible... 

Le respect de la souffrance de l'adolescent ne nous autorise pas à aller plus loin. 

 

Karim, lui, le petit dernier... il a des choses à dire, mais pas là. C'est trop dur, ça fait trop longtemps. 

Rendez-vous est pris le soir même pour lui permettre d'avancer et d'y voir plus clair. Le lendemain, 

envahi par les émotions, il demandera à être hospitalisé quelques jours. 

 

Didier, il reprend chaque argument du philosophe, il n'est pas d'accord, il conteste, il pense que le 

Pardon c'est plus compliqué que ce qu'on en dit ici. 

 

Jacques..., lui, il a préféré se tirer avant la rencontre. Sans doute envahi par trop d'émotions. 

 

Julien... « Silence radio » mais il n'a rien perdu des propos de J. RICOT. 

 

C'est clair, on a remué du terrain... trop peut-être ? Qui va reprendre tout cela ? Nous bien sûr... mais 

dans 15 jours, chacun repartira avec ses questions, ses espoirs et ses incertitudes. 

Nous ne redirons jamais assez l'importance de l'articulation du CER avec l'éducateur de réseau. 

 

La suite, c'est quoi ? 

 

Jacques : le projet c'est le retour en famille... logiquement, c'est OK... mais avant cela, il y a un 

jugement décisif le 5. 
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Julien : le retour en famille, « c'est cuit »... pour cette fois-ci. Demain on va réfléchir ensemble, à la 

suite. 

 

Pascal : lui, c'est clair, après la prison, retour à la « case départ » pour une session aménagée. 

 

Karim : il vient d'arriver, rendez-vous est donc repris pour le 5 août pour une session complète. 

 

Mohammed : on reste ensemble jusqu'au jugement du mois de septembre. Didier : c'est ok, la 

famille l'attend, il ne devrait plus y avoir de soucis. Tous repartiront dans quelques jours avec le 

numéro de téléphone du CER... au cas où... 

 

 

Les nouveaux dossiers arrivent... 

 

Les « feux des projecteurs » sont depuis quelques semaines braqués sur les Centres Educatifs 

Renforcés. 

« Centres fermés, semi-fermés, renforcement des services de police, renvoi des responsabilités sur 

les parents, tolérance zéro... » 

Demain, « retour à la couleur bleu marine » dans les quartiers »… 

 

Triste débat. 

La vérité est sans doute au carrefour de tout cela… pourvu que nous restions, nous autres 

travailleurs sociaux prioritairement attachés au sens  et à la qualité de nos actions éducatives. 
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RECIT 5 : Six mois plus tard…Juillet 2002 

L’équipe prend de plus en plus ses marques. 

 

Le CER de Bures /Dives est à présent connu, et je crois, reconnu. Cette marque de confiance qui 

nous est faite, flatteuse sans doute, s’accompagne pour le coup, de sollicitations de plus en plus 

lourdes…Jamais les historiques pénaux n’ont été aussi chargés. La prison n’est jamais bien loin  : les 

peines encourues sont impressionnantes pour d’aussi jeunes adolescents; certains ont déjà connu 

l’incarcération 6 fois, 8 fois…9 fois pour l’un d’entre eux ! 

  Le contexte sociétal, en France est de plus en plus explosif : « nettoyage au karcher… retour à la 

couleur bleu marine…Tolérance zéro », rien de tout cela ne laisse indifférent les garçons, et ces 

« dérapages » en haut lieu ne nous aident pas ! 

  Face à eux, une équipe, étoffée, de plus en plus expérimentée et de jeunes collègues en 

formation, issus de l’Institut de Travail Social de la région. De jeunes collègues soucieux 

d’apprendre.  

La Roumanie, toujours…les centaines de Kilos de matériel médical, de peinture, de plomberie. 

 Les camps tsiganes…c’est toujours pareil… toujours la même misère…Pire que la misère ! 

 La place des « familles » est ici largement développée .Extrait du projet pédagogique :  

« S’il est clair que l’institution judiciaire peut « faire » sans eux (tous les garçons sont confiés au 

titre de l’Ordonnance du 2.2.1945), l’intention éducative est plutôt de  tout faire pour replacer les 

parents dans leurs droits et devoirs. » 

Dans les récits précédents, nous avions souvent évoqué, sans la développer vraiment, la question 

du PARDON :Nous y consacrons dans ce nouvel écrit une large place en appui de la situation de 

Mohamed, 15ans, qui s’est rendu coupable d’un homicide en région parisienne, placé au CER après 

une longue période de détention, il attend avec nous son jugement… Peut-on tout pardonner ? 

Chacune des rencontres avec les « Intervenants extérieurs  » est l’occasion pour les garçons 

d’évoquer leur parcours avec nous ; rendre compte, mais aussi se distancier du quotidien pour 

mieux en comprendre le sens. 

 André, éducateur « chevronné », évoquera, à la faveur des chantiers sur notre propre site, la 

question du « savoir-être ».Il y sera aussi question des expériences d’autonomie, expériences pour 

le moins périlleuses…pas simple de redevenir acteur de sa propre vie. 

 Et puis, la « cerise sur le gâteau »…la lette d’ENZO pour l’équipe du CER, laissée le matin de son 

départ… 

BONNE LECTURE… 
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RECIT DE VOYAGE INTERIEUR… 

 

JUILLET 2002 
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19 juin 2002 ………La porte s’est une nouvelle fois refermée pour quelques semaines sur le CER 

de BURES SUR DIVES. 

 

Chacun est reparti dans une nouvelle direction. Pour DANY et JONATHAN, la "route" est, à 
priori tracée. Retour en famille, la majorité dans quelques mois, un emploi sûr (?)…, la vie fera 
ensuite le reste. 
 
Pour l’autre JONATHAN, les projets sont plus incertains : 

 

 Le retour à Lisieux …, c’est cuit ! 

 L’autonomie…, c’est trop tôt. 

 La porte du CER est restée entrouverte au cas où… 
 

Pour l’heure, un projet existe sous la forme d’un employeur qui propose le gîte, le couvert … et 

un salaire …, un "wagon" qu’il ne faut pas rater. 

 

Bonne route à tous les trois ! Et à toutes fins utiles, chacun a dans sa poche le numéro de 

téléphone du CER. 

 

Qu’en est-il des trois autres ? : 

 

 MOHAMED, lui, est arrivé en novembre, l’année dernière, c’est-à-dire, il y a 10 mois. 
L’habitude, ici, à BURES SUR DIVES, n’est pas de dévoiler l’histoire de chacun. Tout au plus, le 
lecteur comprendra que le parcours de Mohamed est long car il passe par un jugement, capital 
pour lui, en septembre prochain. Il lui faut donc, d’ici là, avec nous "gagner du temps", tout 
mettre en œuvre pour que, le jour "J", il puisse se présenter devant les juges dans les 
meilleures conditions qui soient. Il fait donc encore un bout de chemin avec nous.  
 

5) PASCAL … 17 ans, n’a pas fini la dernière session… rattrapé par les "affaires", il nous a quittés 
en mai, incarcéré pour la 8ème fois, il en est à 25 mois de détention. Ce n’est pas pour autant la 
fin de notre intervention. Le Juge souhaite que nous le reprenions en charge à partir de juillet. 
 

De nouveaux axes de travail sont bâtis, discutés avec sa famille, son éducateur, avec lui. Le 

Juge accepte… Pascal sera donc des nôtres pour cette nouvelle session. 

 

 KARIM…, originaire de FLERS avait lui, intégré le CER en mai. Après quelques semaines passées 
au Bled en ALGERIE, il revient à BURES . Ça devait être bien les vacances… il en a même 
oublié le rendez-vous avec le Juge ! 
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*                    * 

* 

 

 

Arrivent également à BURES, ENZO, 18 ans dans 2 mois, FRED, tout juste 16 ans, PHILIPPE 17 

ans et PATRICK, 16 ans et demi. 

 

 ENZO arrive d’EVREUX… Il arrive d’un peu partout en fait sauf de chez lui, EVREUX : ne plus y 
revenir, il faut reconstruire ailleurs … à NEUFCHÂTEL, peut-être, dans quelques mois. 

 

Enzo a demandé ce placement. Cela tombait assez bien puisque le Juge avait l’intention de le 

lui imposer… 

 

 FRED … 16 ans. Deuxième séjour en détention à CAEN. L’épreuve de force engagée avec le Juge 
se présente mal pour lui. Ce qui n’avait pas été compris jusqu’ici, le sera-t-il cette fois ? Nous 
nous sommes vus à l’extérieur, puis en cellule ; le discours sera-t-il le même demain lorsqu’il va 
se confronter aux premières limites ? 

 

Le jour de l’audience, nous sommes là. Le propos du Magistrat est, on ne peut plus clair. Alors, 

Fred, il faut se lancer ! 

 

 PHILIPPE… 17 ans. Philippe, c’est clair, il ne cause pas. Rien ! pas un mot ! A priori d’accord sur 
tout, en fait peut être sur rien… Une seule chose l’intéresse : le foot ! 

 

Philippe, il va falloir apprendre à parler, à dire les choses plutôt que de les agir. La suite 

montrera qu’il deviendra très vite insatiable… Un vrai "moulin à parole" au bout de huit jours ! 

 

 PATRICK…16 ans et demi. Lui non plus ne parle pas. Il cogne ! Nous avons rarement vu un 
placement aussi mal engagé : une détermination froide et calculée pour que rien ne marche, 
un placement signifié hors de notre présence… Une famille qui semble l’avoir définitivement 
oublié. 

 

De fait, dès le troisième jour, la situation explose : agression sur un éducateur, menaces, 

dégradations multiples dans le CER et surtout une détermination absolue à ne rien changer à 

son comportement. 

 

L’éducateur n’étant ni un punching-ball, ni un catcheur, encore moins un magicien, notre 

intervention s’arrêtera là, dès le troisième jour, en accord avec le Juge. 
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Dans le même temps, Pascal est lui aussi repris par ses idées vagabondes … Spécialiste de la 

fugue, malgré nos encouragements, nos mises au point, Pascal quitte le CER avec son sac, 

comme il l’avait fait de multiples fois et une fois encore, tout cela se termine au Commissariat 

de Police avec un nouveau délit à la clef ! 

 

La corde étant hyper tendue entre Pascal et le Tribunal pour Enfants de LAVAL, quelques heures 

ont suffi au Juge pour décider d’une nouvelle incarcération … la 9ème. 

 

Retour donc à 5 au terme de la première semaine : MOHAMED, KARIM, ENZO, FRED et 

PHILIPPE. 

 

Ça démarre fort !… On n’en est qu’à la présentation des équipes… et le "match" est déjà 

commencé.  

 

Composition de l’équipe éducative  

 

Les anciens : 

 
. ANDRE : Educateur spécialisé, 30 ans de service… bientôt la retraite, mais, qu’on ne s’y 
trompe pas, le moral est bon, la passion est intacte. 

 

 MASSINE : 8ème session… L’entrée en formation à l’IFTS, c’est pour septembre. 

 
• CELINE : 8ème session, également éducatrice spécialisée. Toujours trois longueurs d’avance 
sur tout le monde, de plus en plus attachée à la structure. 

 

 ABDER : 6ème session. Après une pause de quelques mois, le temps d’une opération délicate 
du genou et l’homme nous revient… en pleine forme. 

 
. PASCAL : 7ème session. Du solide, de l’expérience, de la sérénité. 

 

 EMMANUELLE : 4ème session. Une maîtrise de psychologue en poche mais visiblement très 
attachée au travail éducatif de terrain. 

 

Les petits nouveaux : Pas si petits que cela d’ailleurs à en juger par les CV. Bienvenue à bord ! 

 
• HERVE : habitué aux quartiers sensibles, sportif, manuel, titulaire d’un Doctorat de Droit. 

 

 YVETTE : une double formation d’infirmière et de psychologue. 

 
• FABRICE : Sportif, diplômé d’Etat… ex-joueur de rugby de première division, rien que cela ! 
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Mais, encore … 

 

 
- Annick BIETRY, notre jeune Psychologue de soixante et quelques années poursuit l’aventure. 

 

 Daniel OLIVIER : Psychanalyste Superviseur, accompagne cette équipe dans ses émotions, 
ses doutes, ses rognes parfois. 

 
- CORALIE : notre secrétaire qui nous a fait un super travail de préparation en juillet, qui nous 
quittera quelques mois à partir de septembre, pour être remplacée par MONIQUE…, une 
habituée du CER. 

 
- Mme LEPLANQUOIS : notre agent de ménage, qui va nous abandonner quelques mois, 
maternité oblige. Ce n’est pas grave, le ménage, on le fera nous-mêmes. 

 
- Les élèves éducateurs en formation : Jean-François… Franck…Nathalie…Stéphane… Tous 
indispensables. 

 

 Le personnel administratif et les hommes d’entretien de la Direction des Foyers qui mettent 
aussi régulièrement la main à la pâte chaque fois que nécessaire. 

 

Tout le monde est là, sur le pont, prêt à embarquer. 

 

 

 

*                    * 

* 

 

 

 

LE CAMP D’OBSERVATION : 

 

 

 Cette séquence, dite "d’observation", placée pourtant dès les 1er jours du placement, est 

arrivée bien tard.  

 

PATRICK est reparti dans sa famille à la demande du Juge… 

PASCAL est en fugue… 

La route se poursuit à 5 ! 
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La météo, elle-même est perturbée ! 

 

On monte pourtant les tentes et on pique-nique. Il faut par contre annuler le VTT. Le 

lendemain, on redémonte et on vient s’abriter à BURES. L’activité est néanmoins maintenue : 

de la marche à pied… Une randonnée ! comme ils disent… 

 

On se confronte déjà aux premières règles, la ceinture dans le véhicule, les casquettes, la 

distance avec les adultes. Le ton est donné…" 

 

         Hervé, Educateur 

 

Préparation  au départ en ROUMANIE : 

 

Au retour du camp, crottés, trempés, mais bien dans le ton pour la suite, nos 5 garçons 

s’investissent dans la collecte de matériel pour la ROUMANIE. 

 

Nos partenaires ne nous ont pas oubliés : la Ligue de football nous a reçus dans ses locaux à 

HEROUVILLE ST CLAIR, la Directrice de la Ligue, M. LEMEUR, le Président, M. DIGUET, leurs 

collaborateurs. On est reçu royalement ! 

 

Notre démarche n’a pas été prise à la légère : preuve en est le nombre important de jeux de 

maillots, survêtements, chaussures de sport et autres ballons qui nous sont remis. 

 

 

Une seule incertitude concernant tous ces équipements, les douaniers les laisseront-ils entrer en 

ROUMANIE ? Lors du dernier voyage, tout est resté bloqué à la frontière. 

 

 
Le matériel médical : C’est à présent une habitude entre le CHU de CAEN et nous : ce sont 
plusieurs mètres cubes de matériel médical de toute nature qui nous sont réservés. 

 
La peinture : 100, 150 Kg peut-être de peinture …, de ciment, de plâtre… Tout cela vient de 
différentes sociétés Caennaises. 

 
Du café : Tout est cher en ROUMANIE, le café fait partie de ces produits de "luxe" qui n’entrent 
que dans de rares maisons. Le hasard nous a mis, ici à CAEN, en relation avec une société 
productrice de café et ce n’est pas moins d’une demi palette qui nous a été confiée pour nos 
amis ROUMAINS. 

 

Questions : Où va-t-on mettre tout cela ? 
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C’est en fait toujours la même question. André, l’éducateur est passé expert en matière de 

stockage et de chargement. De fait, tout rentre dans les trois véhicules et la remorque. 

 

 

RECAPITULATIF : 

 

Le matériel, c’est OK ! 

Les garçons pour ceux qui sont là, c’est OK ! 

Les papiers, les passeports, c’est plus inquiétant… 

 

 

 

*                    * 

* 

 

 

 

La ROUMANIE …, ce n’est pas seulement un voyage, une aventure, c’est d’abord une quantité 

de démarches administratives à ne pas louper. 

 
- Des listes détaillées du matériel transporté 

- Des codes fiscaux à fournir à la douane Roumaine 
- Des produits autorisés, d’autres pas 

- Autant de démarches, côté ROUMAIN. 

 

 

 

 

Les papiers, le voyage : 

 

Viennent ensuite, les passeports : 

 

Gros problème une fois encore pour MOHAMED, qui est de nationalité Marocaine et qui une 

fois encore se verra refuser les visas d’entrée en HONGRIE et ROUMANIE.  

 

Problème plus complexe pour PHILIPPE qui est apatride et dont l’acte de naissance s’est 

volatilisé il y a 16 ans entre la FRANCE et le PORTUGAL. 
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Pas de passeport pour PHILIPPE, donc pas de ROUMANIE, ceci malgré les démarches engagées 

par son éducatrice au HAVRE. Une certitude quand même, on ne va pas attendre 16 ans de plus 

pour clarifier la situation.  

Dès notre retour à CAEN, on s’attaque au problème ! 

 

Les 5 garçons vont cependant partir et faire ensemble un bout du voyage… 

 

 

*                    * 

* 

 

 

 

Départ de BURES SUR DIVES le 15 août …destination SARREBRÜCK… une saxo en panne à 200 

km de CAEN. Une arrivée tardive à SARREBRÜCK… quelques heures de repos. Pas facile à 

trouver LUDWILLER, n’est-ce pas CÉLINE ! 

 

Direction MUNICH ! Le Jumper rate la sortie pour DACHAU et se retrouve dans le centre ville de 

MUNICH à 18 heures !… Petit état de tension à l’arrière du minibus… rien de grave. Par contre 

pour la visite du camp de DACHAU, on verra cela au retour, si on arrive à l’heure ! 

 

Le groupe se scinde en deux après un repas royal pris au Mac’Do local. Sympas, MOHAMED et 

PHILIPPE, ils ont accepté la règle du jeu. Un jeu pourtant stupide, orchestré par nos 

administrations et fondé sur la couleur de la peau et l’appartenance nationale… Ça passe mal 

du côté des garçons. 

 

Une rapide poignée de mains, chacun souhaite un bon voyage à l’autre. Direction STUTTGART, 

STRASBOURG et PARIS pour les uns. Direction SALZBOURG, VIENNE, BUDAPEST pour les autres. 

 

Pour les trois autres garçons, KARIM, FRED et ENZO, l’aventure continue donc. SALZBOURG, 

INSBRÛCK, VIENNE… L’AUTRICHE, si belle le jour… si mystérieuse la nuit. 

 

 

Les conditions du voyage vues par ENZO : 

 

"Ceci m’a paru très long. Il faisait atrocement chaud dans le véhicule, un Jumper. Nous étions 

cinq à l’intérieur, trois à l’arrière. Nous tournions pour dormir sur la banquette. A tour de rôle, 

nous nous posions par terre. L’ambiance est rude, la fatigue n’arrangeait rien. 
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Les arrêts sur les stations autoroute : les seuls moments où nous pouvions fumer une 

cigarette, aller aux toilettes et faire des petits achats rafraîchissants. 

 

Les étapes, la nuit : enfin, nous pouvions nous reposer confortablement. Après huit à dix 

heures de route, dans des endroits parfois curieux (HONGRIE)" 

 

 

Deux jours plus tard seulement, nous découvrirons, au hasard d’un reportage télévisé, que nous 

avons traversé des contrées totalement inondées. 

 

3 heures du matin, nous sortons de l’espace SCHENGEN. Le douanier Hongrois s’est beaucoup 

amélioré… Un examen rapide des passeports, un regard distrait sur notre chargement. 

 

A 5 heures du matin, nous sommes au lit, à MASONMAGYAROVAR. Bien malin celui des 

garçons qui saurait nous dire dans quel coin de l’EUROPE nous sommes arrivés. Peu importe, ce 

soir, on dort. Grasse matinée jusqu’à 8 heures ! 

 

Un copieux petit-déjeuner en terrasse après ces grandes heures de sommeil… Il y a trop d’X, de 

Z, de Y au goût des garçons, dans la langue HONGROISE … Mais Inch Allah ! Ce qui arrive dans 

nos assiettes à bonne allure ! 

 

Direction BUDAPEST… L’inquiétude monte. On nous parle de plus en plus d’inondations. La 

moitié de l’Europe Centrale est noyée. De fait, nous sommes déviés. On "galère" une heure ou 

deux comme disent les garçons dans les quartiers périphériques de la capitale Hongroise. 

 

ZEEGED, MAKO… NADLAK … La frontière ROUMAINE. 

 

Nouvelle difficulté : 3 heures d’attente, un seul douanier côté ROUMAIN, pour contrôler des 

centaines de voitures. De plus, un douanier méticuleux, pinailleur… Peut-être. 

 

A cet instant, nous sommes quasiment certains que notre chargement ne passera pas. Tout a 

pourtant été fait dans les règles, mais pour peu que les règles aient encore changé… 

 

Erreur, ça passe…Gros soulagement. En fait, ils n’ont rien contrôlé, excepté nos passeports. La 

bâche de la remorque n’a même pas été relevée !… 
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De l’autre côté du poste de douane… la misère ! ARAD, un kebab rapidement avalé. Direction 

RESITA, 4 heures de route et on y sera arrivé. G. DUDU, l’entraîneur olympique de ski de fond 

est là, comme toujours. Il est deux heures du matin. 

 

Installation rapide à l’internat… rapide, si on veut, en fait. Il faut vider le camion avant d’aller 

dormir. La fatigue est là, sur tous les visages. On a dormi 3 heures la nuit dernière et guère plus 

celle d’avant.  

 

Au vu des conditions d’hébergement plutôt archaïques, la tension monte dans le groupe.  

On échange des "mots doux". MASSINE et YVETTE doivent rappeler les choses : "Ok, ce n’est 

pas terrible, mais c’est quoi l’objectif ?". Après quelques frictions, tout rentre dans l’ordre. 

 

Nous devons pourtant admettre, qu’en effet, ici, ce n’est même pas de l’inconfort. C’est pire. 

D’année en année, la situation se dégrade. 

 

 

Ce centre de détection olympique qui a connu ses heures de gloire s’apparente aujourd’hui à 

une sorte de ruine au sein de laquelle, pourtant, entraîneurs et athlètes continuent de se 

préparer aux jeux mondiaux dans la plus grande rigueur, indifférents (semble-t-il) à cet 

environnement qui s’écroule de jour en jour. 

 

Au petit-déjeuner composé de tomates, pâté, beurre et chocolat, succède une mise au point 

entre jeunes et éducateurs. Tout semble à présent réglé.  

 

Visite du marché noir : Ecoutons ce qu’en dit KARIM : 

 

" C’est un marché qui a lieu tous les dimanches. Il se déroule sur un terrain de sport. La 

marchandise qui est proposée est à même le sol. 

 

On a été au marché pour voir les choses qu’on pouvaient acheter avec deux amis, et puis trois 

éducateurs, avec le Directeur, Monsieur JAGUT, qui était avec ses amis Roumains. 

 

Et puis, des achats ont été réalisés comme s’il y avait 20 ans en arrière. J’ai pu acheter une 

casquette, les autres, des achats aussi. 

 

On a vu des équipements sportifs de marque : des baskets, des survêtements, des casquettes, 

des maillots… de l’outillage, de la vaisselle, peu cher. En fait, nous pouvions admirer tout "un 

bric à brac". 
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Massine nous a fait bien marrer en mettant une perruque. On a passé un moment agréable 

avec de jolies filles." 

 

 

*                    * 

* 

SÉMÉNIC : 

 

Destination SÉMÉNIC… 40 km de montagne, 1400 m d’altitude… Merveilleux paysages où vous 

croisez chevaux sauvages, vaches, moutons, chèvres et autres chiens errants avant d’arriver sur 

un plateau construit d’hôtels qui ont eu, eux aussi leurs heures de gloire… Ici, point de touristes, 

exception faite de quelques ALLEMANDS et quelques FRANÇAIS (nous autres). 

 

 

 

 

FABRICE nous brosse le décor de SÉMÉNIC : 
 

 

Les Hôtels et les Chalets de cette station d’hiver sont grands mais vides, luxueux mais plus 

entretenus…  faute de moyens. 

 

Les parcs de jeux sont détruits par le temps, les remontées mécaniques donnent l’impression 

d’attendre une maintenance qui n’est pas venue depuis des dizaines d’années. 
 

Quelques chiens sauvages nous suivent dans l’espoir de recevoir quelques caresses et nos 

restes alimentaires. 

 

Les bergers font traverser les coteaux de la montagne à leurs troupeaux trop maigres. 

 

Plus haut, la chapelle Orthodoxe maintes fois détruite mais toujours debout au sommet du 

village, est très visitée. Karim, le musulman et Fred, le catholique viendront faire quelques 

travaux de peinture, à la fin du chantier… 
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La route se termine par un chemin de terre. Au bord de ce chemin, plusieurs chalets dont celui 

qui nous accueille. Lui aussi, difficilement entretenu, accueille pourtant l’équipe olympique 

junior roumaine de ski de fond lors de ses entraînements hivernaux. 

Sa vue est autant imprenable, sauvage, colorée, que son intérieur est rustique, dur et gris. Une 

fois le cap de l’inconfort passé, on est rempli d’émotions et de sensations. 

 

Il faudra vivre ici pendant 10 jours ! 

 

 

Le Chantier :  

 Massine, 5ème séjour en ROUMANIE est passé chef, écoutons le :  

 

L’arrivée au "chalet" est suivie de la visite du "chantier" et de l’établissement des horaires de 

travail, en fait, on bosse 12 heures par jour. Le lendemain matin, tout le monde est sur le pont. 

Au programme : ponçage, peinture et un peu de plomberie !  

 

Les travaux de façade incombent à Enzo. Au premier niveau, sont affectés Fred, Yvette et 

Fabrice. A l’étage, Karim et Massine. 

 

Première surprise, pas d’eau ! Même si au CER l’anticipation est monnaie courante, il nous 

était impossible de prévoir ce genre de chose. Merci Yvette d’avoir trouvé une source… à 300 

m du chalet (en contrebas !). 

 

Le groupe part à la recherche de bouteilles et les allers-retours ne se comptent pas pour 

assurer l’approvisionnement en eau. Les jeunes ne manquent pas de motivation et d’initiative 

pour atteindre les objectifs de la journée. 

 

Le soir, au moment du bilan, on se retrouve tout d’un coup dans l’obscurité ! MARIN, le 

"cabanier" nous informe que " l’électricité est distribuée dans les différentes localités à tour de 

rôle et que la situation va sans doute durer toute la nuit ! ! !". 

 

Instinctivement, nos pensées sont allées vers les collègues qui doivent venir en janvier. Nous 

leur conseillons de faire le plein de bougies, de bouteilles d’eau. Malgré ces mésaventures, 

tous les objectifs ont été atteints dans les délais impartis, et le dernier jour, a été surtout 

marqué par l’émotion de nos jeunes devant le travail accompli. 

 

Suggestions pour Monsieur JAGUT :  
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 Peut-on envisager un chantier d’électricité pour une prochaine fois ? 

 A défaut, existe-t-il, en ROUMANIE, un endroit où nous pourrions travailler dans des 
conditions ordinaires… (eau, chauffage, électricité etc…) Oh, et puis non finalement, c’est 
bien comme cela !." 

 

Massine, Educateur au CER, 

                                                                               Devenu Chef de chantier en ROUMANIE 

 

 

 

La semaine heureusement n’est pas faite que de travail, reprenons quelques temps forts de 

notre séjour :  

 
E. La remise du matériel médical à l’hôpital de RESITA. Il y a eu d’abord la collecte à CAEN… le 

chargement à CAEN… le déchargement à RESITA… à présent le rechargement et enfin le 
déchargement à l’hôpital. 

 

 

 

Témoignage d’YVETTE… ancienne infirmière : 
 

" C’est avec beaucoup d’entrain que les jeunes et l’équipe éducative participent au 

déchargement du matériel médical ». 

 

Le matériel a été remis par le CHU de Caen pour le Docteur Bona, médecin orthopédiste à 

l’Hôpital de Résita, qui nous accueille et nous fait visiter son service. 

 

Les jeunes sont touchés par l’état de dégradation et le manque d’entretien des locaux. 

 

Les propos échangés avec le médecin nous ont donné le sentiment que l’Hôpital manquait de 

tout et peut-être même de l’essentiel. 

 

C’est ainsi qu’autour d’un café nous apprenons qu’il ne dispose même pas d’une table 

d’opération… ! ! Il ne fait pas bon tomber malade, ici… ." 
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LES AUTRES TEMPS FORTS DU SEJOUR : 

 

Passage au camp Tzigane : Nous avons pris cette habitude depuis plusieurs années de nous 

rendre sur le Camp de BREBU à 20 kms de RESITA. 

 

Le camp : un champ, un marécage plutôt, en bordure de la route. Au premier plan, la terre que 

les Tziganes extraient pour fabriquer de la brique, qu’ils moulent ensuite, qu’ils font sécher, 

qu’ils cuisent enfin … et peut-être qu’ils vendront un jour sur le bord de la route. 

 

Au second plan, un terrain vague… sans rien. Un peu plus loin, 4 cabanes, un feu, derrière… la 

rivière. En arrière plan, la voie ferrée, une gare désaffectée où il y a encore quelques temps, les 

familles pouvaient se réfugier l’hiver. Aujourd’hui, le bâtiment est en ruine et est fermé. 

 

Ici, vivent donc 4 familles, soit environ 15 à 20 personnes, en fait quatre couples et leurs jeunes 

enfants. 

 

Nous arrivons sur le camp vers 12 h. La veille, nous avions décidé, avec les garçons, de leur 

remettre, sous forme de denrées alimentaires, le produit de la vente du dernier "Voyage 

intérieur", soit 130 € environ. 

 

C’est un moment d’intense émotion. Nous avons, cette fois, avec nous, un traducteur : Andréï, 

17 ans, qui parle un peu français et qui, (malgré ses 2 ongles incarnés, opérés la veille), a 

accepté de nous accompagner sur le camp. Il est lui-même abasourdi par la scène. 

 

Les courses ont été faites à la hâte le matin : de la farine, des pâtes, des légumes, des fruits, un 

peu de café, du sucre. Et puisqu’il reste un peu d’argent, nous investissons dans 40 m2 de bâche 

plastique pour recouvrir les cabanes. 

 

 Enfants et adultes se précipitent vers nous à notre arrivée. On s’embrasse, on se reconnaît, on 

se présente. On fait bien un peu attention au début à ne pas poser nos pieds n’importe où … ne 

pas salir nos chaussures… Au fait, ils en ont, eux, des chaussures ?… Non. Alors, qu’à cela ne 

tienne ! et tant pis si les nôtres, à la sortie du camp, seront un peu souillées. 

 

Les garçons distribuent les sacs d’alimentation. Chaque famille a la même chose… Dana se jette 

sur les fruits. Nous sommes orientés vers la famille de Dana et Danica, un jeune couple qui vit 

avec une jeune femme handicapée (sœur de Danica). 
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Un nettoyage sommaire de la place, où vivent quelques poules…on ramasse les 3 ou 4 cochons 

sauvages qui appartiennent à  la famille (pas facile à attraper le cochon !). Karim, ça ne lui plaît 

pas trop la présence des cochons. 

 

La jeune épouse, Dana, spécialiste du feu, se lance dans la grillade. Au menu : patates, 

tomates, mouton et fromage. 

 

Ici, comme nous l’avions déjà dit quelques mois plus tôt, c’est pire que la misère. DANICA et sa 

sœur handicapée nous expliquent, démonstration à la clef, la fabrication des briques. On 

mange, on discute, on rit, on visite la maison, leur maison : 

 

Une cabane, comme nous en faisions, enfants : 3 ou 4 m2 tout au plus, 2 paillasses, 1 four en 

briques.  

 

Au sol, la terre battue. Au "plafond", des branchages, recouverts sommairement de plastique. 

Ici, vivent 3 personnes, bientôt 4… Dana attend un enfant dont elle voudrait bien que l’un 

d’entre nous soit le parrain… triste réalité. 

 

A la bonne humeur succèdent les silences, la réflexion, la gêne, peut-être même la honte pour 

nous autres, les nantis. 

 

Il est 17 heures … Nous pourrions rester ici des heures… On échange des adresses, on promet de 

se revoir, on fait quelques photos. Le groupe repart, nous traversons le camp en silence. Ce soir, 

on s’en fout d’avoir des chaussures dégueulasses… Le problème est ailleurs. 

 

Tchao DANA ! Tchao DANICA!  

 

Les 4 familles sont là sur le bord de la route et nous saluent. 

 

KARIM, FRED et ENZO, discrètement, ont vidé leurs poches, un peu de monnaie, quelques 

cigarettes, la chaîne promise à la maman, le bracelet ramené du BLED par KARIM, resteront ici 

au camp de BREBU. 

 

FABRICE, le rugbyman, le costaud… il part "discrètement sans demander son reste". 

 

 

 

*                     * 
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* 

 

 

PARIS, 525 Kms !… 

CAEN, 80 Kms ! … 

BURES SUR DIVES, 0,5 Km… 

 

Fin d’un rêve ?… Non, fin d’une première étape. Ce ne sera pas facile de restituer tout cela. On 

range tout. 

 

 Deuxième bilan psychologique dès le lendemain. 

 

 Première visite des familles le dimanche 1er septembre. Ici, on le sait, il n’y a pas de week-end 
en famille : c’est la famille qui se déplace tous les 15 jours et vient vivre, ici, à BURES, quelques 
heures avec nous. Il y déjà tellement de choses à dire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraits du Projet Pédagogique :  

 

 

" Du côté des familles, notre intention éducative a été annoncée. Rappel :  S’il est clair que 

l’institution judiciaire peut "faire" sans eux (tous les adolescents sont confiés au titre de 

l’ordonnance du 2.2.1945), l’intention éducative est plutôt de tout faire pour replacer les 

parents dans leurs droits et devoirs. 
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L’idée n’est donc pas seulement de redonner une place au jeune au sein de sa famille, mais de 

redonner un rôle et un statut aux parents en leur demandant de venir sur le site, ou sur un lieu 

déterminé, partager avec les garçons et sous le contrôle des éducateurs, des temps de vie, 

d’activité, de parole, l’objectif est de leur redonner du soutien et de les re-dynamiser dans leur 

fonction parentale. 

 

Ces séquences de vie partagée, prévues au nombre de 8 (sur une session de 5 mois et demi) se 

dérouleront selon un protocole clairement défini avec les jeunes et avec les parents. L’objectif 

est de redonner progressivement à chacun sa place.  

 

L’éducateur de réseau, lui, n’est pas présent, mais témoin et acteur de ce temps partagé. C’est 

lui qui devra se réapproprier la maîtrise de cette relation. 

 

On n’est plus là, avec la famille, dans le champ des hypothèses, mais bien dans la réalité ou pas 

d’une intention de changement, dans la recherche ou pas d’une ré-appropriation par chacun 

de ses fonctions parentales –démarche accompagnée bien sûr, guidée par les adultes du CER, 

démarche chargée de sens, dans laquelle la psychologue du service elle- même s’impliquera." 

 

 

 

*                     * 

* 

 

 

Il n’y a pas eu vraiment de temps de perdu depuis l’arrivée. A peine avions-nous posé nos 

affaires que les garçons avaient déjà un rendez-vous en Mairie, avec les Services techniques de 

la ville. 

 

L’équipe de Monsieur GUILLOT est là, au grand complet, face à nos cinq garçons qui ont encore 

la tête dans les nuages et un peu de peinture Roumaine sur les mains. 

 

On parle de la prochaine séquence : 

                                                      LES CHANTIERS VILLE 

 

Il y aura 3 chantiers : 

 

 Les sous-sols de la piscine du Chemin Vert 

 Le gymnase du Collège J. Monnot 



195 

 

 La billeterie du Stade de Venoix. 

 

Dès le lundi, ABDER, l’éducateur responsable des chantiers, fait les équipes et planifie les 

interventions. 

 

15 jours durant, les garçons vont donc s’investir dans cette nouvelle séquence. Ecoutons 

ABDER :  

 

3 chantiers ont été réalisés alors que 2 seulement étaient prévus : 

 

 La billetterie du Stade de VENOIX : où les gars ont repeint l’extérieur après avoir traité les murs 
ainsi que les barrières d’accès aux différents guichets. Les garçons ont fait du bon travail malgré 
les conditions climatiques qui n’étaient pas excellentes. 

 Le mur du Gymnase Camille Claudel : mur sans cesse tagué et qui, depuis les travaux réalisés par 
nos jeunes, a été à nouveau "décoré". Dommage pour nous, on y avait fait du bon travail. Ah les 
artistes ! Peut-être que ça va aider à comprendre l’incivilité ! 

 Enfin, le couloir du Gymnase du Chemin Vert : Après avoir chassé les araignées (n’est-ce pas 
Enzo), le chantier a démarré : 20 m de couloir à poncer, enduire, repeindre… Une deuxième 
couche de peinture aurait été la bienvenue… ce sera peut-être pour une autre fois. 

 

Dans l’ensemble, PHILIPPE, FRED, MOHAMED, KARIM et ENZO ont bien travaillé durant ces 15 

jours, même si de temps en temps, il a fallu pousser un peu. Bravo les gars ! 

 

 

Impression des garçons : 

 

FRED : "J’ai bien aimé le chantier ville et ça m’a plus motivé qu’en ROUMANIE, parce qu’au 

début j’avais pas l’habitude de travailler et puis, petit à petit, je me motive et je sais 

m’organiser dans mon travail. Je peux changer du jour au lendemain, il faut le temps, mais, ça 

va, je me débrouille autant que je peux.". 

 

PHILIPPE : "J’aime le travail et bien le faire. Pour le début du chantier, on a fait de la peinture. 

Même si je n’aime pas la peinture, je me suis beaucoup investi sur cette séquence. Le ponçage 

ne m’a pas emballé non plus, mais, comme c’est ce qui a été prévu, j’ai préféré aller jusqu’au 

bout." 

 

 

 

*                     * 

* 
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Visite en mairie… sur le thème de l'incivilité. Rencontre avec M. DETEY, Maire-Adjoint chargé 
du cadre de vie et de l'Environnement. 
 

 

Nous nous étions vus, il y a quelques mois, avec d'autres adolescents. 

M. DETEY a tout retenu de notre Activité, du sens des choses, de l'intérêt de notre programme. 

La discussion va "bon train" ; on se présente, on parle de la Roumanie, des "chantiers ville"… 

des projets de chacun.  

 

PHILIPPE… construire sa maison 

FRED… avoir une famille 

ENZO… l'autonomie, bonne ou  mauvaise dans quelques mois. 

KARIM… le boulot, le boulot et encore le boulot. 

MOHAMED… le jugement le 23 septembre et puis après la question du pardon. 

De l'émotion, on n’en manque pas… M. GUILLOT des services techniques nous a discrètement 

rejoints. 

Des échanges, remarquables de sincérité… un intérêt évident des adultes pour nos garçons… 

Des garçons étonnés qu'on leur marque ainsi autant d'intérêt. 

"l'incivilité"… bien sûr on en a parlé mais l'essentiel a été dit dans ces échanges informels. 

Merci M. DETEY… merci, M. GUILLOT. 

 

 

*                     * 

* 

 

 

Septembre : période charnière pour 3 garçons :  

11 septembre … Déjà, pour nous tous, c’était une mauvaise date. Pour PASCAL aussi, c’est une 

mauvaise journée : aujourd’hui, on juge "les affaires" à LAVAL. Le Juge avait dit en mars : "On 

se reverra en septembre"…"un ajournement de peine" comme "ils" disent. PASCAL n’y a pas 

cru… trop d’incidents, trop d’opposition depuis mars.  
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La sanction tombe : 10 mois de prison ferme. "No comment !". personne n’a rien pu faire. Pour 

PASCAL, la route s’arrête là… dans quelques mois, la majorité… la pire des choses ! 

 

Pour MOHAMED, c’est le 23 septembre que tout va se jouer. L’enjeu est très important. La 

tension monte dans les semaines, puis les jours qui précèdent avant de céder la place à une 

sorte de calme pesant. Ce 23 septembre, MOHAMED s’est levé à 4 heures. Avec EMMANUELLE, 

l’éducatrice, on est parti à PONTOISE, ça a duré jusqu’au soir, tard. Le verdict tombe : 5 ans de 

prison, dont 4 avec sursis… A l’inverse de PASCAL, c’est son parcours sans faute au CER depuis 

11 mois qui a prévalu…La sanction est tombée… MOHAMED va maintenant pouvoir 

reconstruire sa vie…et puis, qui sait… un jour être pardonné ? 

 

Tchao MOHAMED ! Bonne route. N’oublie pas tout ce qu’on s’est dit. 

 

La route du CER se poursuit… à quatre pour l’instant. Il y a bien des dossiers, mais, il faut voir. 

Faire vite pour "remplir" et savoir attendre pour ne pas perturber l’équilibre. 

 

KARIM, lui, l’équilibre, il a failli le perdre. Le 23 septembre (lui aussi) restera longtemps gravé 

dans sa mémoire. Il y a eu un sacré "coup de chauffe" du côté du Tribunal d’ALENCON… 

 

 

 

*                     * 

* 

 

Réception à l’Hôtel de Ville : 

 

Vendredi 13… septembre, fin du "chantier ville". Le Maire, Melle LE BRETHON, a accepté de 

rencontrer les garçons. 

 

Nous sommes dans la salle des Cartes. Un rapide coup de peigne, on enlève les casquettes, on 

se rappelle ce qu’on doit dire… chacun des garçons a, dans sa poche, un petit cadeau à 

remettre au Maire pour la circonstance. 

 

 

 

Melle LE BRETHON, entourée de cinq à six de ses collaborateurs, est là. Séance de 

présentation… Petit rappel sur le fonctionnement du CER… remise de quelques documents, 

notamment la liste des chantiers municipaux réalisés par le CER depuis l’ouverture. 
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Melle LE BRETHON se fait expliquer la vie au CER, les chantiers, le programme, le sens des 

choses, la ROUMANIE. 

 

ENZO se lance et remet au Maire un fragment de marbre de la carrière visitée 15 jours plus tôt. 

Il va expliquer la carrière, les conditions de travail, la beauté du site. 

 

KARIM enchaîne, il sort de sa poche un morceau de carbone et le remet au  

MAIRE: c’est avec ça qu’ils cuisent les briques… Qui ça ? Les Tziganes… 

 

 

Explication de KARIM : 

 

Pas facile d’expliquer ce camp Tzigane, l’extrême pauvreté, le dénuement des enfants, les 

cabanes quand on est reçu dans un site aussi beau que l’Abbaye aux Hommes de CAEN. KARIM 

explique tout, donne des détails, il parle même du chantier, la peinture qui n’accrochait pas sur 

les murs… "c’est pas facile". 

 

FRED, lui, c’est un caillou du camp de concentration de DACHAU qu’il remet au Maire. 

Etonnement, émotion intense, Melle LE BRETHON expliquera qu’elle a perdu plusieurs 

membres de sa famille dans les camps de la mort. C’est encore un autre débat que, par 

correction, nous ne développerons pas. 

 

PHILIPPE, lui, c’est plus sympa. Il remet au Maire une broderie Roumaine. "C’est comment la 

ROUMANIE ?". "Je ne sais pas, j’y étais pas, à cause des papiers." 

 

A l’évidence, quelque chose s’est créé dans cette pièce. Une heure durant, on va ainsi parler. M. 

DETEY, Maire Adjoint, fait le lien avec sa rencontre de la veille avec les garçons. 

 

Tout cela se termine autour d’un verre de l’amitié. Chacun reçoit du Maire une pochette qui 

sera précieusement rangée dans la chambre avec les autres objets : attestations, photos, etc… 

qui témoigneront le jour venu, du passage au CER. 

 

Fin de l’épisode "Chantier Ville". Nous nous promettons, bien sur, de nous revoir… en 2003 pour 

la prochaine session. 

 

 

*                     * 
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La remédiation Scolaire par Emmanuelle, Educatrice : 

 

Semaine pendant laquelle on fait le point sur le niveau de chacun. C’est un travail de réflexion, 

de remotivation scolaire qui permet de réapprendre la gestion du temps, de se redonner des 

objectifs personnels en fonction de ses acquis. 

 

Le But : retravailler la motivation des garçons, leurs frustrations et surtout leurs acquis, 

l’essentiel étant de leur permettre de retrouver confiance en eux par rapport à leurs capacités, 

ce qui devra les conduire ultérieurement à renouer avec des projets de formation 

professionnelle. 

 

Au  programme : 

 

 Des cours le matin avec du français, des maths, des exercices de réflexion et de 
concentration…Ça "fume" du côté des neurones !  

 Des ateliers l’après-midi pour une activité manuelle qui leur fait travailler l’imagination et 
qui leur permet de créer des choses (expression par le dessin et la peinture). Cela leur 
donne surtout l’occasion de constater qu’ils ont des richesses en eux ! 

 

La réflexion des garçons au terme de cette semaine :  

 

PHILIPPE: "Ça s’est bien passé, mais, j’avais du mal avec les divisions !" 

 

KARIM : "C’était une semaine agréable car cela faisait longtemps que je n’avais pas eu de 

cours et très longtemps que je n’étais pas resté assis sur une chaise pendant des heures ! 

J’ai réappris des choses oubliées, loin, ça m’a permis de revivre des moments que j’ai eu 

avant : les cours, les horaires, la classe, et ça m’a fait penser qu’a un moment donné, je 

pourrai, peut-être, reprendre les cours." 

 

FRED : "Ben, c’était bien, ça m’a rappelé d’anciens souvenirs quand on allait à l’école. Ça m’a 

permis de m’instruire. Les cours et l’atelier m’ont plu mais, j’aurai préféré être dans une vraie 

classe." 

 

ENZO : "Pas grand chose à dire…" 

 

 

*                     * 
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                                       Défi sportif,  

               Responsables : Pascal MIQUELOT, Franck PHAN, éducateurs 

 

La semaine défi sportif se déroule sur la 9ème semaine de la session. Elle a pour but de juger les 

garçons sur quatre notions essentielles, à savoir, la capacité physique, le dépassement de soi, le 

respect de la règle, la capacité à se soumettre aux contraintes et aux frustrations liées aux 

activités sportives (extérieur, respect des lieux, jeu en équipe, victoire/défaite, préparation et 

entretien des matériels). 

 

Programme : 

 

Le programme s’est déroulé en 5 journées, et se répartissait comme suit : 

 
> Lundi : Spéléologie dans la Grotte de la Jacqueline : cavité "école", pas de dangers 

particuliers… suffisamment impressionnante pour générer un certain nombre 
d’appréhensions. Dépassement de soi, passer outre ses propres angoisses, absence de 
compétition, obligation de confiance dans les adultes qui encadrent, but à atteindre pour 
toute une équipe, respect d’un lieu naturel et magnifique. 

 

 

 Mardi : Matinée badminton. Tester la capacité à respecter la règle, à s’arbitrer et à être 
capable de demander l’avis d’un tiers.  

 

Après-midi : musculation, pompes et tractions, 12 minutes de tapis roulant, programme 

complet de vélo et 500 mouvements de steps. La contrainte est ici très présente. 

 
• Mercredi, journée Vélo Tout Terrain. Parcours de plusieurs kilomètres, endurance et     

volonté, respect des normes de sécurité, dépassement de soi. 

 

 Jeudi, retour sur le programme du mardi. L’intérêt ici est de constater les progrès de chacun. 

 
- Vendredi, matinée footing. Un parcours de 5 Kilomètres a été effectué selon le rythme de 

chacun. 

 

 

 

Bilan :  
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Le bilan de la semaine est assez contrasté. Aucun des garçons n’a réellement réussi la 

semaine à cent pour cent. Tous ont, à un moment ou à un autre, soit été repris en charge 

par l’éducateur, soit peu motivés par l’activité. Moralité… Il reste du travail à effectuer 

avec nos garçons. 

 

 

*                     * 

* 

 

 

 

                            Les Règles dans le sport … 

                         Intervention de Monsieur BOURHIS 
 

 

25 septembre… rencontre à Bures avec Marc BOURHIS, Directeur du Service des Sports de la 

ville de Caen. 

M. BOURHIS est à présent un habitué du CER. 

 

On parle de sport, mais aussi de la société, des enjeux, de cette foutue "balance" dont il faut 

remettre les plateaux en équilibre. Le sport… se battre… se lancer des défis.. accepter de 

souffrir pour un mieux être. M. BOURHIS nous livre ses expériences personnelles. Le sport… la 

règle… les tricheurs… ceux qui se dopent et qui en meurent. 

La société qui ne fait pas cadeau.. ne pas laisser l'écart se creuser et toujours, se battre, se 

battre, pour montrer qu'on vaut mieux que tout ce qu'on a fait. 

 

 

*                     * 

* 

 

 

 

                                Nouvelle semaine… nouveau programme : 
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                             Nouveau chantier… à BURES SUR DIVES, cette fois. 

 

 

Une semaine pour, soi-même pouvoir inscrire son nom dans cette longue liste (déjà) de ceux qui 

ont apporté leur pierre à l’édifice, juste en dessous de cette phrase de SAINT EXUPERY, que 

chacun ici connaît : "L’homme, c’est d’abord celui qui crée, et seuls sont frères les hommes qui 

collaborent." 

 

Le message est bien reçu et personne ne fait la confusion entre ce nouveau défi et les 

"chantiers ville" ou les expériences professionnelles à venir. Ici, on travaille pour la "Gloire", 

pour le symbole, pour le copain qui s’installera un jour à sa place et qu’on ne connaîtra sans 

doute jamais…  

 

C’est ça aussi qui fait avancer l’adolescent : savoir être…et ne pas toujours recevoir 

 

Alors, on y va. CHRISTIAN, lui, il y a longtemps qu’il a compris tout cela, lui le bénévole retraité 

qui n’arrête pas depuis 3 ans bientôt de nous apporter discrètement sa contribution. 

 

 

Au menu, cette fois, les extérieurs de la maison. Ecoutons ANDRÉ… 

 

"L’été s’éloigne peu à peu, l’automne s’installe, mais les jours sont encore beaux. Profitant 

d’une météo clémente, notre programme d’amélioration du site va se poursuivre pendant une 

semaine. 

L’objectif : les extérieurs, le ravalement et les huisseries. Après explication et distribution des 

tâches, chaque jeune y va de son commentaire, bref, mais explicite : 

 

 C’est dégueulasse de nous faire brosser, on est exploité 

 On n’est même pas payé 

 On nous fait faire la merde 

 C’est pas notre baraque, on en a rien à foutre 

 Faîtes le vous-mêmes, vous les éduc… ! 

 On s’en bat les c… de votre chantier ! 

 

Les éducateurs rappellent le sens à donner à l’entreprise annoncée et prévue de longue 

date. Mais, que ne ferait-on pas pour les décourager afin qu’ils renoncent à leur but ? 

 

Discréditer toute proposition des adultes, c’est une technique bien rodée, qui a réussi 

bien des fois et qui conduit au CER, ou ailleurs… En essayant un petit coup encore… qui 

sait ? 
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 Ça marcherait peut-être ! Si on faisait échouer une fois de plus ce que proposent les 

éducateurs ? pour voir. Entretenir à tout prix la spirale de l’échec si fascinante et si 

affligeante à la fois ! 

 

Et, si les adultes avaient décidé que, quoiqu’il arrive, le chantier se réaliserait ? Histoire 

de voir et de montrer nos capacités ! 

 

Alors, ils enfilent leurs cottes, retroussent leurs manches et se mettent à l’ouvrage ! 

 

Les jeunes, septiques, sarcastiques font la grimace, regardent de biais, s’approchent 

malgré tout des pinceaux, des rouleaux et autres brosses et papier de verre. 

 

Puis, avec beaucoup de bruit et d’agitation sur un fond de RAP mélodieux, l’un grimpe 

sur une table, l’autre sur une chaise, un escabeau (pour le plus chanceux) et chacun 

s’essaye à la tâche assignée sans omettre de grogner. 

 

Finalement, dépasser ses à priori "d’exploité", apporter sa pierre à l’édifice, améliorer le 

site pour les successeurs des prochaines sessions, rendre les locaux du CER toujours plus 

accueillants, n’est-ce pas une forme de gratification ? Malgré les grognes et l’opposition, 

n’est-ce pas montrer qu’on est capable de se rendre utile, de se mettre au service des 

autres et de grandir. 

 

D’autres sont aussi capables de générosité et de gratuité dans leurs actes. Monsieur 

SCAVO, notre retraité bénévole, aussi blasé que déterminé, a préparé le chantier, il est 

même devenu un as de l’élagage ! Tellement efficace, qu’il a fallu le stopper, les arbres 

s’en souviendront longtemps." 

 

         

         André, Educateur 

 

 

 

Témoignage d’Enzo : 

 

"Moi, j’aime le travail et j’aime le faire pour aider son prochain, donc faire des travaux dans la 

maison où on vit pour que les prochains gars s’y sentent mieux. 
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 C’est déjà motivant pour moi, je trouve ça bien. C’est comme une petite fierté. Savoir que 

d’autres l’on fait avant nous. Indirectement, nous nous sentons mieux. 

 

Sur le plan du travail, ça va, ça bosse bien et dans une bonne ambiance, et je pense que ça 

n’aurait pas été possible en début de session. Il y a beaucoup d’effort faits sur nous-mêmes et 

ça pour tous les gars présents depuis le début. C’est sympa de travailler dans ces conditions.  

 

Ça m’a fait changer de vue sur l’endroit. J’espère que les gars de la session prochaine seront 

respectueux de l’endroit." 

 

 

 

Témoignage de Philippe : 

 

"J’aime le travail et j’aime le faire proprement. Je n’aime pas la peinture, mais, je le fait quand 

même. Je préfère la maçonnerie. 

 

Parfois, ils me demandent de faire quelque chose, je leur dis non, mais je le fais quand même. 

 

Les jeunes qui étaient là avant nous ont bien travaillé dans la maison, et maintenant, il faut 

faire le boulot pour les autres qui seront là à la prochaine session." 

 

 

 

*                      * 

* 
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                                        Arrivée de JULIEN à BURES SUR  DIVES : 

 

 

7 octobre, deux mois déjà que les garçons sont là. La candidature de Julien est posée. Pas facile 
de dire "non", Julien est en détention depuis 8 mois. Et puis, il y a une demande d’admission 
pour les deux anciens : Tony qui est à la Maison d’Arrêt de CAEN et Jonathan qui est à celle du 
HAVRE. 
 

Nous avons de longs échanges en équipe. Les 3 garçons sont vus, rencontrés plusieurs fois… 

tous sont d’accord pour venir à BURES SUR DIVES, bien sûr ! 

 

Sur quels critères accueillir celui-là, plutôt qu’un autre ? et le groupe, qu’est-ce qu’il en dit ? 

Alors qu’on pourrait craindre des résistances, c’est tout l’inverse qui nous est renvoyé : 

"Monsieur, nous, on est OK pour tous les 3, il y a pas de raison…" Belle leçon de générosité. 

 

Finalement, seul Julien est libéré…Tony est jugé entre deux et est sanctionné de 18 mois de 
prison ferme. Jonathan, lui, restera en Maison d’Arrêt jusqu’à la fin d’année… Ça fait "la 
gueule" dans l’équipe ! 

 
 

Les Essais professionnels : 

 

15 jours pour aller se frotter aux réalités extérieures. Les choix sont faits en relation avec 

André : 

 

Philippe : La maçonnerie…normal. 

 

Fred : On l’aurait bien vu dans la cuisine, il choisit la mécanique. 

 

Enzo : Déjà plusieurs expériences… il va "tâter" de la vente. 

 

Karim : La peinture. Sur la dernière session, il avait tenu quelques heures… On retourne au 

même endroit… pour 2 semaines et demie. 
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Julien : (qui vient tout juste d’arrivér), c’est la carrosserie automobile. 

 

 

 

Deux semaines et demie de stage. 6 heures le matin, debout ! Faire les cassecroûtes…les 
embouteillages sur le périph ! Le patron qui fait la "gueule"… parfois… 
Les compagnons (plutôt sympas), le boulot. Montrer enfin qu’on est capable… prouver des choses. 
Au bout, un bilan, un rapport de stage, un papier qu’on va garder précieusement avec les autres, 
peut-être une indemnité… 

 
 
 

*                      * 

* 
 
 

9 octobre… visite de la Chambre des Métiers 

 

 

 

Visite guidée, par le Président lui-même : Serge Turpin. 

On donne d’abord des nouvelles des « anciens », ceux de la dernière visite : lui, ça va, lui un 

peu moins, lui pas du tout… 

 

La parole aux nouveaux : Tout le monde n’est pas là, Enzo et Fred sont encore au boulot… . On 
rappelle rapidement le programme… déjà la 11ème semaine du séjour ! Actuellement, c’est la 
séquence « essai professionnel ». 
Qu’est-ce qu’on vient chercher, aujourd’hui, dans ce lieu de formation ? 

 

Le discours de Serge Turpin est clair, simple et rassurant. « Quand on a tout raté, la famille, 

l’école, les copains… il reste le métier, le travail manuel… ! ». 

 

L’accès au contrat d’apprentissage ? Les 2 conditions : 

« Avoir 16 ans et trouver un patron… ». 



207 

 

Savoir se présenter… , écrire, oui, mais « se bouger », aller de l’avant ; il y a 8.500 entreprises 

artisanales dans le département… 22.000 salariés. 

Karim n’y croit pas… . « J’ai pas le niveau, personne ne me prendra, faut être « balaise » pour 

faire l’apprentissage ». 

Propos contesté par le Président. 

« Non, le patron, à la base, il attend quoi » ? 

un gars ponctuel, sympa, courageux, qui a envie d’apprendre. L’intelligence, ce n’est pas 

seulement dans la tête… c’est aussi dans le geste professionnel. 
Approbation des copains : 

« Là, où on est en stage tout de suite, on ne nous a pas demandé nos diplômes ». 

Philippe, il a fait du démontage de poutres toute la journée. Le patron a vu de quoi il était 
capable. Julien, pareil… 
Karim qui a pris l’habitude de parler, au fil de ces rencontres avec les intervenants extérieurs, il 

parle, il pose des questions : 

"Et moi, vous croyez que … ? Ce serait super… . Se tournant vers ses éducateurs : « c’est un 

truc comme ça qu’il faut pour moi » !" 

 

 

Travailler et se former ! Au bout de 2 ans, un diplôme et un vrai salaire ! 

L’ambiance un peu crispée au départ s’est considérablement détendue. 

 

On visite les lieux, les salles de cours : 

Ici les bouchers, là les pâtissiers, les carrossiers, les salons de coiffure. 

Nos gars ouvrent grand leurs yeux et leurs oreilles. On se quitte chaleureusement… . 

Bonne chance à tous ! Personne n’est reparti avec une adresse de patron en poche, mais tous 

repartent avec un moral « gonflé à bloc » ; le message est bien passé. 

 

Etonnement : les garçons nous remercient, discrètement, d’avoir organisé cette rencontre. 
 
 
 

*                      * 

* 
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Le Départ… pour 15 jours 

Le Retour… pour 6 semaines… 
 

« Heureux qui comme Ulysse… » 

Le voyage était-il beau ? 

Tous sont-ils revenus plein d’usage et de raison ? 

Tous sont partis, c’est sûr ! Pas très content finalement d’être « dérangés » dans ces habitudes 

qu’ils avaient fini par admettre comme bonnes, de se coucher à une heure raisonnable, de se 

lever tôt le matin, de remplir les journées de toutes ces choses qu’on pensait ne jamais 

pouvoir réaliser ; d’arrêter le cannabis, etc… 

 

           Le mécontentement, mais aussi l’inquiétude : 

 

 celle de savoir, par exemple, qu’on va peut-être (sans doute !) revoir les anciens copains… 
retrouver un environnement qui est resté figé dans ses représentations anciennes, côtoyer la 
famille, un parent qui n’y croit pas au changement de ces 3 mois passés au CER… 

 

 l’inquiétude, c’est aussi imaginer le retour. Etre capable de revenir au CER après 15 jours de 
liberté. Cette liberté qu’on avait perdue depuis des mois, dont on ne s’est pas très bien servi 
jusqu’ici. Une liberté qu’il faut reconquérir… Ce serait tellement plus simple que ce soit le Juge 
qui décide sans qu’on ait à faire ses preuves. 
Sauf qu’ici au CER, on nous dit : « finalement c’est toi qui décide, c’est toi qui trace la voie ! ». 

 

Redevenir acteur de sa prise en charge, seulement 15 jours ; pouvoir faire la preuve à son Juge, 
à ses parents que c’est possible de reconstruire quelque chose ensemble… et puis, les 
éducateurs ont l’air d’y croire. 
Ça fait un moment qu’on les prépare les 15 jours : chez le père, chez la mère, une famille 

d’accueil, un foyer… un hôtel ! 

 

 Un boulot, un stage, des démarches : l’ANPE, la Mission Locale. 
Et puis, « ils » ont dit qu’ils viendraient nous voir : 

Tous les 2 jours ! un appel tous les matins et tous les soirs. L’éducateur de réseau aussi, il sera 

là… 
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Alors, après de longues heures de préparation, de réunions, on s’est lancé : 

 

 Karim : retrouver la famille, il ne voulait pas, après oui, après non. Finalement c’est oui (avec 
l’accord du Juge, bien sûr…). il fait la « gueule », il n’est pas content. Mais la famille est là, 
mobilisée pour que ça se passe bien. Un stage, des horaires, des conditions au retour. 
" vous avez vu, Monsieur, je suis revenu ! Je vous avais dit que ça allait marcher ! " 

 

6) Enzo : on procède par éliminations. 

La famille, c’est cuit ; les foyers, ras le bol ; une famille d’accueil, trop vieux (18 ans depuis 3 

jours !). Les copains, surtout pas…  

Alors l’hôtel, en demi-pension, avec un emploi de 15 jours. L’objectif, c’est quoi ? être 

autonome dans un mois et demi. Alors autant essayer tout de suite, tant que les éducateurs 

sont encore là… 15 jours… ça a marché ! ouf ! trois semaines ? ça aurait peut-être été un 

peu long. 
L’autonomie… pas facile. Finalement, on va peut-être repousser le projet à plus tard. 

 

 Philippe : super, 15 jours de boulot, boulot et boulot ! Famille, boulot, famille… un rendez-vous 
chez le Juge au milieu des 15 jours, juste histoire de se faire « remonter les bretelles »… 
Le retour pourtant est moins gai, à la première réunion, Philippe s’effondre en larmes. Pas 

facile le retour !… 

 

- Julien : l’expérience, bien sûr, est arrivée un peu vite. Un mois à peine après son arrivée au 
CER. Un mois qui avait été précédé de 8 mois de détention. 
La première semaine, ça allait bien : le foyer d’accueil, le stage, la seconde semaine un peu 

plus « craignoss » comme on dit… En fait, c’est les week-ends qui ont tout foutu en l’air… la 

copine perdue de vue depuis 8 mois… le bébé qu’on ne connaît quasiment pas… et puis les 

copains, les sacrés mauvais copains. 

Julien « oubliera » de rentrer le 3ème week-end. 

Après on le sait, c’est la fuite en avant … « rien à foutre du Juge, du CER… je vis ma vie » 

jusqu’au retour probable en détention. 

 

 Fred : celui qui pouvait le plus craindre un retour dans sa région d’origine, la Manche, où il n’a 
laissé que de mauvaises images. 
Record de stabilité en institution « classique » : 8 jours. 
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Record de stabilité au CER : 3 mois… et c’est pas fini ! 

Curieuse coïncidence : il y a 22 semaines à passer au CER… et il y a 22 affaires inscrites à 

l’historique pénal. Un vrai marathon ! 

 

Chaque séquence est un vrai challenge, et celle-ci de 15 jours à passer hors du « cocon » CER 

en était un autre. 

Au final, tout s’est très, très bien passé… bon d’accord, il y avait du jugement dans l’air mais, 

qui aurait pensé cela il y a quelques mois ? 

 

Les éducateurs, eux, ils ont ramé pendant ces 15 jours. Les voitures ont avalé du Km, les 

horaires de travail ont explosé. 

Abder, Jean-François, Franck, Stéphane et Hervé ont été là, chaque jour, attentifs à l’écoute, 

jamais trop près, jamais trop loin, disponibles chaque fois qu’il le fallait. 

 

 

*                      * 

* 
 
 
12 Novembre… ! 

 

Retour au CER… on fait le point… on contrôle les sacs (normal !… pour l’anecdote la fois 

précédente on avait sans doute mal contrôlé… Pascal avait introduit une arme.  

 

Huit jours plus tard, il s’en servait… il est aujourd’hui reparti en prison pour 10 mois…) donc, 

n’ayons pas trop d’état d’âme sur la question… 

On vide les sacs et on les remplie dès le lendemain… direction la Bretagne pour 4 jours… 

histoire de remettre du « lien »… 

 

Les plages bretonnes, en novembre… rien de mieux pour se ressaisir… parler en marchant le 

long de la mer, s’asseoir sur un quai, les yeux sur la ligne d’horizon et évoquer l’avenir… 

Il y a bien eu quelques rappels à l’ordre, rien de terrible. 
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Pour Karim, ça a été dur les 4 jours… 

Dur de revenir… 

Dur d’admettre que ça a bien marché… 

Dur de penser que dans 6 semaines, tout cela sera fini… 

 

Nouveau retour à Bures, le moral gonflé à bloc. Demain on reprendra le chantier. Déjà dans le 

camion, sur la route du retour du côté du Mont-St-Michel, on formait les équipes de travail. 

André avec 2 gars dans la salle à manger, les autres à l’étage… ne pas oublier de faire un local 

pour les poubelles, ras le bol des chats qui éventrent tout ! 

Le ton est donné, l’équipe sait par avance que le pari est gagné ; ces gars 
là, ils vont aller jusqu’au bout. 

 

             « 2
ème

 chantier à Bures ! Moteur ! » 

Comme convenu, on attaque cette fois la salle à manger et dans les combles, la salle de 

réunion, et s’il reste du temps, le local à poubelles ! 
 

Philippe, il s’en donne à cœur joie : on l’a tellement titillé sur ses origines portugaises qui ne 

pouvaient faire de lui qu’un maçon ou un carreleur, qu’il nous fait la démonstration de sa 

polyvalence. Décoller du papier, enduire, poncer, peindre : « venez voir, Monsieur ! ». Et dire 

qu’il y a 3 mois, il était mutique celui-là ! 

 

Enzo, il a un coup de « blues ». Il peint, il fonce mais la tête est ailleurs : « où je serai dans un 

mois ? … Monsieur c’est clair, s’il n’y a rien, c’est sûr, je vais replonger ». 

 

Karim… il bosse. Le boulot, ça le connaît. 

Lui, sait qu’il fait du bon travail, mais l’adulte, là, est-ce qu’il l’a remarqué ? 

 

Fred… il avance à son rythme ; tous les matins la même question : « Monsieur, j’ai du 

courrier ? ». Tous les matins la même réponse :  « Hé non, Fred ! ». 

« Tiens, aujourd’hui si, mais c’est une convocation pour le Tribunal… pas de bol, mais c’est la 

vie ! ». 
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La convocation, elle était bien là. Alors, avec Yvette l’éducatrice, pour une journée, on a remis 

les pinceaux à tremper et on y est allé au Tribunal. 

« Mini tornade annoncée du côté du Tribunal de Coutances »… en fait, ça s’est bien passé : 

sanctions, mesures de réparation, renvoi devant le Tribunal et sans doute une autre session de 

CER… Ouf ! Il ne reste plus, ou il reste encore (c’est selon)… une dizaine d’affaires. On verra 

cela en 2003 ! 

 

Ainsi vont les jours au CER… 
Demain, week-end « familles ». Qui vient, qui ne vient pas ?… 

La psychologue sera là pour reparler des 15 jours passés à l’extérieur… peut-être qu’on va 

continuer le chantier ensemble, avec les parents. 

 

 

 

 

 

*        * 

* 

 

 

 

Chaque semaine, au CER… un intervenant extérieur vient échanger avec les garçons d’un 

thème spécifique. Aujourd’hui, intervention de Madame HEUTTE, Présidente de 

l’Association "Point de Départ" (Association Basse-Normandie de lutte contre le SIDA). 

 

"Je sais tout cela…" 

"Ça sert à rien …" 

"Moi, ça m’intéresse, j’y vais !" 
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Ils étaient 5…Sexualité… Drogue… Dépénalisation de Haschich… Les MST… se protéger. 

 

Oser poser les vraies questions, celles qu’on n’aborde que très rarement entre copains et 

jamais avec les adultes. 

 

Se renseigner discrètement sur le moyen de rencontrer un médecin, par rapport à un 

problème qu’on traîne depuis plusieurs mois. 

 

 
*        * 

* 

 

Mercredi 20 novembre… nouvel intervenant extérieur au CER. 

                                                LA QUESTION DES STUPEFIANTS 

 

Monsieur BONNET, sociologue du Centre de Soins de la rue de Bretagne à Caen, rencontre les 

garçons et leurs éducateurs sur la question de l’usage des stupéfiants : 

 

 Philippe : " tout ça ne me « branche » pas trop… c’est pas mon truc…" 
 

• Enzo : il écoute, ne dit rien, enregistre. C’est sûr, ça lui parle… tout cela il en a souvent parlé du 
mauvais usage des stupéfiants. Il sait les dégâts possibles… les raisons, il les connaît. " Ici au 
CER, il n’y a pas de problème, on a des projets, on bouge tous les jours… ". Demain, dehors ? … 

 

 Karim : lui, est intarissable, comme avec les autres intervenants. Il faut dire que lui aussi, tout 
cela il connaît. Tiens, il en parle comme d’une chose passée. " Avant… " est-ce à-dire qu’il y a 
quelque chose qui s’est passé ici ? 
 

Chacun reconnaît qu’il y a du danger, du vrai danger avec leurs personnalités fragiles, du vrai 

danger également si dans quelques semaines on retrouve « la galère »… ça fait du bien de 

parler… librement. 
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Merci Monsieur BONNET, on se reverra, c’est sûr ! 

 

 
*        * 

* 

 

 

                                                          La question du PARDON… 
 

 

Pour introduire le thème de notre nouvel intervenant extérieur : Jacques RICOT – professeur 

de philosophie à Nantes – nous nous appuyons (avec l’accord du garçon bien sûr) sur la 

situation de Mohamed. 

 

L’histoire commence pour lui, en ce mois de février 2001. Ce jour-là, à 6 H du matin, la police 

est venue l’interpeller à son domicile, comme dans un mauvais roman policier… Conduit au 

commissariat, puis devant un juge d’instruction parisien, il reconnaît avoir tué un mois et demi 

plus tôt, Monsieur L… 70 ans, d’un coup de fusil… 

Un mois et demi de secret, un mois et demi durant lequel il a, tous les jours, « bluffé » sa 

famille, ses copains, ses profs, en faisant comme si de rien n’était. Un mois et demi, en fait, de 

terreur nocturne, de cauchemars sans fin… . 

Plus tard, il nous dira : « quand j’ai vu les policiers, j’ai été soulagé… ! ! 

 

Aux frayeurs extrêmes de ces premiers temps, succède la HONTE : 10 mois d’isolement dans 

une prison de banlieue où il rencontre experts, psychiatres, psychologues, policiers, juges, 

etc… et peu d’éducateurs. 

On s’intéresse bien sûr au crime commis, au contexte dans lequel le coup de feu est parti, aux 

raisons de tout cela. On conclue à sa responsabilité, pleine et entière. 

L’enquête démêlée, il reste seul avec sa peur et sa honte… . 10 mois passent ; nous nous 

rencontrons dans cette maison d’arrêt d’Osny où il s’est totalement isolé. 

 

Pour la toute première fois, il peut reparler, relever la tête, entrevoir autre chose que la 

sanction. Quelques jours plus tard, Brahim intégrera le CER. Il s’y installe, s’y investit… . 
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Il prend tout : les activités, les copains, les entretiens éducatifs. Une vraie « boulimie ». 

 

La psychologue dira pourtant, dans ses premiers rapports, qu’elle n’entrevoit pas la culpabilité 

du garçon… pire même, il semble s’être muré dans une sorte de haine vis-à-vis de sa victime ! 

Les semaines passent… Mohamed rencontre J. RICOT, philosophe à NANTES, qui traite avec 

nous de la question du PARDON… . 

Peut-on tout pardonner… ? Qui pardonne ? Quand ? Qu’est-ce que le PARDON… ? Invité à 
s’exprimer de façon générale sur la question, Mohamed clamera haut et fort, face aux copains,  
qu’on ne peut pas tout pardonner : « un mec qui fait des trucs comme ça… il ne mérite pas le 
pardon ». 
 

Plus tard, à l’abri des oreilles indiscrètes, il avouera au phylosophe l’acte d’homicide : 

« Qui va me pardonner ? Il est mort, il n’a pas d’enfants, pas de famille. La société ? Mes 

parents ? Dieu peut-être ? ». 

« D’abord, il y a le jugement, en septembre prochain… c’est-à-dire dans 6 mois ». D’ici là, 

montrer chaque jour qu’on vaut mieux que ce qu’on a fait… 

 

C’est à partir de cette rencontre que le travail d’accompagnement éducatif va, enfin, prendre 

tout son sens avec Mohamed. 

Il n’est plus seulement celui qui va payer, il découvre qu’au delà de la sanction qu’il ne 

conteste pas, il y a peut-être l’espoir d’une réhabilitation. 

 

C’est probablement à partir de cette perspective qu’il accepte de s’investir profondément dans 

le programme du CER, jusqu’à son jugement. 

Il rencontrera quelque temps plus tard, le frère de Monsieur L… ; Aidé par son éducatrice, il va 
écrire une lettre à la famille qui restera (provisoirement ? ) sans réponse… il se fera aussi 
éconduire sur un lieu de stage par ses collègues de travail à qui il s’était confié, en pensant 
que, eux, peut-être comprendraient ? Erreur… Il s’est fait "virer" sur le champ. 
Difficile parcours que cette démarche vers le PARDON. 

 

Mohamed qui est aujourd’hui jugé, qui a été enfin condamné, va peut-être à présent pouvoir 

se reconstruire ? 
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Retour à l’intervention de Jacques RICOT : 

 

Il rencontre donc les garçons, échange avec eux de cette question qui paraît à priori bien 

étrange. 

Qu’on ne s’y trompe pas… ça a fait « tilt », comme ils disent… chacun mesure, dans son jardin 

secret, l’impact de toutes ces questions. 

 

Karim, lui, qui était déjà là sur la précédente session, est intarissable. 

Il se souvient qu’il y a 4 mois, après le même exposé , il avait demandé à être hospitalisé 

quelques jours. 

Aujourd’hui, il fait face… 

Le lendemain, les collègues diront seulement : « sur le trajet du retour, les gars étaient 

drôlement silencieux… ». 

 

 

*                      * 

 Semaine de travail individualisé… 
 

Huit jours pour se replonger dans les affaires importantes… 

 

L'histoire personnelle et familiale de chacun… accepter de retourner voir du côté des sujets 

qui "fâchent"… la famille, les trucs douloureux qu'on a mis de côté. Des "trucs personnels" 

comme on dit, tellement personnels qu'on est enfermés dedans… tout seul.  

Parler… parler…parler… 

 

L'après CER, prendre rendez-vous à la Mission Locale, à l'ANPE, trouver un stage, envisager 

une formation. Ça urge ! tout cela c'est pour dans 15 jours. Ici, à Bures on n'est pas pris au 

dépourvu…ça fait déjà un moment qu'on en parle de l'Après". Se réancrer dans la réalité. 
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La confrontation à l'acte pénal… 

Aïe, Aïe, Aïe… ça aussi c'est personnel sauf que c'est inscrit dans le dossier, dans l'historique 

pénal. 

Alors, on ressort tout cela, on regarde le grave, le moins grave, le très grave… notre regard sur 

tout cela a-t-il changé depuis six mois ? 

"La culpabilité"… ils en ont de ces questions ! 

Depuis quelques jours, on rigole moins, c'est grave tout ça. Il faut essayer de rattraper nos 
conneries… 
 
 

*                      * 

* 

 
 

 

 

28 novembre… Embarquement de CLAUDE, 17 ans. 

Claude, il arrive d’un CPI (Centre de Placement Immédiat). Il était temps, le 29, c’était fini ! 
On fait un petit bout de route, ensemble jusqu’au 18 décembre. On fait le bilan chez le Juge et 

si tout est OK, on se revoit en janvier pour 6 mois. 

 

Bienvenue à bord, Claude. Sympas les copains, ils t’ont bien accueilli. 

 

 

*                      * 

* 

 

 

 

Nous sommes toujours dans la semaine de travail individualisé. 
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Deux interventions que nous jugeons, nous essentielles dans la réflexion que nous voulons 

susciter chez nos garçons. 

 

Le "catalogue" des mesures pénales : Mme BARILLON nous reçoit au Service Educatif auprès 

du Tribunal de Caen dans les locaux mêmes du Tribunal des Mineurs. 

C'est une "première" pour nos garçons, que d'entrer ici, en "simples touristes"… des touristes 

concernés, néanmoins. 

Concernés… par quoi ? 

Les contrôles judiciaires, les sursis avec mise à l'épreuve, les sursis simples, doubles, l'aide 

juridictionnelle, l'ajournement de peine, le juge des libertés, l'alternative à la détention etc… 

On discute, on ose, ici, poser les questions qu'on a pas posées à l'avocat ou au Juge lui-même, 

le jour où l’on s'est trouvé face à lui. 

Tous sont concernés, bien sûr, plus ou moins, plus que moins d'ailleurs. Discours vrai, objectif 

qui n'est pas sans rappeler à chacun, ses enjeux, les propos du juge avant l'admission… 

 

Le même jour, l'après-midi : 

La place des victimes : 

Une des personnes responsables de l'ACJM, vient échanger avec les garçons de la situation des 

victimes d'infractions pénales. 

Ne pas oublier ces gens-là : ils ont souffert, ils souffrent encore, ils ont été lésés, blessés, 

humiliés, traumatisés souvent et toujours cette idée qui revient de réfléchir, admettre sa 

faute, réparer, montrer qu'on vaut mieux que ce qu'on a fait. 

Les garçons font du "chemin". 

Pas facile pourtant de reconnaître chez l'autre le statut de victime, il faut du temps pour cela. 

Pas facile non plus quand on a été soi-même victime, avant de devenir coupable. 

 

 

*                      * 

* 
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Semaine de travail individualisé … toujours : 

 

Beaucoup de monde "sur le pont" cette semaine : 

 

Le psychologue, en début et en fin de semaine pour "baliser" le terrain et reprendre avec 
chacun, les émotions qu’on a remises en exergue, les éducateurs de Réseau qui vont, à tour de 
rôle, passer une journée sur le "terrain" avec les garçons : l’ANPE, la formation etc… 
 

Les éducateurs du CER qui vont "forcer", en douceur bien sûr et seulement si les garçons 

l’acceptent, la porte des "secrets de famille", les intervenants extérieurs… tiens, d’ailleurs, en 

voilà, un nouveau, c’est au moins le 15ème : 

 

Rencontre à CAEN avec Monsieur BERENGER, Directeur Général du CCAS (Centre Communal 

d’Action Sociale). Rencontre motivée cette fois, par le démarrage, la semaine prochaine de la 

dernière séquence dite "expérience de réhabilitation personnelle". 

 

Monsieur BERENGER, c’est quelqu’un qu’on connaît bien. Une "vieille connaissance" comme 

on dit. Dans un temps un peu plus ancien, d’autres adolescents, dans un autre foyer, avaient 

démonté pour le compte du CCAS, l’abri des SDF de CAEN… pour qu’ils soient mieux relogés, 

ailleurs. 

 

Monsieur BERENGER et ses collaborateurs ont la charge des Maisons de Retraite, du Portage 

des repas à domicile ; ils gèrent les plus démunis, les sans abris, les sans papiers… alors un 

peu plus ou un peu moins… Sa curiosité est toujours en éveil. Il "titille" un peu les gars sur le 

sens de ce placement au CER ; la ROUMANIE ? Les chantiers VILLE, pourquoi tout cela ? les 

expériences professionnelles, le pardon, expliquez-moi… 

 

Les garçons se lancent les uns et les autres dans de nouvelles explications. Le "courant passe 

bien ", on pourrait rester ici des heures. 

 

On parle, enfin, des Maisons de Retraite, de l’expérience que nos garçons vont vivre aux 

quatre coins de la ville, auprès de personnes âgées. 
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Les personnes âgées ? aucun de ces garçons n’a cotoyé de personnes âgées, pas même une 

grand-mère. On va y aller tout doucement, les huit premiers jours, en cuisine et puis si tout va 

bien, un peu de service en salle la 2ème semaine. 

 

Le ton est donné. Rendez-vous est pris pour le 16 décembre pour faire le bilan de cette ultime 

expérience. 

 

 

 

 

*                      * 

* 

 

 

 

 

 

 

 

18 Décembre à BURES SUR DIVES. 

 

 

 

Conversation avec un garçon : 

 

 « Ce matin, il fait un peu frisquet ! 

 Normal, c’est décembre… 

 Décembre, déjà ? Hier, c’était le mois d’août. 

 Tu te souviens quand tu es arrivé ? Tu faisais la gueule. 
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 Non, j’étais content, mais j’avais peur. J’étais sur que ça n’allait pas marcher. Au fait, ceux qui 
sont partis, on sait ce qu’ils sont devenus ? 

 Ben, Pascal oui, il est toujours en prison à NANTES. Il sortira en janvier… normalement. 

 Et Patrick ? 

 Patrick, non, plus de nouvelles, Julien non plus d’ailleurs. 

 Mohamed ? 

 Il doit revenir chercher ses affaires, ça va bien. 

 Il y a des gars nouveaux qui vont arriver. Oui, tu connais déjà Claude et d’autres qu’on commence 
à rencontrer. Ils font un peu la gueule… Tu sais, c’est normal au début. 

 Il y aura des éducateurs nouveaux ? 

 Un peu, il faut que ça tourne. 

 C’est des types bien. Les éducatrices aussi ! De toute façon, je reviendrai vous voir. 
Tiens, au fait, comme je savais pas comment vous le dire, j’ai écrit une lettre pour le CER. » 
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UN AUTRE TEMOIGNAGE… 
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Les derniers jours à BURES SUR DIVES 
 

On attaque les rangements … 

Opération "Portes Ouvertes" les deux derniers jours… Jean-François s’occupe des photos… 

Stéphane, il est dans son film sur le CER. Franck a fini son stage. Nathalie remplit ses 

questionnaires pour la FAC. 

 

Déjà, la mécanique est relancée pour la prochaine session. Céline est dans les plannings, 

c’est mauvais signe ! 
 

Du côté des garçons : 

 

Quelques incertitudes encore pour Philippe qui n’a toujours pas de papiers d’identité. Pour 

Enzo, l’horizon se dégage. Les trois autres, Fred, Karim et Julien, ça y est, on y voit plus clair. 

 

 

 

*                      * 

* 

 

Du côté des garçons, toujours les mêmes doutes, les mêmes inquiétudes jusqu’au jour du  

vrai départ… 

 

"NOËL, c’est dans quelques jours, Monsieur. Mon rendez-vous au Tribunal, c’est avant Noël ? 
Oui, oui, quelques jours avant. 
Faut que j’y aille ? 
Oui, bien sur, mais on sera là." 

 

 

          

                                                                                                   Le 18 décembre 2002 
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QUELQUES ARTICLES… 

 

                   «  CPI(Centres de Placements Immédiats)…, CER(Centres Educatifs Renforcés)…   , 

CEF(Centres Educatifs Fermés), tout cela coûte beaucoup d’argent, pour parfois peu de résultats, 

visibles, au moins… ».Voilà souvent ce qui se dit… 

Propos hostiles ? Non, mais il est vrai que ces structures innovantes sont souvent sous le feu des 

médias…également sous le regard attentif de nos financeurs. 

Ces petites unités contenantes sont en effet onéreuses. Pas étonnant alors qu’il nous faille nous 

« soumettre » aux contrôles techniques, pédagogiques et financiers. 

Plutôt que de les subir ,nous choisissons de nommer ce que nous faisons, d’expliquer, d’ouvrir le 

débat :Un premier film de 23 mn est réalisé par nos soins…un second par France 3,puis d’autres 

reportages télévisés ou conférences, centrés sur la question des addictions, de la Parentalité, de 

l’alternative à l’incarcération, des « limites »…Ces fameuses limites que ,quotidiennement les 

équipes éducatives doivent reposer, re signifier aux adolescents « hors limites »… 

Nous publions aujourd’hui, « mêlés » à ces « Récits de Voyage Intérieur », quelques uns de ces 

témoignages… 

Le premier, une sorte de bilan à 6 mois :  

 

                  «  Le CER ,6 mois après son ouverture. » 

 

 

 

 

 

 

  



225 

 

Quelques mots du CER .. 
6 mois après son ouverture 

Nous parlons, nous, plutôt du Centre Educatif du VAL HEBERT. 

En écrire le projet était une chose, le mettre en œuvre en était une autre. Il convenait en premier 

lieu de nous assurer qu'il n'y avait pas trop d'écart entre ce que l'on avait écrit et ce que nous allions 
mettre en pratique. Six mois plus tard, nous sommes au moins rassurés sur ce point... 

Il convenait ensuite de recruter les acteurs de terrain, faire que cette équipe (6 éducateurs dans un 
premier temps, 7 à présent) s'approprie, étoffe, corrige l'ébauche initiale. Nous pouvons affirmer 

aujourd'hui que chacun a trouvé sa place, s'y sent bien et est devenu acteur à part entière du 
fonctionnement de la structure. 

Le lieu enfin, ni trop près, ni trop loin de Caen, correspond tout à fait à ce que nous en attendions. 

Point de grand confort, mais de l'espace, une maison de caractère où, à l'image même du projet, 

tout est à construire. 

Le C.E.R.., c'est de l'accompagnement éducatif 24 H sur 24, mais, c'est aussi un travail de réseau, une 

sorte de mouvement d'horlogerie qui ne peut fonctionner efficacement qui si tous les autres 

rouages s'articulent bien entre eux. 

Les Services placeurs et les magistrats... 

Notre volonté était de travailler prioritairement pour Caen et la région Normande. Nous y parvenons 

à 80 %, ce qui permet un travail de proximité avec les établissements et les services qui nous 

confient les jeunes et les reprennent en charge au terme des mesures. 

Autre partenaire essentiel ... LA FAMILLE... 

Ici la règle est claire : sauf décision contraire du magistrat, le jeune ne rentre pas chez lui en fin de 

semaine, ce qui n'indique pas pour autant qu'il soit coupé de sa famille. Ce sont donc les parents, 

frères, sœurs, cousins, grands-parents éventuellement, qui nous rendent visite à Maizières. Ils s'y 

installent au rythme d'un week-end sur deux pour 24 ou 48h et s'inscrivent dans nos programmes. 

10/15 personnes investissent ainsi chaque fois les lieux et participent à la vie quotidienne des 
adolescents, sous le regard attentif des adultes. Travaux extérieurs, rangements, nettoyage, 

aménagements, préparation des repas, sont autant d'occasions et de moyens pour remettre du lien 
entre le jeune et les siens là où il n'y avait plus de place, souvent depuis des mois, pour le dialogue et 

l'écoute. 

La parole, autour de ces tâches, finit par se libérer, y compris au sein du groupe de parents ce qui 

contribue également à rompre l'isolement dans lequel ils sont eux-mêmes la plupart du temps. 
La ville.. 

Là aussi le message est bien passé : les phénomènes de délinquance juvénile ne peuvent relever de 

la seule compétence des professionnels de l'éducation. 
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La ville est donc là, présente au niveau de ses services techniques et nous apporte son soutien 

logistique dans la rénovation de bâtiments municipaux et dans la transformation en jardin public 
d'un vieux cimetière caennais. 

La ville est également présente au niveau du service des sports par la mise à disposition de 
personnel d'encadrement et de structures d'accueil. 

Le partenaire extérieur ... la Roumanie : 

A ce jour, nous avons effectué 2 séjours de 3 semaines à Résita, ville parrainée par la ville de Caen. 

Ce sont à chaque fois 7000 km effectués en minibus, des conditions de vie, sur place, plutôt 

précaires. Les adolescents y côtoient la misère des orphelinats, et bien pire, celle des camps 

tziganes. 

Ils y découvrent aussi le sport de haut niveau et l'extrême générosité du peuple Roumain. 

Sur place, des chantiers, des actions ponctuelles vers les plus démunis. Derrière le côté aventurier, 

peu d'improvisation en fait mais beaucoup d'anticipation, d'attention et d'engagement 

professionnel. 

L'expérience est « décapante »... point de tourisme mais des relations vraies ! Au programme des 

prochaines sessions, nous irons au-devant des enfants de la rue, à Bucarest. 

L'investigation psychologique est une des composantes essentielles du projet, trois bilans sont 

effectués à des moments clefs de la mesure. En début et fin de séjour, et au retour de Roumanie. 

Nous disposons de trop peu de temps pour retourner dans l'histoire des adolescents, on va plutôt 

travailler avec chacun sur son potentiel cognitif et chercher le sens à donner à ses conduites 

dyssociales. 

La scolarité, également menée par le psychologue, procède de la même démarche. Il ne peut s'agir 
sur un temps aussi court de renouer avec « l'Ecole » mais plutôt d'effectuer une sorte d'état des 

lieux et de repérer à partir d'une démarche spécifique où sont les blocages, les limites, les capacités 
de chacun. Etonnante approche qui conduit ces adolescents, tous pourtant fâchés et depuis 

longtemps avec la « chose scolaire » à se remettre à la tâche avec enthousiasme et avec cette 
volonté d'y voir clair dans leurs lacunes. 

En guise de conclusion... 

De façon plus générale, le cadre posé qui peut, pour le regard extérieur, paraître lourd (le jeune n'est 
jamais seul, le programme est très structuré, et est surtout obligatoire, le contact avec l'extérieur est 

limité et placé sous notre vigilance...), ce cadre est en fait libérateur pour le jeune et l'adulte. L'un et 
l'autre sont à la demande des magistrats dans l'obligation de vivre ensemble.

Si l'adulte n'a pas l'obligation de résultat, il a au moins celle d'offrir un cadre très contenant. Le 
jeune, lui, est sous le coup d'un sursis avec mise à l'épreuve, d'un contrôle judiciaire, d'une 

alternative à la détention, bref, d'une mesure qui pèse lourdement au-dessus de lui, dont le but 
premier est de stopper la spirale du passage à l'acte. 

La bonne façon d'accepter cette obligation est sans nul doute de choisir la 3e voie qui les rapprochera 
l'un et l'autre : celle de la relation éducative vraie, celle où chacun peut se réapproprier son propre 

devenir. 
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Tout irait donc bien au C.E.R. ... ? Oui, enfin, presque... car s'il est vrai qu'on acquiert quelques 

certitudes au fil des mois, que l'on consolide l'expérience et que l'on tire d'une session à l'autre des 
enseignements, tout est à reprendre tous les 3 mois avec des visages nouveaux et nous manquons 

singulièrement de temps pour un vrai travail technique. 

La parole à l'équipe éducative... 

L'équipe est la clef de voûte du projet. Nous avons besoin d'être reconnus, besoin que soit prise en 
compte cette implication forte qui nous est demandée quotidiennement ; besoin, à défaut d'être 

dans le confort, d'exercer notre métier dans la sérénité ; notre équipe a besoin enfin d'être « 
renforcée » car trop souvent confrontée à toutes sortes de tâches (essentielles certes) qui nous 

écartent trop souvent de notre mission éducative initiale. 
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A PROPOS DU RETOUR A LA « COULEUR BLEU MARINE… », 

DU « NETTOYAGE AU KARCHER »  ET DES PROPOS MALADROITS( ?) 

DE CERTAINS HOMMES POLITIQUES… 

 

 

 

 

Ce ne sont pas simplement les mots, maladroits ou provocateurs qui nous ont fait  réagir, à 

l’époque… C’est bien plus le train de mesures qui les accompagnaient que nous voulions dénoncer : 

 

« Comparutions immédiates…Jugements à délais rapprochés…Peines plancher… » 

 

Ecrire, pour nous autres professionnels, devenait alors une nécessité…réaffirmer nos valeurs 

éducatives, défendre quelques certitudes provisoires…poser nos propres «  limites  », avant 

qu’elles ne nous soient imposées. 

 

                                   Du retour à la «couleur bleu marine»... 
        au projet de loi portant sur l'incarcération des enfants de 12 ans. 

 

 

Soulagement général (?) ... la loi ne passera pas... du moins, pas en 2008. Mais attention, un train 

(de mesures) peut en cacher un autre ! 

Tandis que nos Politiques, les médias et le « français moyen » ont fini par faire prévaloir le bons 
sens « pas de prison pour les mineurs de 12 ans », notre corps professionnel m'a semblé être resté 

bien sage et silencieux, pas tant sur la question morale,c'est quand même bien jeune pour priver de 
leur liberté des enfants devenus criminels avant l'heure : mais plutôt sur la question des structures 

institutionnelles substitutives, aujourd'hui de plus en plus disparates pour ces mêmes pré-
adolescents. 

Il y a quelques années, je m'étais personnellement exprimé sur ce « retour à la couleur bleu marine 
dans les cités » annoncé comme une véritable provocation par le Ministre de l'Intérieur de 

l'époque, aujourd'hui installé aux plus hautes fonctions gouvernementales. Provocation certes, mais 
nous autres, travailleurs sociaux, quotidiennement sur le terrain de la délinquance, comment 

avions-nous pu ainsi nous laisser endormir ? Que s'était-il donc passé que nous n'ayons plus été 
capables d'endiguer cette avancée sécuritaire ? Au-delà des déclarations d'intention politique ou 

philosophiques, le constat doit-il être fait que nos internats spécialisés ne sont définitivement plus 
d'actualité ? 
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La fonction de « holding » chère à nos collègues Nord Américains des années 70 est tombée ici chez 

nous, en désuétude. Elle avait pourtant permis à nombre de ces adolescents difficiles de « traiter » 
leur dyssocialité au cœur de l'institution avant d'aller se frotter aux réalités sociales extérieures. 

N'avons-nous pas tout simplement baissé la garde, manqué de vigilance ou d'imagination ? 
Nous avons liquidé nos institutions contenantes en confondant tout simplement la fonction de prise 

en charge avec celle bien plus restrictive d'hébergement. 

L'heure n'est pas à la culpabilisation ou à la compréhension de ce dérapage. Le jour venu, il faudra 

examiner sans retenue, le sort fait aux éducateurs d'internat pour mieux comprendre comment ils 
ont progressivement dérivé de leurs fonctions initiales.La question aujourd'hui n'est pas là, mais 

dans le constat des choses. 

Depuis ce retour à la couleur bleu marine, on nous a tout amené sur un plateau : 

les jugements à délai rapproché... les comparutions immédiates... les sursis avec mise à 
l'épreuve assortis d' obligations pesantes comme jamais..., à présent les peines « plancher 

»... 
les quartiers pour mineurs disparaissent les uns après les autres de nos vieilles maisons 

d'Arrêt, certes, bien mal équipées, au profit de ces nouveaux établissements pénitentiaires 
pour mineurs (E.P.M.), qui commencent insolemment à fleurir un peu partout (Orvault, 

Porcheville...), sortes de prisons spécifiques, bâties sur le modèle américain... 

Heureusement quelques suicides d'adolescents en ont freiné la publicité. 
Tout cela coûte bien cher et l'argent il faut bien aller le chercher quelque part. Les caisses de la PJJ 

sont vides, celles du secteur associatif pourraient bien l'être tout aussi rapidement. 

Il y a quelques années déjà que les adolescents «jeunes majeurs » n'ont plus accès à certains de nos 

dispositifs de prise en charge, au grand dam du Décret de 75, relatif au passage à la majorité à 18 

ans. 

Aujourd'hui, on nous précise qu'il n'est plus non plus dans nos missions de suivre les adolescents qui 
nous sont officiellement confiés dès lors qu'ils empruntent occasionnellement le chemin de la prison 

au cours de leur placement. La relation éducative est priée de rester à la porte. 

Prenons garde toutefois, car ces passages en Maison d'Arrêt sont de plus en plus fréquents. Ils font 

partie, (pour certains de ces adolescents sans doute les plus irréductibles), de la « chaîne éducative 
». Triste réalité mais réalité tout de même. Il y a la question des CEF. Peut-être avons-nous nous 

même « botté en touche » trop rapidement... 

Alors, il reste la prison ? début ou fin des problèmes ? 

Stéphane 15 ans nous avait apporté sa réponse depuis la Maison d'Arrêt de Rennes en juin dernier : 
« Avant, Monsieur, j'avais peur d'aller en prison... maintenant que j'y suis depuis 15 jours, j'ai peur 
de ne plus avoir peur. ». Dany, 17 ans incarcéré à Caen pour la 4eme fois, nous dit ceci : « la première 
fois, j'ai flippé, j'ai pleuré, j'ai fait des cauchemars terribles toutes les nuits... enfin, au début. La 2eme 
fois, ça m'a rien fait... la 3eme fois, ça m'a saoulé, c'était trop long..., maintenant, j'attends que ça se 
passe... » etc... etc... 

Alors, là-dedans l'incarcération pour les enfants de 12ans?! On en fait quoi? Et nous, travailleurs 

sociaux, on fait quoi demain pour les enfants de 12 ans... et plus ?
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RECIT 6 : JANVIER 2003 

  On enchaîne les sessions, la machine est à présent bien huilée… 

Les choses se répètent quasiment à l’identique : les mêmes résistances au changement, les mêmes 

émotions, les mêmes illusions parfois…Ces comportements répétitifs du groupe d’adolescents, 

nous les repérons au sein de l’équipe ; nous en sommes chaque fois étonnés, mais jamais blasés. 

Mieux même, nous parvenons à les anticiper : on sait ainsi qu’au terme d’une séquence riche, 

intense, suit une phase dépressive ; dans d’autres situations, nous savons qu’il faut prévenir une 

inquiétude. Pour autant, ici, la routine n’est prête  de  s’installer… 

On parle beaucoup avec les garçons ; c’est à ce prix que le courant passe ; On parle et on dessine 

aussi ; nous avons repéré qu’ils retiennent souvent mieux  nos dessins que nos longs discours  :il en 

est un qui leur parle vraiment : celui de « LA BALANCE»…Le déséquilibre qui s’est installé un peu 

plus à chaque nouveau passage à l’acte…D’un côté, le poids de l’antériorité pénale, la gravité 

extrême de certains délits, les aides éducatives qu’on nous a proposées et qu’on a négligées… De 

l’autre, un plateau vide ou presque, qu’il faut, à la veille d’un jugement ou de l’entrée dans le 

monde des adultes, remplir au plus vite. 

La Roumanie…Un grand moment avec cet écrit de Pascal :  

« LE JUMPER PASSE LE CAP HORN ». 

« …  C’est bien le collectif, la contribution de chacun qui nous a permis d’affronter cet épisode de 

notre voyage. Pour ma part, c’est un épisode qui restera marqué dans ma mémoire… » 

                                                                                                                     PASCAL-éducateur 

Merci collègue  pour ce témoignage impressionnant qui, à lui seul, résumerait presque ce que nous 

faisions là bas, à 2500 Kms… 

Il y sera aussi question de l’équilibre à trouver au sein du groupe : passer de 6 à 5, revenir à 5, 

devoir repasser à 6 puis à … 

Pas évident de concilier les logiques éducatives et les réalités financières. 

Les bilans adressés aux Magistrats…la délicate séquence des « 15 jours préparatoires à la 

réorientation »…le paradoxe de certaines  décisions judiciaires…ça n’arrive pas souvent, mais 

quand ça arrive, ça laisse des traces ! 

Et puis, en guise de conclusion de cette première session 2003, il y a cette photo d’Alain, 15 ans qui 

réfléchit face à la mer, à son passé…et à son avenir. 

 

BONNE LECTURE… 
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RECIT DE VOYAGE INTERIEUR … 

 

JANVIER 2003 
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Lundi 13 janvier 2003 

 

 

 

                                 CER Bures sur Dives. 8e session. Top départ ! 

 

 

 

 

 

 

 

Pour bien comprendre le fonctionnement du Centre Educatif Renforcé, il faut d’abord se reporter 

aux tableaux ci-après. 
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                          LES CONDITIONS DE LA REUSSITE DU PROJET. 
 

            Du côté du Juge                                                     Le cadre de vie  
*Un placement bien « cadré »,                                               * Une «Maison »…pas une «Institution », 

* Des enjeux clairement annoncés et repérés,                     *Un lieu organisé,stucturant, protecteur,  

          Du côté du jeune                                                      L’équipe  
Au-delà de l’injonction de placement, susciter                     *des adultes engagés,à l’écoute,disponibles 

l’envie de reconstruire quelque chose pour soi,                   *Une équipe diversifiée,cohérente dans  

l’envie de se ré identifier…                                                          ses valeurs,complémentaire dans ses 

                                                                                                          Interventions.                       

        Du côté de la famille                            S’individuer au sein du groupe 
 

*Faire adhérer les parents au projet,                                      *Un groupe et pas une bande… 

*les aider à reprendre leurs  places,                                        *des évaluations quotidiennes…des bilans 

*faire qu’ils acceptent la mise à distance                               *Un travail permanent sur le groupe  pour          

pour une consolidation des liens futurs…                                préparer le retour progressif de chacun à                                                         

*Etre présent à côté du CER…                                                    son projet de vie personnelle 

Du côté du service « Placeur »         Le programme psycho pédagogique 
*Maintenir le lien,                                                                       *Une prise en charge structurée, 

*Participer à distance à l’évolution                                          *Des séquences répondant à des 

*Se réapproprier progressivement                                            besoins : utilité sociale, citoyenneté, 

 la problématique du jeune,                                                        remédiation scolaire, sport, expériences 

*Préparer l’ « après CER » .                                                         professionnelles, préparation à la sortie 

                                                                                                         du CER, travail sur soi, réflexion sur son   

                                                                                                         histoire personnelle, sur les actes posés, 

                                                                                                         des expériences de réhabilitation.                                                                                                                               
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Venons en donc au " départ " de cette nouvelle session : 

Ici, le départ ce n’est pas le jour où les adolescents arrivent au CER pour 23 semaines ; l’aventure a 

commencé bien avant : 1 mois, 1 mois et 1/2 plus tôt lorsque le Juge a décidé ou a donné son accord 

pour cette orientation. 

Tout part de cette image. 

 

La balance 

 

    Tout un symbole au CER ! 

Une balance qui penche du mauvais côté, du très mauvais côté, parfois… 

 

    

       

 D’un côté, le poids des affaires           … qui 

       vont être jugées  

      De l’autre, rien, ou pas grand chose. Un  

 plateau vide. 

 

 

 

  

 

 

 Le CER… l’occasion redonnée par le Juge  

 de « remettre les choses en équilibre »… ou  

 presque… 

CER 
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Une balance qui symbolise la situation pénale de chacun des 7 garçons concernés par cette nouvelle 

aventure. 

 

 

- Louis 18 ans dans 2 mois, incarcéré depuis 5 mois. 

- Mohamed 16 ans qui à déjà effectué une session pour qui nous n’avions pas de solution en 

décembre dernier. Trop de difficultés sans doute… 

- François 17 ans qui après avoir « usé tous les services éducatifs de la Manche et " goûté " pour deux 

fois à la maison d’arrêt, effectue lui aussi, à la demande de son Juge, une seconde session. 

- Julien, 17 ans et demi, le Juge a dit : «  c’est le CER ou la prison ». Julien a répondu "  je vais au 

CER ". 

- Alain, 14 ans et demi. Il pensait jusqu’ici être protégé par son jeune âge. Le Juge lui a fait 

comprendre que tout cela était en train de changer. La prison n’est pas loin …. Attention Alain. 

- Charles, 17 ans, lui aussi, la prison, il connaît … Il n’a pas spécialement envie d’y retourner. 

- Karim, 16 ans, lui non plus n’a pas envie d’y retourner… Et malgré cela à deux semaines 

d’ « embarquer » au CER, il y retourne une nouvelle fois … Pour plusieurs mois peut-être, cette fois 

ci. Il est un des tout premiers mineurs à expérimenter la "détention préventive avec jugement à délai 

rapproché "  

Une nouvelle loi qui réduit un peu plus le champ d’intervention des éducateurs. (Sujet à méditer 

pour nous autres, les travailleurs sociaux)  

Donc, pour Karim…C’est "cuit" on se reverra néanmoins prochainement, au cas où… 

 

Départ à 6 donc, pour 6 mois. 

 

Revenons à cette balance qui penche du bien mauvais côté.  

D’un côté, les affaires, nombreuses, graves, en attente d’êtres jugées.   

De l’autre, un plateau vide. Toutes les tentatives d’aide éducative ont jusqu’ici échoué et se sont 

généralement mal terminées. 

 

Lorsqu’on a compris cela, alors les choses sont "assez" simples.  
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L’orientation "CER " est sans doute l’ultime chance pour chaque jeune de mettre enfin du positif dans 

la balance, pour, le moment venu, se présenter devant le tribunal pour y être jugé… certes sur les 

infractions commises mais en fonction de ce que l’on est devenu depuis la commission des faits. Une 

mauvaise évolution alourdira à coup sûr la situation.  

 

Une bonne évolution ne gommera pas les fautes. Elle dira tout simplement aux juges :  

- " Voyez, je suis meilleur que ce que j’ai fait ! " 
-  

Cela les 6 garçons l’ont bien compris. On s’est vu plusieurs fois, on a vu les parents, les éducateurs ; 

on est allé ensemble dans le cabinet du Juge. La première étape est donc réglée. 

 

Le 13 janvier, l’équipe éducative reprend son travail.  

- André, 30 ans de service auprès des adolescents difficiles. 6ème session, bientôt la retraite. 

- Céline 8ème session fidèle au poste. 

- Pascal 5ème session 

- Yvette, Hervé, Fabrice, …2ème session et déjà une grosse expérience.  

- Philippe et Joël des " anciens "  qui reviennent. 

- Yohan 1ère session, titulaire d’une maîtrise STAPS et une réelle envie de rattraper les aînés. 

- Madame LEBAS GOSSELIN notre nouvelle Psychologue. 

- D. OLIVIER, Psychanalyste qui accompagne l’équipe dans sa réflexion professionnelle. 

 Monique notre secrétaire. 

 Madame COEURET qui assure, elle, l’entretien du lien de vie. 

 Moi-même responsable de la structure. 
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                  TÉMOIGNAGE DE CÉLINE, RESPONSABLE DE L’ACCUEIL 

 DES JEUNES 

 

 

Après une semaine et demie de travail d’équipe, nous sommes enfin près à accueillir les 6 jeunes. 

Derniers préparatifs le 22 janvier au matin, dernières vérifications.  

 

A 14 heures, le 1er garçon arrive accompagné de son éducateur. Julien, chargé, encombré par 

plusieurs sacs, un vrai déménagement ! Il a prévu des vêtements chauds pour la Roumanie, 

visiblement, il a bien froid ! ! ! 

 

Tiens, au loin François arrive, content semble-t-il de revenir dans un lieu qu’il connaît. Puis arrivent 

Charles et Alain " 2 en 1 " car ces deux garçons sont du même coin. " Ah qu’il est bon de respirer le 

grand air : n’est-ce pas Louis " ! Il arrive avec Hervé et Monsieur JAGUT. Enfin vers 16h30 arrive 

Mohamed pas trop heureux de revenir à Bures, pris " entre deux feux " la famille et le CER… 

 

A 17 heures, après les inventaires, l’équipe est pratiquement au complet : manque à l’appel Stéphane, 

notre stagiaire reporter et Fabrice . Nous pensons bien à eux et nous les retrouverons plus tard ! ! 

 

*                     * 

* 

 

Le 22 janvier, l’admission… 

 

Accueil, inventaire, installation… Première grande réunion. Ou se présente, on reprend tout, " la 

balance ", le juge, la famille, tout y passe …  

On parle "règle de vie" …Ici, il n’y a pas de règlement intérieur, juste des règles, très claires 

néanmoins. Le programme : 
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Ce premier contact est toujours difficile, chacun porte sur lui le masque de l’inquiétude, de l’hostilité 

parfois, de la méfiance sûrement. 
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1er soir, 1ere nuit, demain les bilans médicaux et la première rencontre avec la psychologue 

2ème jour : une première entorse au règlement pour 2 garçons. Pas de cannabis au CER… Tout le 

monde était prévenu. Le Juge appréciera… 

 

 

*                     * 

* 

 

 

Samedi Dimanche et Lundi, Camp d’observation : 3 jours pour se connaître l’Autre, faire ensemble le 

choix d’un groupe ou d’une bande. Très vite les forces et fragilités du groupe apparaissent, les 

individualités se révèlent. 

 

Alain est fragile. Il s’énerve vite. Il n’est plus habitué avec les règles. Il conteste tout, s’oppose, remet 
tout en question puis fini par dire qu’il a du mal, qu’il n’arrive pas à se contrôler, … Qu’il veut rester 
au CER… Mais que c’est dur. 
Alain s’effondre émotionnellement, mais revient dans le groupe. Les copains sont là. Ils vont vers lui.  

Les adultes, eux, sont inquiets…. Alain peut-il aussi tenir longtemps ? Affaire à suivre. 

Écoutons Philippe coordinateur du camp. 

 

 
 

 

*                     * 

* 
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LE CAMP D’OBSERVATION  

 

Située en début de session, cette séquence de trois jours est indispensable pour les garçons et les 

adultes. Ce temps d’observation a pour objectif de concrétiser et de valider l’engagement réel du 

jeune au sein du CER.  

 

Cette période organisée autour d’activités essentiellement sportives a aussi pour but de créer une 
dynamique de groupe où l’on va apprendre à se connaître. La confrontation aux règles de vie est 
importante et déterminante dans le bon fonctionnement de la prise en charge. 
 

Concrètement :  

 

 Nous sommes fin janvier : le froid est au rendez-vous -2° à -3°. Malgré un programme d’activités de 
plein air, (randonnée, VTT, Escalade, Tir à l’arc et pour finir Char à voile), le bilan est positif. 
L’investissement et la motivation des garçons sont conformes à ce que nous attendions. 
 

La diversité des activités a permis à chacun de montrer ses capacités physiques et techniques. 

 

V.T.T : Julien pratique l’athlétisme au niveau régional. Spécialiste du demi-fond, il est en bonne 

condition physique. Il a coupé le souffle à tout le monde.  

Ce fut plus difficile moralement pour Alain qui se rattrapera le lendemain dans les autres disciplines. 

 

Tir à l’arc : Louis et Jean-François ont dominé le concours. Philippe et les autres ont encore beaucoup 

de mal à digérer leur défaite. Vivement la revanche ! 

 

Escalade : Activité très forte en émotion. La confiance envers les autres est mise à rude épreuve. La 

descente du viaduc de Clécy en rappel a demandé beaucoup de courage pour certains. François 

tremble encore d’avoir réussi à faire le pas dans le vide. 

 

Char à voile : Malgré le peu de vent, les garçons sont à l’écoute des consignes et des conseils du 

moniteur. Ils ont pu ressentir quelques sensations de vitesse. Charles pratiquant confirmé (en char à 

voile), a démontré ses possibilités. 

 

Ces cinq gars là sont "mûrs" pour la ROUMANIE. 
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Mohamed, lui… On ne le sent pas dans le coup ! 

Philippe, Educateur 

 

La Roumanie : préparation au voyage. 

 

6.1.1 D’abord, l’angoisse des passeports … 
François et Julien c’est ok. Mohamed lui, ne retrouve pas le sien…Bizarre ! 

Pour Louis, Charles et Alain, c’est en cours, on attend. 

 

L’avant veille du départ, on attend toujours sauf pour Mohamed qui n’en finit pas de ne pas 

retrouver le sien. 

Question, Mohamed a-t-il vraiment envie de retourner en Roumanie ? A-t-il d’ailleurs envie de rester 

au CER ? 

 

 

 

Dans l’incertitude, le Juge tranche : 

"Pas de Roumanie !" Retour pour 15 jours en famille, stage professionnel obligatoire et rendez-vous 

au Tribunal au retour…Pour un peu Mohamed aurait presque pu retrouver son passeport… 

On confie donc Mohamed à sa famille 15 jours. 
 

 

*                     * 

* 

 

Le chargement : 

 

Depuis quelques jours, les éducateurs fourmillent dans tous les coins de Caen. 

Yoann et les garçons récupèrent au moins 50 survêtements " flambant neuf " à la ligue de foot de 

Basse-Normandie. (Merci encore à Madame LEMEUR). 
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- Yvette a moins de chance du côté du CHU. Cette fois, pas de matériel médical pour l’Hôpital de 

Resita. 

 

- André revient, lui, de Lisieux avec 7 ou 8 cartons de téléphones. Une centaine au moins ! ! ! …Tous 

en bon état. 

Notre plombier dépose quelques cartons de matériel électrique et de plomberie. 

- Fabrice et Yoann discrètement ont ramené des sacs de vêtements personnels. 

- Philippe et Joël ont prospecté quelques entreprises de peintures : Ce sont au moins 150kg de 

peinture qu’ils nous ramènent, du map, de l’enduit, de l’outillage. Merci l’entreprise "Big Mat", 

toujours présente et généreuse pour nos amis Roumains. 

Ça s’entasse… ça s’entasse. Les garçons s’activent, déménagent, stockent. 

 

Une fois encore, tout rentre dans les coffres, les malles, la remorque. Pour la douane, advienne qui 

pourra ! (tout est en règle cependant). 

Voilà pour le chargement. 

                                                 Alors, la Roumanie ? 
 

 

Lettre d’un ancien à un nouveau : 

 

"La Roumanie ? C’est tout droit. Tu vois Strasbourg ? 

Bon, c’est après. Tu passe à Munich (arrête toi à Dachau, tu sais, le camp de concentration…) 

Après tu descends sur l’Autriche : Salzbourg 
30 kms plus loin, fais une halte à  Mondsee.Tu verras le lac et les canards ! C’est super ! Vienne ? C’est 

après, à l’autre bout de l’Autriche, juste avant la Slovaquie et la Hongrie. 

À la frontière, fais gaffe, retire ta casquette, le douanier hongrois est un peu raide.  

 

Au fait, t’as ton passeport ? Sans passeport, tu es cuit ! Et puis, si tu es du Maghreb il te faut un visa 

…C’est con, mais c’est comme ça.  

J’espère pour toi qu’a la frontière, ils ne vont pas trop vous ennuyer…3 heures, la dernière fois ! ! 

Quand tu as plus de 2000 kms dans les pattes, c’est dur !  
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Au fait tu vas voir, ça fait drôle la Roumanie. C’est tout cassé de partout , mais c’est super sympa. 

Aller ! Bon courage !" 

 

 

 

Que faut-il ajouter à ce qui vient d’être dit ?  

Dachau ? … C’est vrai que quelques gars hésitaient à y  aller. L’appréhension passée, la visite a été 

riche en émotion, en réflexion surtout. Difficile de sortir indemne après avoir vu cela… 

La route ? … Un peu long bien sûr …En fait, on est parti vendredi matin à 8 heures et on est arrivé 

dans la nuit de dimanche à lundi - cinquante et quelques heures dans le Jumper… ça " casse " un 

peu ! 

 

Les étapes ? Un premier arrêt à Sarrebrück en Allemagne. Super, le gîte ! (merci Pascal !)  

Ambiance un peu "chaude" avec Alain mais au final, on constate que les garçons et les adultes sont 

unis, prêts pour l’aventure. 

Une deuxième halte à Mosonmagyarovar en Hongrie. Difficile de dire comment c’était. On est arrivé 

à 1 heure du matin, on est reparti à 8 heures …  

 

Les passages de frontières ? c’est la première fois qu’on passe aussi vite : 10 minutes pour entrer en 

Hongrie … Pas plus pour entrer en Roumanie. Passeports, papiers de véhicules… Tout était en règle. 

Le chargement  ? Aucun problème : les équipements sportifs, les matériels électriques et de 

plomberie, les 150 kg de peinture, les 10 cartons de téléphones. Rien, même pas un regard furtif à 

l’intérieur de la remorque. C’en était presque décevant… L’explication, on l’aura un peu plus tard :  

Marius, l’entraîneur de natation qui nous attend à RESITA a de bons copains à la douane … Merci 

Marius !   

 

 

 

1ers contacts avec la Roumanie : 

 

D’abord se faufiler parmi les 10 kms de camions qui attendent à la frontière… Ensuite ouvrir grand 

ses yeux quand on traverse ARAD, première grande ville… Du béton, du béton… Rien que du béton ! 

Et tous ces gens qui marchent le long des routes, à pied et à cheval plus souvent qu’en voiture. 
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Les chiens errants, un peu partout. Un vrai problème ! 

Les garçons se souviendront sans doute longtemps du premier pot pris dans un bistrot Roumain. 

Indescriptible ! Entre les gamins qui font la manche et les adultes copieusement ivres mais tellement 

porteurs de misère, les uns et les autres, qu’on a déjà envie de s’attacher à eux. 

Bientôt, nous allons découvrir  " l’autre Roumanie " celle de ces hommes et de ces femmes généreux, 

aussi humbles qu’ils sont fiers et  pourtant tellement résignés. 

 

Comme à chacun de nos séjours, nous arrivons à Résita dans la nuit. Cette fois-ci, la ville est dans la 

neige. 

Une première nuit à l’internat du club sportif, quelques heures de sommeil réparateur… Visite des 

chantiers ... Déchargement de matériels… Stockage et direction Séménic (la montagne) pour nous 

installer au Chalet, à 1400 m d’altitude. 

Au début … Ça se complique… Il y a un peu de neige, mais pas trop…  

Après… ça se complique un peu plus… Il faut de temps en temps pousser le  Jumper ! 
Encore un peu plus loin … Il faut chaîner ! Retrouver Céline et Hervé qui se sont perdus dans la neige. 

Autant dire que tout cela prend un peu de temps, 2 ou 3 heures pour faire 40 kms. L’arrivée sur le 

plateau de Séménic, est superbe. 

                                                1m ,1,5 m de neige !!! C’est féerique ! 

 

Louis le Réunionnais et Hervé le Congolais, ils ne savaient même pas que ça existait des " trucs" 

comme ça ! ! 

Avant même de prendre possession des lieux, quelques luges sont improvisées avec des sacs 

plastiques et quelques mauvais cartons. Un vrai régal. " Je me suis éclatée " !  nous dira Céline.  

 

 

Visite de la cabane ! 

 

12 années d’histoire avec les jeunes de Caen. Il en est passé un sacré paquet de gars et d’éducateurs 

ici depuis 1990 ! 

À Séménic, si les comptes sont bons  c’est notre 14ème séjour ! 

3 gars dans une chambre … 2 dans l’autre, les éducateurs, juste à côté. 
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Le programme de la semaine : 

Mardi, mercredi, jeudi matin… Chantier. 

Jeudi après-midi, visite de la ville. 

Vendredi, samedi matin… Chantier 

Dimanche matin : marché noir. 

L’après-midi : balade. 

Lundi, mardi et mercredi matin… Chantier. 

 

 

Le chantier : 

 Nous sommes accueillis au centre sportif (centre de préparation Olympique), de Résita cette fois, 

nous rénoverons les bureaux et les sanitaires : tout est cassé ; l’hiver dernier, la plomberie a explosé. 

Les salles, agréables il y a encore quelques années, chauffées où tout le monde aimait se retrouver, 

sont aujourd’hui désertées. Les parquets sont déformés par l’eau qui s’est répandue dans tous les 

bâtiments. Plus d’électricité, plus de chauffage. Le mobilier qu’on a pu sauver est entassé pêle-mêle 

dans les couloirs. 

Comme pour marquer leur volonté de reconstruire, les entraîneurs ont seulement laissé en place, les 

trophées de leurs athlètes, qui sont accrochés aux murs. Quoiqu’il se passe les performances 

sportives continuent ici, de s’afficher. Un bel exemple de pugnacité ! 

  

Deux équipes se forment : 

  

La première attaque les blocs sanitaires, la seconde la salle de réunion. 

Hervé, Céline d’un côté avec Alain, Julien et François. 

Pascal, Yoann de l’autre avec Louis et Kevin. 

Stéphane, notre stagiaire, lui il est mis à toutes les sauces :  

" Stéphane, tu peux réparer les chaînes du Jumper » ?   

" Stéphane, tu peux filmer le chantier " ?  

" Tiens Stéphane, tu peux me donner un coup de main " ? 
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" Ben qu’est ce que tu fais Stéphane ?il y a de l’enduit à faire !" 

De là, à dire que les stagiaires sont serviables et corvéables, merci … ! ? 

Une grosse première journée de boulot dans une poussière infâme. 

 

 

Témoignages des jeunes : 

 

Alain : 

 

"La Roumanie était une grande expérience pour moi, même si nous étions dans des locaux insalubres, 

et les situations de travail, (exemple : bureaux à la place des échafaudages, balais de paille…). Et les 

douches, ce sont des bouts de tuyaux à la place des pommes d’arrosoir. Mais il faisait froid le matin (-

5), et le soir (-12)." 

 

Julien : 

 

"Le voyage a été très long, on a traversé pleins de pays, on a été voir le camp de Dachau. On a vu les 
fours crématoires des baraques où ils étaient plusieurs centaines de prisonniers à dormir. Et en 
Autriche, on a dormi à l’hôtel. Et le lendemain, on est arrivé en Hongrie et après, fin du voyage, on est 
arrivé en Roumanie. 
On est allé dans le séjour, dans le centre de gymnastique de RESITA. On a fait un chantier en 

Roumanie qui a duré dix jours. Et aussi on a joué au foot contre les Roumains. Et sur la route du 

retour, on a été sur le lac de MONSEE et après, retour à Bures." 

 

 

Charles : 

 

"La route était longue. Arrivés en Roumanie, on a vu que la vie était très précaire. J’ai fait la 
rencontre d’une jeune fille. On a lié de l’amitié entre nous deux. On est reparti un mercredi matin 
vers 10 heures pour faire 2500 kilomètres. On est arrivé à Bures vers 16h30. Fin du voyage." 
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                                                 Le Jumper passe le CAP HORN 
 

                                          Un grand moment d’émotions en tous genres… 

 

 

 

Témoignage de Pascal, l’Educateur : 

 

« Nous sortons de RÉSITA et nous prenons la route pour SEMENIC. Nous passons la barrière destinée à 

fermer la route en cas de conditions météorologiques trop difficiles. Le soleil est encore présent, mais 

sa lumière décroît rapidement. Nous avons juste le temps de rentrer avant la nuit… Le chalet et 

"Marine", le gardien nous attendent avec son tout nouveau "chauffage central" Roumain. SÉMÉNIC, 

c’est là,  à 1 400 m – 40 kms de route. Combien de temps pour s’y rendre ? je ne sais pas… 

 

Les flocons de neige grossissent à vue d’œil ; ce sont maintenant de véritables plumes d’oies qui se 

posent sur notre route. Le vent, lui aussi, se met de la partie. Nous installons rapidement les chaînes 

sur notre véhicule, ce n’est que la seconde fois, mais nous avons bien retenu l’apprentissage de la 

veille. 

 

Nous reprenons notre route. Tout à coup, l’adhérence du Jumper se modifie. Il glisse… Une de nos 

chaînes a cassé. Stéphane, le Savoyard, double d’un "Mac Giver", sort de sa poche une pince 

miniaturisée. La réparation est effectuée à la lumière d’une lampe de poche ; merci, une fois de plus, 

à Julien. 

 

Nous pouvons repartir, mais où est la route ?… Là, où il n’y a pas d’arbre ! En restant au centre, nous 

ne devrions pas avoir de difficultés ! Les courbes s’enchaînent, mais hélas dans un virage, c’est notre 

Jumper qui se déchaîne de nouveau et qui nous pose sur un tapis de neige. Je retrouve, à ce moment, 

la solidarité qui m’est familière sur un bateau. Moi qui suis loin de mon élément favori, je pense à ces 

coups de tabac et mes combats en équipage pour avancer et lutter contre les éléments. Je commence 

à comprendre qu’il n’y ait pas beaucoup de différences entre les montagnards et les marins. 

 

Elle est là ! c’est elle ! dans toute sa puissance, la nature ! 
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Les jeunes dégagent le bas de caisse avant, puis dament une trace dans la route sur une vingtaine de 

mètres. Tout le monde pousse ; nous parvenons à reprendre notre montée. 

 

La visibilité est presque nulle. Une fois de plus, les chaînes nous font défaut. Il nous faut sortir par ce 
grand froid ! Température qui sera fatale à Hervé, notre collègue Congolais et qui lui occasionnera 
beaucoup de soucis. Nous nous équipons de tous les vêtements disponibles. Une paire de lunette de 
chantier protégera les yeux du vent, une écharpe en guise de protège oreilles, tout est bon ! 
 

Le véhicule délesté de ses passagers se sort de ce mauvais pas. Il nous faut monter à bord tout en 

roulant. Cela nous pose d’énormes difficultés de le rejoindre, bien que celui-ci avance très lentement. 

 Le vent et la neige nous encerclent, nous nous enveloppons. Nous nous assurons que tout le monde 

est à bord. La visibilité extérieure est quasiment nulle. 

 

Nous récupérons les derniers qui ont failli s’égarer dans cette tourmente. Sommes-nous encore loin ? 

non ! nous reconnaissons ces sapins, nous sommes au sommet, sur la crête, encore une petite 

descente… Puis une remontée courte et en courbe et nous serons arrivés. 

 

Le camion s’immobilise à la fin du dernier raidillon, définitivement bloqué par la neige. La fin du 

parcours peut se faire à pied, dans 80 cms de poudreuse. 

 

Un énorme véhicule soufflant et beuglant s’approche. "Le Turbo Freezer", le chasse-neige local, engin 

qui me fait penser au film "La bête humaine", assurera le garage du Jumper grâce au filin d’acier. La 

tempête de neige bat son plein. Tout le monde regagne le chalet… Nous sommes rentrés au port ! 

 

C’est bien le collectif, la contribution de chacun, qui nous a permis d’affronter cet épisode de notre 

voyage. Pour ma part, c’est un épisode qui restera marqué dans ma mémoire. Le lendemain, il y avait 

2,50 m de neige sur la route !!… 

Hervé, lui, s’est retrouvé à l’hôpital avec l’extrémité des doigts bien abîmée par le froid. » 

 

 

        Pascal 
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En bas, dans la ville, les Roumains sont sceptiques. Ils font redescendre de la montagne, il y a une 
tempête qui se prépare ! 
 

Le groupe, de fait, redescendra le lendemain, avec presque autant de difficultés. Plus question de 

loger à SÉMÉNIC. Gheorge DUDU, le Directeur, nous installe pour le reste de la semaine à l’internat 

du Club avec les athlètes. Super ! 

 

*                     * 

* 

 

Ainsi va la Roumanie, un jour « avec », un jour « sans ». tous les jours, le chantier de 9 heures à 13 
heures et de 14 heures à 18 heures, dans une poussière infâme mais dans une ambiance super. Le 
soir, la piscine après le turbin la piscine ? oui, la piscine…olympique même ! on a fréquenté les 
meilleurs athlètes, les filles qui avaient fait les championnats du monde, des médailles olympiques ! 
On a visité un musée de minéraux extraordinaires ! 

On a mangé les meilleures pizzas, servies par les plus jolies filles ! on a pris des piquettes au foot 

comme jamais !… 

On devait manger des têtes de lapin, mais ça n’a pas été possible. D’ailleurs, je crois que c’était une 

connerie… 

On est allé sur les camps tziganes mais ils n’étaient pas là, trop froid ! tu parles, 80 cm de neige. 

On s’est marré ! on est allé au Marché Noir, on a acheté des montres, elles n’ont jamais marché. 

Marius, il nous a amenés au resto ! c’était super ! merci Marius. On a filmé les chantiers pour les 

prochains gars même la course pour un marathon que Mr JAGUT veut organiser l’an prochain. 

Tu me croiras si tu veux, on a offert des fleurs à des dames. Je ne suis pas sûr, mais je crois bien que 

Céline elle pleurait en partant. 

Allez, salut, faut que je rentre à Bures. 

T’as vu le chantier ?! classe, non ?! 

 

 

                                                                    RETOUR EN FRANCE : 

 

A nouveau 3 jours de Jumper et arrivée à BURES… 
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Retour a une vie " ordinaire "…. 
 

14 Février après-midi… Rangement des outils et des sacs, quelques tournées de lessive et 

réappropriation des lieux…De Bures sur-Dives. 

Alors fini la Roumanie ? Non, bien sûr, les mains portent encore les traces de peinture… Chacun a en 

tête les paysages de neige, l’image du chantier, de cette route qui a défilé devant nos yeux, des 

visages de misère ; quelques-uns ont en poche des adresses de ces garçons et filles qu’ils ont 

côtoyés, à qui ils ont promis d’écrire ce qu’ils ne feront sans doute pas… 

 

Aujourd’hui 14/02, il faut repartir sur autre chose, répondre aux questions aux éducateurs qui 
n’étaient pas du voyage ; « Alors, c’était comment la Roumanie ? » 
" Ben, c’est pas facile à dire… " 

15/02… 2ème bilan psychologique… Les blocages du début s’estompent… 

16/02… Première journée avec les familles… 

17/02… Rencontre avec les éducateurs de réseau, Kevin, lui, il fait la gueule : le 16… Personne, le 17… 

Personne ! 

 

 

17 au soir : Rendez-vous à la Mairie de Caen : 

Présentation des " chantiers ville " : 

Jöel a pris les choses en main… Les contacts avec les services techniques de l’hôtel de ville ont été 

rondement menés. 

. 
Monsieur Boquet et ses collaborateurs nous reçoivent. On revient quelques instants sur l’utilité 

sociale de notre voyage en Europe centrale. 

 

On enchaîne sur le thème de la Citoyenneté, sur les tags, l’argent public gaspillé, chaque fois qu’il 

faut réparer, repeindre, redire et redire les choses pour lutter contre la gratuité des incivilités. 

 

- " Oui, d’accord, mais les tags, c’est beau "! dit Alain 

 

- " Oui, peut être mais pas n’importe où "! réponse d’un adulte  
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Le débat est animé…  

 

Retour aux aspects pratiques des chantiers :  

 La dernière fois, les garçons ont repeint les couloirs de circulation du gymnase du Chemin Vert. 
Cette fois-ci on repeindra les vestiaires.  

 Il y a 1 an, d’autres garçons avaient repeint les murs d’enceintes tagués du stade de Venoix… 
Depuis ils ont été retagués. Alors on va les repeindre également. 

 

De là à dire que la peinture serait comme l’éducation ? C’est vrai que parfois, il faut passer plusieurs 

couches… 

 

 

Commentaires des garçons 
 

Alain : 

 

"Le chantier ville, c’était dur au départ, mais nous avons pu le finir avec courage. Durant ces deux 

semaines, nous avons travaillé dur chaque jour. Mais à la fin du chantier, avec mon éducateur de 

réseau, le chantier a été détruit par l’équipe de hand-ball alors que nous, nous étions contents d’avoir 

fini. Après, nous étions énervés." 

 

Julien :  

 

"On a travaillé au Chemin Vert. On a refait un vestiaire entier, on a mappé les murs entiers, on a 

poncé les murs, et repeint les plafonds et les murs et les bancs d’une autre couleur. Et à la fin du 

chantier, nous avons bu un pot avec le responsable de la ville." 

 

Charles : 

 

"Au chantier ville, on a fait (Louis et moi) une grande allée. Tous les murs de l’allée étaient tagués, on 

a dû les repeindre en blanc, il nous a fallu plusieurs couches de peinture et à travers, on voyait les 

spectres(le reflet des tags). 
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 Il y avait des gens qui passent et nous disent, c’est bien, mais dans deux mois ce sera retagué. Il nous 

a fallu une semaine et trois ou quatre jours pour faire le chantier." 

 

 

 

                                                                    Fin des « Chantier s Ville » 
 

 

*                     * 

* 

 

 

Mohamed nous quitte 
 

Mohamed n’est pas allé en Roumanie… Un passeport " égaré " lourd de conséquence. 

Le retour au CER, bien sûr, n’a pas été facile ! 

Il faut se refaire une place dans le groupe qui vient de vivre 15 jours durant une expérience 

exceptionnelle. 

 

Mohamed rate son retour… L’entretien de " recadrage " du Juge ne suffit pas. Les conflits éclatent, 

les menaces puis les coups partent. 2 audiences au Tribunal dans la même semaine. C’est trop. 

Le juge stoppe la prise en charge. Jugement dans 15 jours. 

 

Le jugement tombera quelques jours plus tard. Aux 23 mois de sursis accumulés succèdent à présent 

les peines de prison ferme. 

 

                                                                Les semaines passent 
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La Scolarité : 

 

5 jours pleins pour faire la part des choses entre le « je sais tout » et le « je sais rien ». 5 jours de 

bilan scolaire fondé sur la méthode Feurstein. 

Ça grogne un peu au début. Julien, c’est pas son truc… il faut « le prendre à part ». 

Louis, lui, l’école, il aimait ça… avant. 

Charles, il triche un peu sur les copains, comme si le but ici était d’être le meilleur. 

Alain, il s’accroche… il a tellement dit qu’après le CER, il voulait reprendre l’école. 

Mohamed, il connaît… il a déjà donné lors de la précédente session, mais le choix a été fait de refaire 

la semaine. 

François, lui, nous a quitté pour quelques jours. Il est parti se frotter aux réalités professionnelles. 

Une bonne semaine nous diront Yvette et Ludovic, venu bénévolement en renfort sur la semaine. 

Beaucoup de travail, d’assiduité, d’écoute, d’envie de savoir où l’on en est dans cette histoire scolaire 

qu’on croyait à tout jamais rayée de la carte. 

 

 

 

*                     * 

* 

 

 

Défi Sportif : 

 

Semaine de découverte d’activités que les garçons n’ont jamais eu l’occasion de pratiquer : golf, 
plongée sous marine, escalade, jeux d’opposition (judo, lutte libre), beaucoup d’émotions fortes 
partagées dans le cadre d’un règlement précis et des consignes de sécurité bien respectées. Il était 
pour nous essentiel de bien insister sur le respect de l’autre et du règlement, l’objectif étant de 
différencier ces activités des actes qu’ils ont pu commettre dans leur milieu où l’interdit prime avant 
tout et où les règles n’existent plus. 
 

Une grille d’évaluation est remplie tous les jours avec les items suivants : 
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o Attitude envers les adultes, envers les jeunes, respect du (des)  
partenaire (s) et adversaires, esprit d’équipe, solidarité, cohésion de groupe. 

o Motivation, investissement, tolérance aux frustrations, contraintes (acceptation de l’échec)  
o Respect du lieu, du matériel, respect du règlement et des consignes de sécurité. 

 

D’autres activités sont venues compléter la semaine : football, basket-ball, rugby, badminton et 

musculation. Toutes ces activités ont été évaluées et ont contribué à renforcer les liens qui existaient 

déjà entre eux avant cette semaine sportive. 

 

         Yoann 

 

 

*                     * 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE CHANTIER "CER "…. 

 

 

" Apporter sa pierre à l’édifice " …  

"Je suis de passage … Et je marque mon passage… " 

" Je m’inscris dans l’histoire du CER… " 

Voilà les mots « clef » de cette nouvelle séquence de 15 jours… 14, car en fait, le 1er jour les garçons 

reçoivent la visite de leurs éducateurs de réseau. 
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Une visite importante qui s’inscrit dans l’idée que le CER, ce n’est pas la SERNAM, cet endroit où on 

dépose des paquets encombrants qu’en reprendra 6 mois plus tard… 

 

Chacun ici a besoin de vivre en perspective. Le CER n’est qu’une étape, un passage, pour un 

« ailleurs » à reconstruire. 

 

Le message est bien passé ; Chacun des éducateurs de Réseau est là pour passer du temps, 

s’informer, donner un avis, faire une proposition… Commencer à préparer " l’Après CER ". 

 

Les choses se dessinent progressivement : 

Louis … Détour probable par l’Île de la Réunion avant de réintégrer le quartier au Havre… Revoir le 

père… 

Charles … On parle vaguement de 2e session 

François …. Peut-être la MANCHE peut être Caen. 

Julien… Dieppe, ça paraît compromis… Pourquoi pas Caen ? 

Alain, lui c’est clair, il veut rentrer sur ÉVREUX… 

 

 

Affaire à suivre ! 

 

*                     * 

* 

 

 

 

                                                          Retour au chantier « CER » 

 

Ça y est, ça les reprend ! 
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On pousse les meubles, on décolle, on ponce ; c’est vrai que les chambres n’ont jamais été vraiment 

finies. 

Ici de l’enduit, là du papier, là de la peinture ; Yvette, elle y connaît pas grand-chose mais les gars 

vont lui apprendre. 

André est plus modeste ; il a décidé de construire un local à poubelles. Ras le bol des chats qui 

éventrent les sacs : des palettes, du grillage, un camp de peinture verte. Ça fait pas très moderne, 

mais c’est pratique. 

N’empêche que la maison, elle a meilleure allure. 

Trois chambres faites, le local au fond, bien rangé, les extérieurs, nickel ! et toujours pas un graffiti au 

CER depuis deux ans… 

 

 

Karim… arrive ! 

 

Karim, on s’en souvient, avait raté le départ le 22 janvier. Deuxième incarcération… jugement : trois 

mois de prison ferme… avec les grâces… ça fait ? 

Ça fait qu’il sort le 29 mars et qu’on en parle plus. Arrivé à Bures un samedi matin… au boulot le 

lundi… On a assez perdu de temps comme cela ! 

La tête qu’il fait Karim !!!… Un peu qu’il est heureux d’arriver au CER. Ça change tout. On parle déjà 

de la session suivante. 

Allez, Karim, oublie tout ça, mets toi au boulot. 

Le lundi, Karim est au travail, dans une des plus grandes pizzerias de Caen… fini les clefs des serrures, 

les injures, les rapports, les parloirs où personne ne vient te voir. 

Bonne chance Karim ! 
 

                                   Arrivée d’un septième jeune au CER… Bienvenue à Kuider ! 

 

 

Explication : 

 

Les logiques financières ne suivent pas toujours les logiques éducatives. A 6…, les choses étaient bien 

calées… Karim est arrivé il y a quelques jours sans trop de difficultés. Il a fait sa place, les copains l’y 

ont aidé et voilà, qu’à présent, il faudrait passer à sept. 



257 
 

 

Ce septième qu’on ne connaît pas, on lui en veut déjà, avant même qu’il ait franchi la porte du CER. Il 

faut parler, expliquer, poser les choses sans les imposer… en les imposant quand même. L’équipe 

elle-même comprend mal, mais joue le jeu. Kuider, le garçon concerné, le "7ème", n’a rien à voir 

avec tout cela. 

 

Dans nos discussions du soir, les avis fusent du côté des jeunes : 

 

 

- "7, ça fait trop ! 
- Où on va le mettre ? Il n’y a plus de chambre. 
- Moi, je veux bien qu’un gars vienne avec moi, mais je veux choisir… 
- Moi, je reste dans ma chambre, j’en ai rien à foutre du nouveau. 
- Finalement, tout ce qu’on a fait ensemble jusqu’ici, ça ne sert plus à rien. 
- On était 6 avec Mohamed, on est revenu à 5, après 6, maintenant à 7 … Ça ne ressemble à 

rien." 
 

Au-delà de l’arrivée de Kuider, c’est en fait l’identité de ce groupe qui est en cause, la crainte aussi, 

sans doute de devoir partager la relation éducative… 

 

La proposition viendra finalement des garçons : Julien cède sa chambre, François et Karim s’installent 

ensemble. Alain rénove à la hâte la chambre de Kuider. Quant à Kuider, lui, il arrive avec sa bonne 

volonté ; on le tiendra à l’écart de toutes ces tensions que son arrivée a provoquées bien 

involontairement. 

 

Deux jours plus tard, il n’y paraît plus rien. Kuider est là, installé et "embarqué" avec nous jusqu’au 2 

juin… Le 2 juin et pourquoi pas le 18? 

 

2 juin, jour d’un jugement très important. Le 3, jour de son 18ème anniversaire. Pour les 15 derniers 

jours, il faudra "négocier" avec le Juge. Pour Kuider, l’après CER paraît clair : Il veut retourner en 

Algérie où il a toujours vécu.  

 

*                     * 

* 
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                              Suivent à présent 2 semaines et demie d’essais professionnels :  

 

Les garçons y sont prêts à cet essai. Depuis leur arrivée, les chantiers n’ont pas manqué. Cette fois 

pourtant, on sort du "cocon" CER et on va se frotter aux réalités extérieures. Les choix ont été 

affinés, les patrons savent des garçons juste ce qu’il faut, pas plus. 

 

Les horaires, les tâches sont fixés. Les conventions sont signées. On a aussi parlé de tout cela avec 

l’Educateur de Réseau et avec la famille. 

o Louis a choisi le transport routier. 
o Charles, le travail en garage, les pneumatiques. 
o Julien, lui, depuis le début, c’est la carrosserie. Deux jours après, pourtant, tout est remis en 

question… Changement de lieu de stage. 
o Karim, déjà lors de la 1ère incarcération, il parlait de restauration. Ce sera donc une pizzeria 

en centre ville. 
o Alain, c’est la mécanique. 
o Kuider, la plomberie. 
o François, lui, c’est la restauration au Stade Malherbe ! 

 

 

*                     * 

* 

 

15 jours durant, le CER vit à un autre rythme : lever à 6 h, les déplacements en voiture, les 

encombrements sur le périph !… le casse-croûte rapidement avalé le midi… Les patrons qui ne 

parlent plus comme les éducateurs… Les compagnons de boulot qui voudraient en savoir plus… Le 

soir, la fatigue. 

 

Au bout de l’essai, un bilan positif dans tous les cas, très positif pour quelques uns. Une prime parfois 

remise par le patron. Fin d’un nouvel épisode. 

 

*                     * 

* 

 

Le cap du 15 avril est passé… Dans quelques jours, le départ pour 2 semaines. Avant cela, rendez-

vous a été pris chez le Juge pour un bilan intermédiaire. 
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Les bilans sont bons, les programmes ont été tenus. Il y a bien eu, ici et là, quelques accrocs, mais 

rien de dramatique. Pourtant une réelle tension est là, insupportable parfois, qui peut elle-même 

générer de nouvelles difficultés. L’approche de ce rendez-vous avec le Juge est angoissante : 

 

 

- "Moi, s’il me parle mal… 
- Je m’en fous, je ne dirai rien… 
- Moi, ça y est, c’est fait… ça s’est bien passé. Alain, lui, il a eu tellement peur dans le cabinet 

du Juge qu’il en aurait bien embrassé son éducatrice pour la remercier à la sortie. 
- Parfois, le bilan est bon, mais le Juge profite "d’avoir le gars sous la main" pour procéder à 

2 ou 3 mises en examen… ou vide la "bouteille" d’un côté… on la remplit de l’autre." 
 

Tout au final, se passe bien. Plusieurs Magistrats iront même jusqu’à confier aux éducateurs leur 
étonnement !…Quel changement, mais surtout ne rien dire aux garçons. 
 

 

*                     * 

* 

 

 

                                                                         18 avril … 5 mai : 

                                         Période préparatoire à la réorientation "Post-CER" 

 

 

"C’est quoi encore ce truc-là ? 

Reprenons : 

 

"Période" : Tu comprends ce que c’est. Il y a un début : Le 18 avril et une fin : le 5 mai. 

 

"Préparatoire" : Ça veut dire que durant cette période, on prépare, on expérimente quelque chose… 
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Oui, mais Quoi ? 

 

"La réorientation" : On t’a orienté vers le CER en janvier et bientôt, "on" va te réorienter et comme tu 

n’es pas un "paquet" qu’on dépose au CER, ou un enfant de 10 ans à qui l’on ne demande pas son 

avis, tu participes à la décision. Tu es adolescent, presque majeur, majeur parfois, tu participes au 

truc. C’est pas toi qui décide, mais tu donnes ton avis,. 

 

Et "Post-CER", alors, c’est quoi ? 

"Post-CER", c’est après le CER, il y a "l’avant CER", il y aura ensuite "l’après CER". Le CER là-dedans : 

c’est une période préparatoire à ta réorientation… Post-CER." Ça va, tu as compris ? 

Oui, à peu près… 

 

Bon, à moi de te poser des questions : Tu as prévu quoi avec ton éducateur pour les 15 jours ? 
 

François : Bon, je retourne dans ma famille d’accueil puisque je ne peux pas retourner à Saint-Lô et 

là, je refais un stage. 

 

Charles :  Je retourne au CPI Saint-Eustache et je fais un stage. 

 

Alain : Pour l’instant, il n’y a rien de sûr, mais normalement, je vais chez ma mère. Il faut voir le Juge. 

De toute façon, il a intérêt !! 

 

Il a intérêt à quoi ?  

Heu, à rien…, c’est le Juge. 

 

Louis : Bon, moi le Havre, c’est cuit, alors, comme je suis majeur, Hervé me réinstalle au FJT à CAEN 

et je poursuivrais mon stage. 

 

Julien : Moi, ça y est, le Juge est d’accord, je vais à Dieppe, chez moi. Je bosse, peinard ! 
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Kuider : Ça m’embête un peu de partir… Je viens d’arriver, mais, bon ! Je retourne au Foyer de la PJJ. 

15 jours, on va en Espagne ! 

 

Karim : Bon, moi, je sais pas. Personne ne s’occupe de moi ! Tout le monde se fout de moi, j’avais 

demandé à rentrer au Havre, mais déconnez pas, faut pas que j’y aille ! Les foyers veulent pas me 

prendre. L’hôtel, ça va pas… Trop jeune. On m’a parlé d’Amiens, un Foyer PJJ, c’est trop loin. 

 

L’éducateur : Il reste la solution du congélateur du CER, mais, il est plein… Alors, il reste le CER. OK 

Karim, on ne te lâche pas. Ça va coûter un peu d’argent, mais tant pis. En journée, tu poursuis ton 

stage pendant 15 jours. Le soir, on te reprend en charge, idem pour tes coupures. Donc, tu restes 

avec nous au CER. 

 

Merci à Bénédicte, Britta, Jean-François, Stéphane et Sylvain, qui, à tour de rôle, vont se relayer 

auprès de Karim pour que le CER ne soit pas la solution par défaut, mais sa solution à lui. 

 

 

 

*                     * 

* 

 

 

                                                                    Retour à Bures… 

                                                 DEPART POUR  LA BRETAGNE : 

 

 

5 mai, le retour… 

On vide les sacs, on retire sa casquette… derrière le masque du retour, le visage s’éclaire et sourit. 

On les avait sacrément préparés ces 15 jours. 

On en a parlé des heures et des heures avant le 18 avril ! et puis, les éducateurs ont tenu parole. Ils 

sont venus, plusieurs fois. Tous les jours, ils appelaient… ça en était presque ch… mais c’était le 

contrat. 
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« Vous l’avez vu, je l’ai tenu mon stage ! avec ma mère, ça le fait. » 

« Moi, je me suis emmerdé, j’avais hâte de revenir au CER… » 

Retour le 5 mai, bilan psychologique, réunion, demain le départ en Bretagne. 

Ils sont fous, ils veulent qu’on se baigne à Ouessant ! 

 

 

                                                             Témoignages garçons 
 

 

François : le 09/05/03 

 

« j’ai passé une très bonne journée sur l’île de Bréhat. Nous avons pique-niqué sur les rochers au sud 

de l’île et après, nous nous sommes séparés en groupe pour visiter l’île. Nous sommes remontés au 

nord de l’île. Nous avons trouvé la plage et je me suis baigné dans l’eau froide. Je me suis amusé avec 

un chien et on a pris des photos de la plage et après, je me suis allongé sur un rocher pour bronzer. 

Voilà la journée que j’ai faite sur l’île de Bréhat. » 

 

Karim : le 09/05/03 

 

« Je suis en Bretagne sur une île. Elle s’appelle Bréhat et je suis avec Yoann, Britta et François. 

Sur la plage, je me suis très bien amusé. Je me suis baigné et c’était cool. J’ai beaucoup rigolé. » 

 

Alain : 

 

Jeudi, quand on est parti, on a fait une demi-journée sur la route, et après on est rentrés au camping. 

On a posé les tentes et on est parti manger à une crêperie à côté du port à Paimpol. 

Vendredi matin, on a pris le bateau pour aller sur l’île de Bréhat, on a mangé sur les rochers, et après 

on a fait des groupes. Dans mon groupe, on était Louis, Fabrice, et moi. Et, on est parti sur une plage 

et Louis et moi, on a traversé la mer pour aller sur une île. On a escaladé les rochers, et on a pris des 

photos devant une statue. Et, on est rentré dans un autre camping. 
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Samedi, on a pris le bateau pendant 1 h 45 minutes, pour aller à l’île d’Ouessant, on a mangé sur la 

plage et après, on s’est baigné, et on a pris un pot, puis, nous sommes rentrés et on a encore changé 

de camping. 

Dimanche, on a plié les tentes pour reprendre la route et, on s’est arrêté à un lac où on a mangé, et 

on a joué au jeu du palet traditionnel breton. Et nous sommes enfin rentrés au C.E.R. 

 

Kuider : 

 

Départ jeudi 8 mai, de bonne heure avec les six autres jeunes du C.E.R. et les éducateurs Fabrice, 

Yoann, Philippe et puis M.JAGUT et Britta. 

Nous sommes allés en Bretagne, sur la route, on s’est arrêté deux petites secondes, histoire de 

manger. On a repris le chemin pour aller voir Paimpol, nous avons joué au foot. Après, nous sommes 

allés au camping. Le lendemain, on a pris le bateau pour aller sur une île, l’île de Bréhat, mortel, 

terrible repas ensemble. Puis, nous avons constitué des petits groupes de trois ou de deux, j’étais 

avec P’tit Jo et Philippe, nous avons bien marché. Je suis monté sur un rocher, j’ai eu du mal à 

redescendre, Philippe s’est foutu de « ma gueule », il m’a même pris en photo sur le rocher. Nous 

avons été visité le château des visiteurs : Mont Miraille. Après, nous sommes repartis sue le centre, 

boire un coup. Franchement, très terrible les maisons, les jardins. L’île était trop mortelle. 

Après, on a fait quoi d’autre ? 

Vers 5 heures, on a repris le bateau pour retourner à Paimpol. Nous avons fait deux heures de route 

pour aller dans une autre ville de marins pêcheurs. Le soir, dîner au restaurant, trop mortel, crêpe, 

hamburger avec un gros gros steak haché, puis dodo. 

J’ai pris ma douche avant de me coucher, puis petit tour aux toilettes, bonjour les odeurs. 

Bonne nuit, le lendemain, réveil, démontage des tentes, deux cousins dormaient. Nous avons 

attendu qu’ils démontent leur tente, puis nous sommes partis à l’île d’Ouessant déserte, les gens 

c’étaient des fachos. L’île était beaucoup moins bien que la première, mais nous nous sommes tous 

baignés sauf Britta. 

Après, nous avons repris la route. 

 

Charles : 

 

La Bretagne, ce n’est pas la première fois que j’y vais, et c’est toujours un plaisir d’y venir, car j’ai des 

origines bretonnes. Le voyage m’a paru long, mais à l’arrivée, j’étais content. 

On a fait deux heures de route, pour arriver dans une ville qui se trouve à 2 Kilomètres du camping, 

on a fait un foot sur la plage. 
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Le lendemain, on est allé à Bréhat, c’est une île. M.JAGUT et moi, on a fait le tour de l’île par la côte, 

et on a fini par le phare du Paon. 

Le troisième jour, on est allé à Ouessant, il nous a fallu une heure de bateau pour y arriver. Sur l’île, 

quand il fait beau, il paraît qu’on voit l’Amérique. C’était bidon. 

Le quatrième jour, on a fait quatre heures de route pour rentrer. 

 

Julien : 

 

En entrant au C.E.R., on est parti en Bretagne quatre jours, nous avons visité deux îles sur lesquelles 

nous nous sommes baladés et nous avons fait du bateau. Et tous les soirs, nous avons mangé au 

restaurant, j’ai bien aimé le restaurant. Et quatre jours plus tard, nous sommes revenus au C.E.R. 

 

Louis : 

 

Nous sommes partis en Bretagne en jumper avec les autres garçons du CER, nous sommes arrivés sur 

une plage, nous avons joué au foot, puis nous sommes partis au camping. Après, nous avons visité la 

ville et après, nous sommes partis manger au resto, puis nous sommes partis au camping pour la 

nuit. Le deuxième jour, nous sommes partis sur une île (Bréhat), nous l’avons visité, après nous 

sommes revenus le soir. Nous sommes partis sur un autre camping. Après la nuit au camping, nous 

sommes partis sur une autre île (Ouessant). Arrivés, on a marché jusqu’à 12 heures, puis on a mangé, 

puis on a pris un coup dans un bar, puis nous sommes revenus en bateau. On a refait un camping, 

puis nous sommes revenus au CER. 

 

 

Fini la Bretagne… retour à Bures. 

Le but du « jeu », c’était de remettre du lien entre tout le monde. Du lien, on en a mis, dans le 

jumper, sur les chemins de randonnée, pendant les pique-nique, au montage et au démontage des 

tentes, sur le bateau, dans les îles, au resto… Bon, ça va ! demain, on bosse… à Bures ! 

 

 

*                     * 

* 
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Chantier Bures ( 3ème semaine ) 
 

 

 En mars, Alain, Louis, François, Julien et Charles ont bossé comme des chefs ! la salle de 

réunion…La chambre  de Louis, celle de François, la salle de bain. 

 

 La chambre de Kuider était restée en chantier, donc  on commence par là. 

 

 Le bureau de Madame LEBAS Gosselin, tout le monde était d’accord. Il serait temps qu’elle 

ait un lieu bien à elle : Julien est partant ! " Je m’en occupe ! ". 

 

 Ici une porte à poser, là un mur à repeindre, les sacrées portes du Foyer H.Guibé qui n’iront 

finalement jamais en Roumanie, à virer…La pluie a eu raison de leur étanchéité. 

 

 Ça y est, le programme de la semaine est fait, d’autant que François lui est en stage 

professionnel et que quelques rendez-vous importants vont perturber nos journées de travail. Joël 

reprend donc les choses en main. 

 

 Kuider fait ses premières expériences de tapissier. Visiblement, ce n’est pas son truc : "À 

cause du papier, bien sûr ! " Charles a du mal à parler avec la psychologue, mais il met un point 

d’honneur à lui vernir son bureau. 

 

 Julien est quasiment passé chef de chantier, Karim a un peu de mal, normal, il est cuisinier ! 

 Louis lui, il bosse comme il peut, mais la tête est tournée du côté du FJT, où il doit aller 

" s’essayer " quelques jours. 

 

 Il fait la " gueule " Louis ! 

 18 ans passés, aucune perspective de retour au Havre, le Juge a dit " Non ". 

 L’île de la Réunion, ça fait peur à tout le monde, alors pourquoi pas Caen après le CER ? Le 

FJT, il y a passé 15 jours. Ça s’est plutôt bien passé, mais c’est pas terrible : le CER, c’est nettement 

mieux ( incroyable !…). 
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 Qui a dit que c’était dur de quitter le CER ? Louis, il faut qu’il s’extrait de la vie du CER, des 

tensions quotidiennes… il faut qu’il se tourne vers la ville, vers une nouvelle vie, ici à Caen. Alors, on 

tient bon, les décisions sont prises, le Juge d’Instruction est d’ accord, il faut essayer tout en restant 

très attentif. Quatre nuits d’abord. Retour quatre nuits et re-départ quatre nuits, après on 

verra…Bonne chance, Louis !   

 

 

*                     * 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISITE AU CCAS DE CAEN (CCAS : Centre Communal d’Action Social) 

 

"Ils sont venus, ils sont tous là"… 

 

 

Pas simplement les garçons du CER, ils sont en effet là, mais nos partenaires du CCAS. Nous devions 
initialement revoir Monsieur BERENGUER, le Directeur général pour caler avec lui les stages en 
Maisons de retraite, objet de la dernière phase du projet : "stage de réhabilitation personnelle." 
 

Monsieur BERENGUER est là, mais pour la circonstance, il a convié à notre rencontre les directrices 

des 5 maisons de retraite de CAEN, gérées par la ville, les cuisiniers, les administrateurs. 

 

15 personnes au moins face à 5 de nos garçons : Louis, Charles, Alain, Kuider et Karim. 

Impressionnant !… 
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Impressionnant également de voir combien finalement nos garçons s’adaptent aujourd’hui dans une 

telle circonstance. On retire les casquettes spontanément, (même plus besoin de le demander !). Les 

visages sont étonnés certes, mais ouverts. On s’installe, chacun se présente. 

 

Monsieur BERENGUER parle du CCAS, des Sans Abris, des Sans Papiers, des Paumés, des personnes 

âgées. 

 

Nous parlons, nous, du CER, des enjeux, du programme. Tout y passe, de l’Utilité Sociale aux stages 
professionnels, de la question de la faute commise, du pardon, de l’envie de se réhabiliter. 
 

Les garçons posent des questions !!!…Les adultes leur répondent. Les adultes posent des questions, 

les garçons leur répondent !!! Le courant passe.  

Chacun a vite compris qu’il ne s’agissait pas simplement d’aller travailler dans les cuisines d’une 

maison de retraite, mais de s’approcher de l’Autre, celui ou celle que la vie a fragilisé. L’occasion 

pour nos garçons de "rendre" à leur tour une partie de ce qui leur a été donné. 

 

 

 

*                     * 

* 

 

Alain nous quitte définitivement 
 

 

 Du cannabis introduit au CER, une clef disparue, puis retrouvée…De la violence, une fois, 

deux fois…Cette fois-ci, vendredi 16 mai c’est le vol du portefeuille d’une éducatrice qui nous conduit 

pour la toute première fois de la session, à solliciter l’intervention des gendarmes. 

 

 Interpellation, menottes, garde à vue. Triste spectacle que celui renvoyé aujourd’hui, 

Impasse du Lavoir. 
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 Les copains se sont positionnés très clairement. Ils ont désapprouvé ce nouveau passage à 

l’acte d’Alain. 

 

 Pour autant, au soir de cette journée, tout le monde fait la " gueule ". Les vols sont élucidés 
certes, l’argent a été retrouvé. Il reste malgré cela d’autres zones d’ombre. Tout n’est pas réglé. Du 
côté du Juge, ça chauffe ! et on le comprend : 
 

 Alain a été jugé… Deux jours plus tôt et condamné à cinq mois de prison avec sursis et mis à 

l’épreuve pendant cinq ans… " Ça fait désordre " diront les gendarmes. 

 Le Parquet qui l’avait donc jugé l’avant-veille prend cette fois d’autres décisions : 

 

Remise en liberté…Retour au CER…Convocation le 7…Juillet, c’est-à-dire dans huit semaines. Il n’en 

fallait pas plus pour renforcer Alain dans sa toute puissance et dans son sentiment d’impunité. Le 

retour à Bures, parmi les copains " délateurs ", face aux adultes victimes des vols et coupables selon 

lui du dépôt de plainte, entraîne une confusion totale dans la tête d’Alain. Tout se mélange : le 

soulagement de ne pas être parti en prison, le sentiment d’avoir gagné, l’envie de se venger, la 

culpabilité face aux éducateurs : autant d’éléments sur lesquels nous aurions pu continuer de 

travailler avec lui si on nous avait donné un peu de temps. 

 

Mais, nous sommes dans un système social qui, il est clair, s’arrête de fonctionner le vendredi soir à 

17 heures. Donc, pas de solution alternative, pas d’accueil d’urgence possible, pas de déferrement 

possible…reste le CER ! 

 

Alain en fera finalement les frais. Il s’oppose à toute idée de réintégration, redevient menaçant. 

L’équipe " cale ", le Juge " cale " et accepte le retour en famille. 

 

On qualifie souvent le CER comme un lien de paradoxe, en voilà un nouveau. Depuis quatre mois, 

Alain multipliait les efforts pour " gagner " son retour en famille et ce sont finalement ses 

nouvelles c…qui l’y ramèneront. 

 

 Il y a de quoi s’y perdre. 

     Fermez le ban ! 
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Pas facile de faire comprendre cela aux copains ; les adultes, eux, ont le moral au bout des talons. La 

vie continue cependant…à six, à nouveau. 

 

 

 

 

Refaisons un rapide calcul : 

On devait démarrer à sept…Karim a raté le départ, Mohamed est sorti en cours de route, Karim 

est (enfin) arrivé, puis Kuider, et Alain qui part à son tour. 

 

Le départ d’Alain… On a du mal à s’en remettre. Les adultes font la gueule, les garçons ne 

comprennent pas. Alain, lui, a « gagné ». Il est de retour chez lui, … pour combien de temps ? 

 

On arrive dans la dernière ligne droite. 

 

Semaine de travail individualisé. 
 

Trois objectifs : 
 

On retourne dans les histoires de famille. 

On se réinscrit dans des projets d’insertion. 

On reparle des délits, (Tu sais, le truc qui dérange, même quand tu as été jugé… «La culpabilité », 

qu’ils disent). 

 

 

 

Nouvelle intervention de Jacques RICOT, philosophe à Nantes, sur la question du PARDON… 

 

C’est devenu aujourd’hui une habitude entre nous, que de favoriser cet échange avec les adolescents 

sur un thème qui leur tient à cœur :« la question du PARDON » et dans un moment particulier de leur 

prise en charge, c’est-à-dire dans cette semaine dite de « travail individualisé » où on va, ensemble 
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retourner dans les sujets « dérangeants » : les problèmes de la famille. La confrontation à l’acte 

pénal. 

Une première « mise en chauffe » en début de semaine avec un échange de qualité avec les 

représentants d’une Association de défense des Victimes d’Infraction Pénale. Pas facile pour nos 

garçons d’être dans le « tenaille » entre l’envie de travailler pour soi, à la reconstruction de sa 

personne et la reconnaissance de la Victime, de son besoin d’écoute de justice et de réparation. 

 

 

     *  * 

      * 

 

Tous les garçons sont donc là pour la rencontre avec Jacques RICOT. Pendant 2 heures 30, on parle 

avec le philosophe et toujours ces mêmes questions qui reviennent. 

 

 

                                                           C’est quoi le PARDON ? 

L’excuse ? non ; l’oubli ? non ; la clémence ? non plus. 

Alors c’est quoi ? 

Déjà pour que la victime pardonne, il faut que l’« Autre », le coupable reconnaisse sa faute et soit 

dans une intention de se faire pardonner… 

Silence autour de la table. 

Le Remords, c’est encore autre chose… 

Le Remords, c’est comme si on voulait effacer le passé. 

Le PARDON, nous dit Jacques RICOT, c’est l’effacement de la dette. Elle n’est pas supprimée, ce sont 

les conséquences de la dette qui sont effacées… 

Et la justice dans tout cela ? 

La justice ? elle redonne à chacun sa place, son statut de victime, de témoin, de complice, de 

coupable… 

Si je suis jugé, alors est-ce qu’on me considère comme un être responsable là, du coup je peux 

espérer le PARDON ? 

Parfois, c’est impossible de demander le PARDON, lorsqu’on est assommé par le poids de la faute. 
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Alors, il n’y a que le temps qui peut aider à soulager le poids de la culpabilité et secondairement aider 

à rendre possible la demande du PARDON. 

2 heures 30 d’écoute attentive, de mots qu’il faut réexpliquer, d’exemples qu’il faut donner en 

restant dans la stricte confidentialité de l’histoire de chacun. 

La séance est finie, Jacques RICOT repart à Nantes, les garçons quittent la salle : 

 Au revoir, Monsieur, Merci ! 

       Merci Jacques ! 

 

 

 

Cette fois-ci, ça y est, c’est la fin… 

15 jours dans les Maisons de retraite de la ville, 15 jours pour montrer qu’on vaut mieux que ce 

qu’on a fait, qu’on peut aussi rendre service, être attentif, généreux. 

 

Les jours passent : 

Charles, Karim, Louis et Kuider y sont tous les jours près des personnes âgées. 

François, lui, il poursuit sa route professionnelle. Il doit se refaire une « famille », là-bas sur la côte. 

Julien, lui c’est boulot, boulot et boulot ! 

 

 

Les rendez-vous de Juge arrivent : 

- Kuider, finalement, il sera jugé un peu plus tard… Il n’est pas content Kuider. 
- Karim, il en reprend pour une session. Normal, il n’avait qu’à arriver à l’heure la dernière fois. 
- Julien, le retour à Dieppe, c’est gagné. 
- Charles, avant le CER, il n’y avait pas de solution, maintenant il y en a deux. Le Juge écoute 

tout le monde et prend le temps de la réflexion. 
- Alain, lui, ça ne se règle pas dans le cabinet du Juge, mais au tribunal en audience pénale. 

Triste conséquence d’un placement gâché dans la dernière ligne droite. 
- Louis, retour probable au Havre, avec un contrôle judiciaire « béton ». attention Louis !!!… 
- François, lui… L’aventure continue, ailleurs, vers d’autres horizons, professionnels ceux-là. 

Ça fait combien de fois François, que tu fais tes valises pour t’installer dans un nouveau lieu  ? 

10 fois, 20 fois… Allez, il faut te poser maintenant. Tu es grand ! 

L’équipe, elle, elle est crevée mais assurée d’avoir rempli son mandat. 
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Déjà, depuis quelques jours, on parle de nouveaux garçons et de nouveaux collègues pour la rentrée 

du mois d’août. 

 

Fin de l’épisode       
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RECIT 7 : SIX MOIS PLUS TARD…JUILLET 2003. 

« Le Père Noël, tu y crois toi ?     Moi j’sais plus… » 

Le Père noël, c’est pour la fin ; normal si on se fie au calendrier. Pour l’heure, on commence par le 

début de la session : On est en Juillet. Cette ci, tous, ou presque y sont allés en prison : 6 sur les 7 

confiés…Pire, 4 se connaissent, plus précisément, ils s’y sont connus, ont partagé parfois la même 

cellule.  Ca ne va pas être simple !...Alors la prison, la meilleure ou la pire des choses ? 

- La meilleure si on veut croire à ses effets thérapeutiques : « stopper l’Agir »… 

-La pire si, passé la première fois, on y retourne, une fois, cinq fois et plus …« si affinités ». Là, c’est 

assez clair, ces 4 là, il va falloir très vite les ré-affilier autour d’autre chose, du « positif »… 

   Il y sera aussi question des Africains…Pas facile de se balader en Europe de l’Est. On parlera, avec 

ces sacrés chantiers en Roumanie de l’apprentissage du geste professionnel, de ce rapport parfois 

inversé entre le jeune et l’adulte où c’est le jeune qui apprend à l’adulte comment faire sur le 

chantier… 

 Les camps Tsiganes…il y a un moment qu’on en parle ; cette fois on en verra quelques photos...                

Etonnante soirée au CER : les garçons, spontanément acceptent de « rêver », tout haut, et d’écrire 

ce qu’ils voient, ce qu’ils croient…et, au final, qu’on publie tout cela… La part du rêve ! 

Le Chantier sur « notre »Maison…une séquence incontournable où on apprend à travailler pour les 

autres, pour  ceux qui, après nous, s’installeront ici pour quelques mois, comme nous… 

Si le jeune est  parfois habité par le doute : « Est ce que je vais m’en sortir ?  ».L’adulte, lui, peut 

être envahi par le découragement, la fatigue, le  sentiment d’avancer tout seul, parfois pour 

rien…Est-ce qu’on va y arriver ? 

 La Gendarmerie s’invite au CER…Pas très agréable, mais ici on le sait la LOI est la même que 

dehors… On parlera enfin du « travail individualisé », de ces questions embarrassantes qu’il faut 

quand même se poser avant de repartir : c’est quoi ces secrets de famille ? Est-il possible un jour 

de s’arrêter et de se confronter aux actes qu’on a posés ? Apprendre à lire son Historique Pénal…Et 

puis, c’est quoi cette histoire du Pardon ? La réponse à tout cela se résume parfois en une seule 

phrase : 

          « Tu veux quoi, qu’on t’aide à RENTRER chez toi, ou qu’on t’aide à RESTER chez toi ? » 

 Et puis, il y a cette histoire de Père Noël auquel personne ne croit plus bien sûr, sauf qu’on veut 

bien y croire encore un peu… juste le temps d’une soirée, parce que dans notre  tête, on est encore 

des enfants. 

 

BONNE LECTURE… 
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RECIT DE VOYAGE INTERIEUR… 

 

JUILLET 2003 
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Mercredi 6 Août 2003 

 

CER Bures sur Dives. 9e session. 
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                               Le CER a ouvert ses portes en janvier 2000 sur la base de 3 sessions par an… 

jusqu’au 31 mars 2001. 

 

o 2 avril, l’incendie de MAIZIERES (un court circuit électrique) nous obligeait à tout « remettre 
à plat » : le lieu…le programme…l’équipe…les outils. 

 

o Septembre 2001, 5ème et dernière session de 3 mois, dans un nouveau lieu : BURES SUR 
DIVES.  

 

o Nous sommes, à présent, en juillet 2003, l’équipe entame sa 4ème session de 5 mois, sur la 
base d’un projet réécrit, corrigé, approuvé par notre Association l’A.C.S.E.A. et validé au 
printemps 2003 par le Ministère de la Justice…. 5 et 4, c’est donc la 9ème session pour une 
équipe à présent composée de 9 éducateurs. 

 

Une équipe qui tourne…(c’est ce que nous voulions), mais qui tourne à présent peut-être un peu trop 

souvent (c’est ce qu’on voudrait éviter).  

 

o André, le pré-retraité, est parti pour 6 mois s’occuper de ses rosiers. 
o Yvette suit son mari, muté dans une autre région 
o Yohan, le « jeunot », décroche au bout d’une session. Il rejoint l’Education Nationale 
o Fabrice, le rugbyman, attiré par l’Afrique, nous quitte après une année de travail avec nous.  

 

4 sur 9, ça fait beaucoup ! Il faut procéder à nouveau à plusieurs recrutements. 

 

o Lionel… 53 ans, une grosse expérience de l’internat et un passage laborieux par les 1ers 
U.E.E.R…. Ça ne l’a pas découragé. Il embarque. 

o Claude… 46 ans, a abandonné ses terres ivoiriennes et ses ambitions sportives de haut 
niveau. Directeur technique de l’équipe de Rugby de Côte d’Ivoire, une équipe qu’il avait 
conduite, il y a quelques années en phase finale de la Coupe du Monde. Il part sur un 
nouveau challenge, plus modeste sans doute : éducateur au CER. (« mais, ici, Claude, on 
réalise aussi des exploits !!! »)  

o Mourad… l’A.C.S.E.A., il connaît… 3 ans à Camille Blaisot. Il vient parmi nous, consolider son 
expérience. 

o Laëtitia, 5 ans passés à la SEGPA de la Guérinière (quartier « chaud » de CAEN), ne l’ont pas 
découragée. Une maîtrise de psychologie en poche, 2 enfants en bas âge, qu’à cela ne 
tienne, elle est candidate et elle est recrutée. 

 

Voilà pour les 4 petits nouveaux. 

Les 5 anciens, on les connaît : 
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o Céline, 9ème session, 
o Les frères MIQUELOT, Pascal et Philippe, là encore, on ne compte plus les années, 
o Joël, toujours en formation d’Educateur Technique Spécialisé : 6ème session 
o Hervé, tellement heureux de faire équipe avec un autre Africain, qu’il en tombe malade en 

début de session et rate les premières semaines. Bon rétablissement. Hervé, à bientôt ! 
 

 

N’oublions pas les stagiaires : 

 

o Britta, en stage pour un an au CER. Britta est Allemande. Elle prépare à Würzburg un diplôme 
de travailleur social. 

o Bénédicte, en 3ème année à l’IFTS de CAEN  
o Hicham, qui se tient prêt pour tous les remplacements 
 

et un peu tard dans la session, Christophe et Hélène, nous rejoindront. Tous deux également en 

formation à l’école d’Educateurs. 

 

o Hugo, psychologue Colombien 
o Monique, notre secrétaire 
o Madame  LEBAS-GOSSELIN, psychologue 
o Daniel OLIVIER, régulateur d’équipe 
o Madame LEPLANQUOIS, notre agent d’entretien 
 

et puisqu’on est dans une revue d’effectif, n’oublions ni nos bénévoles : une quinzaine d’intervenants 

extérieurs, ni les personnels administratifs et d’entretien des Foyers. 

 

Voilà, l’équipe est au complet. 

 

Les jeunes, à présent :  

 

o Les « anciens » : aux dernières nouvelles, tous vont bien. 
 

L’équipe est pourtant préoccupée. Comment concevoir de les avoir eu en charge aussi longtemps 
(6mois) dans des conditions d’accompagnement intense (24H sur 24) et d’avoir effectué avec eux un 
tel parcours pour, brutalement, du fait de l’arrêt de notre mandat, tout arrêter sur ce seul pari que 
les éducateurs de réseau assureront, à présent, cette continuité éducative. 
Et le relationnel dans tout cela ? Ce relationnel extrêmement fort qu’il a fallu mettre en place pour 

faire « basculer » ces adolescents et qu’on doit couper ainsi du jour au lendemain. 
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L’équipe, en ce début de session, repose le problème de cette continuité éducative qui fait défaut. 

Débat qu’il nous faudra reprendre plus tard car, pour l’heure… les garçons nouveaux arrivent. Ils 

s’appellent : 

 

o Nathan : (celui-là, on le connaît). Il est arrivé au cours de la précédente session, retardé par 
un « accident » de parcours qui l’avait reconduit pour la seconde fois en Maison d’Arrêt de 
janvier à avril. 

o Alain : (on ne le connaît pas, mais il connaît Nathan pour avoir partagé avec lui sa cellule 
quelques temps à la Maison d’Arrêt de ROUEN). 

o William : (même chose, on le connaît pas, mais il connaît Alain pour avoir partagé etc… etc…) 
o Christian : 19 ans (même chose, on ne le connaît pas, mais il connaît William et Alain qui 

connaissait Nathan, pour avoir partagé etc… etc…). 
 

Ça fait beaucoup de garçons qui se connaissent et on verra que leur prise en charge « post Maison 

d’Arrêt », dans un même lieu, n’est pas sans poser de problème. 

 

o Jonathan : 17 ans 1/2. Lui, il connaît la Maison d’Arrêt de CAEN. Tiraillé entre le désir de la 
famille et les décisions du Juge, il « embarque » au CER dans d’assez mauvaises conditions. 

o Teddy : il faisait l’andouille du côté de VIRE, maintenant, il va essayer de rattraper tout cela à 
BURES. Teddy est notre « jeunot », 15 ans et déjà un parcours « éloquent ». 

o Dimitri, 16 ans passés. Lui, le CER, il ne veut pas en entendre parler. Il a raté tous les rendez-
vous préparatoires à son entrée au CER et, à deux jours d’y arriver, il change d’itinéraire… 
C’est par la Maison d’Arrêt qu’il commence son séjour avec nous. 

 

*                     * 

* 

 

7 garçons donc et un point commun pour 6 d’entre eux : la détention. 5 arrivent le 6 août, Nathan, 
William, Alain, Jonathan, Teddy, deux sont restés bloqués dans les « strarting-blocs. ». Dimitri, à qui 
s’offraient des solutions éducatives, qui a maintenu jusqu’au bout son « bras de fer » avec la Justice 
et qui se retrouve, à présent, en prison. 
 
Christian… qui finalement, après un gros travail effectué avec nous pendant sa détention, quitte la 
Maison d’Arrêt de ROUEN pour être recueilli au CER… Aquasso. Moment d’amertume et de rogne 
pour l’équipe du CER de BURES. 
 

*                     * 

* 
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L’accueil est assuré par Céline et Pascal : 
 
Moment essentiel, on le sait. Savoir qu’on est attendu, accueilli, savoir que l’adulte qui est là, a 
compris que c’est dur d’arriver, que le jeune en a ras le bol d’arriver et de repartir à tout moment, de 
partout. Savoir qu’on n’est pas tout seul, qu’il y a la famille, l’éducateur de réseau qui sont là, pas 
simplement pour porter les valises… 
 

Traditionnellement, après l’installation, les garçons entrent dans une phase d’observation qui va 
durer 3 ou 4 jours. 
 

Le CER, c’est long… 

 

Le CER, c’est pas facile… Il faut garder son cap, respecter le « contrat » passé, tenir ses engagements 

en partageant la vie de 5 autres qui eux mêmes sont partagés entre cette envie de réussite et le 

doute, sinon la certitude que ça ne va pas marcher. 

 

Pourquoi, ça marcherait puisque jusqu’ici, rien n’a jamais marché. Alors, on fait quel choix : un 

groupe… ou une bande … ? 

 

Le camp d’observation, placé sous l’autorité de Philippe, se déroule en 3 jours. 

 

 

 

LE CAMP D’OBSERVATION 

 

 

3 jours d’activités sportives, histoire de se frotter aux copains, découvrir les adultes, comprendre les 

règles entre nous, celles qui vont nous aider à former ce groupe plutôt que cette bande. 

 

Les 5 garçons paraissent volontaires, mais… 

 

Nathan, « l’ancien », a du mal a retrouver ses marques. Comment rester dans cette dynamique 

positive de fin de session dernière alors qu’il réembarque aujourd’hui avec d’autres copains, qui plus 
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est, sont des garçons qui ont connu le même parcours que lui, celui de la prison, de la même prison, 

de la même cellule, parfois… ? 

 

Alain, lui, il est volontaire. Il s’y accroche au CER, mais il a peur, peur de ses réactions, peur du Juge, 

peur du contexte de son placement… Une liberté conditionnelle dont 3 Juges lui ont « martelé » les 

enjeux, les obligations, les interdits… Il faut, à présent, de « défaire » de tout cela et ne pas 

seulement vivre dans le rappel du cadre pénal. 

 

William, comme Jonathan, c’est la question du choix à faire… Il y a ce dont on a envie, pour soi, 

l’engagement personnel, puis le désir de la famille, la décision du Juge et l’ambiance du groupe qui 

n’est pas franchement déterminée… 

 

Teddy…, une semaine qu’il est là et il est encore tout surpris de ne pas avoir déjà fait une « c… ». 

C’est pourtant à cela que les copains le pousseraient bien… normal, c’est le plus jeune, le seul qui 

n’ait jamais été vraiment sanctionné. Il va falloir faire des choix…Teddy. 

 

Du côté du 6ème garçon, absent, les démarches se multiplient, la famille, l’avocat, le Juge, les 

courriers, les visites en Maison d’Arrêt. Tout, de notre côté, doit être « calé » avant notre départ en 

ROUMANIE. 

 

Mais, pour Dimitri, c’est clair, la ROUMANIE, il n’en verra (peut-être) que les photos au retour. Pour 

l’heure, la détention se poursuit. 

 

Nous en sommes, à présent, au 6ème jour : deux urgences s’imposent à nous : 

 

o Les passeports 
o La collecte et le stockage du matériel pour la ROUMANIE 
 

 

LES PASSEPORTS : 

 

Habituellement, le souci vient plutôt du côté des garçons. Cette fois, c’est du côté des adultes que ça 

« coince ».  
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Claude est Ivoirien. Obligation lui est donc faite d’obtenir, avant le départ, des visas d’entrée en 

HONGRIE et en ROUMANIE. 

 

Quatre allers-retours CAEN – PARIS avant d’obtenir satisfaction ! Claude, il connaît tout cela. Il prend 

les choses (en apparence au moins) avec un certain humour. 

 

Les passeports rentrent in extremis pour certains, … et le « jour J », de ce point de vue là, au moins, 

tout est prêt.  

 

Pour les véhicules, c’est OK. Les itinéraires sont calés. Du côté des éducateurs, les nouveaux se 

reposent sur les anciens. Reste la collecte du matériel… pour la ROUMANIE, puis son stockage et son 

chargement. Écoutons Lionel : 

 

Ça y est, ça recommence : les bidons de peinture s’entassent, les sacs de vêtements, le matériel 

médical du CHU, les pneus (20 pneus !) flambant neufs, don d’un ami de Lionel, les sacs d’enduit, les 

malles, les bleus de travail, les équipements sportifs de la Ligue de Foot… Mais où on va mettre tout 

cela ? 
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VENDREDI 15 AOÛT, LE DÉPART : 

 

Alors qu’on sent une certaine suffisance chez les trois véhicules (normal, c’est leur 9ème voyage !), on 

observe une certaine fébrilité chez les gars : 

 

o « moi, les douaniers, ils ont pas intérêt … » 
o « trois jours de jumper, ça va pas, on va jamais tenir… » 
o « moi, la ROUMANIE, j’y vais parce que je suis obligé, sinon, rien à foutre ! » 
o « y a des chambres, tout ça, là-bas ?, ça doit être « crade »… » 
o « on pourra faire du business ? » 

 

etc… etc… 

 

La dimension pédagogique d’Utilité Sociale a, visiblement, été légèrement escamotée. Il reste 

heureusement trois jours de route pour remettre tout en place. 

 

 

La Route : PARIS  STRASBOURG  KARLSHURE  MUNICH : 1ère étape au Foyer des Etudiants, un 

lieu trouvé, avec bien des difficultés, par BRITTA. Alors, on ne dira rien pour l’épaisseur des matelas. 

 

Nathan, dérangé par les ronflements de … (on ne dira pas qui) finit sa nuit dans le couloir. 

 

Le lendemain à 7 heures, (après une très longue nuit de 4 heures), un super petit déjeuner nous 

attend. Merci Britta !! 

 

 

DACHAU : Visite du Camp de Concentration. Témoignage de Claude, éducateur : 
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« Des centaines de kilomètres ont été parcourus la veille. Nous avons passé la 1ère nuit dans un centre 

de jeunes de MUNICH. C’était une courte nuit, les uns et les autres avons dormi sur des lits de fortune.  

 Pour « ronfler » sans gêner les autres, certains se sont installés discrètement avec leurs sacs de 

couchage à même le plancher dans le couloir. 

 

Malgré l’éloignement des « ronfleurs », notre passage n’est pas passé inaperçu. Au cours du petit 

déjeuner, les commentaires y sont allés fortement. Après la douche, sans qu’on le lui demande, 

William s’est emparé d’une serpillière et un balai pour nettoyer la salle de bain. Merci William ! 

 

Avant de quitter le centre, réunion d’information pour la visite du camp de DACHAU et présentation 

du programme de la journée. Pendant la réunion, Alain nous révèle qu’il ne souhaite pas participer à 

la visite. Il s’imagine voir des choses macabres. Nous l’invitons à commencer la visite et à l’arrêter s’il 

ne la supporte pas. Finalement, tout s’est bien passé. On observera même une profonde compassion 

d’Alain pour les disparus. L’exposition des photos d’archives, les documents vidéo et radiophoniques, 

la salle des « douches », les chambres à gaz et les fours crématoires… Nous sommes passés partout. 

Tout le groupe s’est retrouvé pour visionner un film d’une vingtaine de minutes. L’horreur ! 

 

 C’est dans ce contexte de grande émotion que Lionel, notre collègue se distinguera par deux fois. Il se 
heurte au cadre de l’entrée. Une pièce du caméscope se détache et tombe sur le plancher. On a cru ne 
plus pouvoir ramener d’images de notre voyage ! 
 

Pendant la projection, son portable sonne deux fois de suite. Tous les regards se sont tournés vers lui. 

Bonjour la discrétion ! 

 

À la fin du film, l’ambiance est lourde. Nous ne sommes qu’au début du voyage. Il faut continuer. Fin 

de la visite de DACHAU. C’est reparti pour 1 200 Kms. À l’arrière du Jumper, ça ne rigole plus. 

 

            

         Claude 

 

 

*                     * 

* 
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Départ donc de DACHAU, direction l’Autriche : SALZBOURG, MONDSEE, un lac de montagne 
magnifique. C’est devenu pour le CER une étape incontournable. Pique-nique, baignade, petit 
moment de frayeur pour Alain qui est pris d’une crise d’asthme. 
 
La veille, à l’occasion d’une autre crise, (de colère celle-là), il a balancé sa vantoline, donc plus de 
vantoline !! Une fois de plus, c’est BRITTA qui trouve une pharmacie, un médecin et au final … le 
médicament.  
 
Merci Britta !! 
 
On roule, on approche des 2 000 kms… Sortie de l’espace SCHENGEN… C’est là que ça se complique. 
Les HONGROIS tournent autour de la remorque, mais semblent plus intrigués par la présence de 
notre collègue Claude… l’Ivoirien. C’est donc lui qui devient « l’objet » de curiosité. Les tractations 
durent plus d’une heure.  
 
Tout est en règle… on roule… l’étape n’est pas loin.  MOSONMAGYAROVAR. Il est 2 heures du matin. 
Entrée discrète dans le motel. Dodo. Demain, lever à 6 heures 30. 
 
Petit déjeuner en terrasse… On ne se refuse rien au CER ! et à nouveau, Jumper et Saxo pour la 
dernière ligne droite : la ROUMANIE. Après VIENNE, BUDAPEST, ZEEGED. Bizarre, il y a de moins en 
moins de maisons, d’usines, de voitures, de touristes… 
 
Ultime étape avant la frontière. Surtout, ne pas se faire remarquer. L’avant-veille en Allemagne, 
l’attitude de quelques garçons, a bien failli tourner mal. Contrôle d’identité en règle. Attention, 
même ici le contrôle judiciaire continue… Retour aux problèmes de douane à l’entrée en 
ROUMANIE : 
 
Re problème pour Claude. Décidément, il ne fait pas bon être IVOIRIEN dans ce coin d’EUROPE. Ça 
dure, ça dure… Le HONGROIS est soupçonneux… le ROUMAIN aussi d’ailleurs. On sort d’un poste de 
douane, on rentre dans l’autre. Est-il dit qu’au CER, il ne faudrait accueillir que des FRANÇAIS « bon 
teint » ? 
 
Du coup, ils en oublient tous de regarder la remorque. 
 
Ça y est, on est en ROUMANIE ! Ça mérite une halte au premier bistrot qu’on rencontre. Nous voilà 
donc attablés. Claude reste le point de mire… Ce ne sont plus les douaniers qui s’intéressent à lui, 
mais les serveuses : regards appuyés, sourires, caresses sur le visage, séance photos ! … échanges 
d’adresses ! Bon Claude, on y va ? Il y a de la route… TIMISOARA, RÉSITA, l’entraîneur principal de 
gymnastique Christian BALINT nous attend. Il est 2 heures du matin. Encore une petite heure de 
route, le temps tout au plus de gravir la montagne SÉMÉNIC. C’est là haut, à 1 400 m. 
 
Témoignage de Laëtitia : 
 

L’Arrivée à SÉMÉNIC 
 

« Après trois jours de voyage, nous arrivons enfin à Résita, le dimanche 17 août vers  
22 h 00. Juste le temps de détacher et garer la remorque, nous reprenons la route… Direction 
Séménic. Quarante kilomètres nous séparent du chalet et ce ne sont pas les plus faciles. Nuit noire, 
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virages en épingle à cheveux, nids de poule, fatigue importante, le mélange est explosif. Les nerfs sont 
mis à rude épreuve mais nous finissons par arriver au chalet au bout d’une heure de grimpette. Mais, 
là, surprise ! 
 
Ceux qui croyaient être logés dans un 3 étoiles vont voir leurs illusions s’envoler. La visite des lieux va 
provoquer des fous rire nerveux chez certains éducateurs qui ne connaissaient pas encore la 
ROUMANIE et qui vont bientôt apprécier son côté peu pittoresque. 
 
Quant aux garçons, ils ont estimé que le Jumper était plus confortable que le chalet et ont décidé de 
s’y installer. Mais, après un temps de réflexion et la surprise passée, ils ont quand même choisi de 
vivre pleinement cette aventure et ont regagné leur chambre, désirant tous dormir dans la même 
pièce. L’aventure Roumaine pouvait alors commencer… et quelle aventure ! » 
 
 
 

*                     * 

* 
 
 

Alors, la ROUMANIE… on y est ! Ça fait un moment qu’on en parle. 
RÉSITA ? Pourquoi RÉSITA ? 
 
Voilà 13 ans que la ville de CAEN parraine la ville de RÉSITA… 13 ans, c’est-à-dire depuis les 
évènements de ROUMANIE. 
 
RÉSITA : 90 000 habitants, du béton partout. Une sidérurgie jadis florissante. Aujourd’hui, des milliers 
de tonnes d’acier définitivement entassés le long des routes. 
 
RÉSITA, ses petites boutiques qui travaillent jour et nuit, ses hommes et ses femmes, dignes quoiqu’il 
arrive. Sa monnaie qui sombre de façon vertigineuse. Les enfants des rues qui ne te lâchent que 
lorsque tu leur as remis quelques pièces de monnaie. Ses vaches, ses chevaux, ses moutons en 
liberté, ses chiens qu’il ne vaut mieux pas approcher (n’est-ce pas Alain…). 
 
RÉSITA, ses lacs de montagnes magnifiques bordées de forêts, elles-mêmes magnifiques si ce ne sont 
ces tas d’ordures disséminés ici et là et qui, visiblement, ne choquent que nous. 
 
RÉSITA, sa montagne « SEMÉNIC » et son célèbre chalet que les jeunes CAENNAIS rénovent depuis 13 
ans. Depuis le temps, ça devrait être un palace. N’est-ce pas Britta ? 
 
RÉSITA, c’est aussi son centre de préparation olympique, une pépinière d’athlètes en tous genres : 
gymnastes, footballeurs, boxeurs, lutteurs, karatékas, nageurs, skieurs… 
Cette fois, c’est donc du côté des gymnastes qu’on va se tourner. 
 
 
 
Un nouveau chantier (le 15 ème) nous attend : 
 

 La Rénovation des blocs sanitaires de la salle d’entraînement 
 

Témoignage de Lionel, éducateur technique : 
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« Britta et Alain se consacrent eux, au tri du matériel ramené de FRANCE : 
 

o Ça pour le club de foot 
o Les pneus seront pour 3 personnes : le cuisinier, le directeur, Cristi, un ami deBUCAREST 
o Les vêtements : une partie pour le personnel du club, la plus grande part pour le camp 

Tzigane 
o Le matériel médical : la table d’auscultation pour la gym, les autres cartons pour l’hôpital 
o Les poussettes, les landaus, les layettes, le lait pour bébés, tout cela ira à BUCAREST à la fin 

du séjour. 
 

******** 
 
Pour les autres, c’est le CHANTIER : 
 
Comme à chaque séjour en Roumanie, basés sur la notion d’Utilité sociale, des travaux de rénovation 
nous attendent, au centre de préparation Olympique de Résita. Pour cette fois, ce sera le vestiaire du 
gymnase. Une salle, anti-chambre du gymnase où évoluent de superbes athlètes et deux salles d’eau 
avec W C . Le tout est vraiment à voir. Surtout les sanitaires !  
 
Lavabos descellés, en équilibre sur la tuyauterie, murs lézardés, percés, portes et fenêtres dégradés, 
sans poignée ni verrous. Passé la surprise du premier regard, il nous ne faut pas longtemps pour 
comprendre, que nous devons faire des prouesses d’organisation et d’improvisation techniques pour 
boucler le chantier dans les temps. Notre honneur tout de même est en jeu. C’est parti ! 
 
Déchargement du matériel 
 

- Les outils, rassemblés dans des meubles métalliques, 
- Les matériaux, des sacs de MAP, de la peinture, de l’enduis. 
- Les vêtements de travail, gants, masques à poussière, 
- Lunette de protection  

 
Tout le monde s’équipe. Dans un premier temps Pascal lance le coup d’envoi :  là il faut poncer… là 
reboucher les trous, réparer la cloison, recoller le carrelage. Chacun des gars et des éducateurs 
s’approprie son espace de chantier.  
 
 

- Jonathan et Teddy le local WC lavabos 
 
- Nathan et Pascal l’autre local WC lavabo 
 
- William sous le haut commandement de Laëtitia, (mariée à un peintre en bâtiment), et 

Claude qui n’a jamais touché à un pinceau de sa vie, s’attaquent à la pièce principale. 
 

- Reste Alain et Britta notre jeune stagiaire Allemande. Il y a suffisamment de monde dans 
le chantier, ils vont donc attaquer ensemble, la rénovation de l’entrée d’un petit 
immeuble, ou résident les athlètes et leurs entraîneurs  

 
Pour ma part, je m’attribue le rôle de « grand manie tout » veillant à l’approvisionnement des 
matériaux, prévoyant, conseillant, et même quelques fois mettant la main à la pâte. 
 



287 
 

Les rôles sont distribués, le travail est tracé, il fait très beau, très chaud, très soif. Un providentiel 
marchand de pastèques nous alimente de ses fruits ronds et juteux dans les moments les plus forts de 
la canicule. Merci Monsieur JAGUT. 
 
C’est au pied du mur qu’on voit le maçon ! Le chantier avance à bon rythme, dès le deuxième jour tout 
le travail de préparation est achevé. Ponçage, rebouchage au MAP et enduis de finition. Jonathan 
s’applique à recoller du carrelage, et remplace des carreaux manquant. Teddy a poncé et lessivé les 
murs de sa « parcelle ». William, ne ménageant pas sa peine, s’applique du mieux qu’il peut. Laëtitia 
surprend tout le monde, on sent bien qu’elle prend des cours du soir.  
 
 
Claude Aimé notre Collègue africain fait ce qu’il peut, et s’applique a bien déborder sur le sol et le 
plafond à croire qu’il « Ivoirien ». Il nous a bien surpris avec sa technique pour peindre ; d’une main, je 
badigeonne, de l’autre je recueille la peinture qui coule du pinceau !  
 
Pascal lui c’est Mac Guyver, jamais à court de solution de dépannage. Système Roumanie qu’il appelle 
ça. Il a réparé une chasse d’eau en remplaçant le flotteur par une boîte vide de coca – cola !! de 
mémoire de plombier même en Roumanie on n’avait vu ça.  
 
Le chantier de Britta et Alain avance aussi. Il se présente sous la forme d’un perron de cinq ou six 
marches sur lequel reposent deux piliers qui soutiennent une corniche en avancée sur les marches. Le 
tout abrite une porte métallique à double battants où sont incrustés des carreaux en verre dépoli. Sur 
l’idée audacieuse du directeur du C.E.R, l’entrée sera repeinte aux couleurs de la Roumanie… 
 
 
 

- La porte en bleu 
- Les piliers en rouge 
- La corniche et l’encadrement en jaune 

 
Le résultat est surprenant d’originalité, Britta et Alain sont fiers de pouvoir importer jusqu'à Resita le 
bon goût français. Cela est tellement vrai que le responsable d’un terrain de foot du centre sportif, 
nous demande nos restes de peintures pour réassortir le portail du stade. 
 
La fin du chantier approche. Nous avons la visite d’une équipe de la télévision régionale qui, 
apprennant notre présence, vient faire un reportage sur notre action. 
 
Alain est interviewé, un peu ému et impressionné il a du mal à trouver ses mots, mais il s’en sort bien. 
Chacun y va de sa petite appréciation. Cet événement inattendu confirme aux gars l’attention et la 
reconnaissance que les Roumains portent a leur travail. Pour certain, ils se sont découvert des 
aptitudes pour le travail manuel, pour d’autres, cela reste un travail peu attirant, mais tous ont été 
jusqu’au bout de leurs efforts. Le chantier est fini. 
 
 
Bravo : William, Jonathan, Teddy, Nathan, Alain. 
  
           Lionel 
 

******** 
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Laëtitia, Britta, Alain et Teddy se rendent à l’hôpital de RÉSITA : 
 
 

« Du matériel médical a été acheminé vers la ROUMANIE pour être distribué à l’Hôpital de Résita.  
 
Deux jeunes, Alain et Teddy se sont portés volontaires pour cette aventure. 
 
Bien que nous commencions à nous familiariser un peu avec la pauvreté de ce pays, rien n’aurait pu 
nous préparer à être confrontés à la douleur humaine dans un lieu qui se doit normalement rassurant. 
 
Selon un des médecins de l’hôpital, les patients arrivent tôt le matin pour se faire soigner aux 
urgences, mais la file d’attente est importante car l’hôpital manque cruellement de personnel. Les 
murs sont vétustes, les chambres ont une capacité de 8 lits chacune, le matériel ( peu important) 
ressemble à des objets de torture selon Anthony. Et l’odeur… rien à voir avec l’odeur de désinfectant 
de nos hôpitaux. 
 
En sortant de ce lieu, pas un mot n’est échangé. Le choc est rude et le silence est pesant. Chacun 
repense à ce qu’il vient de voir et surtout de vivre. Finalement, qu’est-ce qu’on est bien en FRANCE. » 
 
 
Un autre grand moment :   
 
Visite au camp Tzigane : Là, on touche à la ROUMANIE profonde. 
 
Témoignage de Laëtitia : 
 
  
« Parmi les actions humanitaires menées en ROUMANIE, une distribution de vêtements est organisée 
pour les personnes les plus défavorisées, entre autres les Tzyganes. 
 
Afin de mener à bien cette opération, plusieurs partenaires ont été sollicités et, à commencer par les 
collègues du CER qui en ont profité pour faire le tri dans leurs armoires, suivis ensuite par le personnel 
de la maternité du CHR de CAEN. Un grand merci à Madame MARIE qui a su solliciter ses collègues 
pour que cette opération soit un véritable succès. 
 
Merci à tous pour avoir, un temps soit peu, amélioré la vie des personnes qui sont dans le besoin. » 
 
 
 
Un grand moment du séjour :  
 
Le match de foot… perdu comme les 14 précédents sur un score inavouable ! « Sans commentaire ». 
 
 

 
 
 
 
 

  
Témoignages des garçons sur leur séjour en ROUMANIE : 
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« A 15 kms de la ville : BRÉBU : des champs, la route, une rivière… dans le marécage, des hommes, 
des femmes, des enfants travaillent la terre et en font des briques. 
Nous sommes partis le 15 août en Roumanie, on a participé à l’aide humanitaire, On a repeint 

l’entrée du gymnase qui était insalubre et nous l’avons rénové entièrement. On a poncé et peint dans 

une bonne ambiance.  

 

Un autre jour, on est parti visiter un camp de Tziganes, tout s’est bien déroulé, ça m’a fait très plaisir 

de les rencontrer et de faire plein de photos. 

 

Le soir, on dormait dans un Chalet, c’était affreux car il n’y avait pas d’eau chaude et les toilettes 

sentaient très mauvais, mais, on a pris l’habitude de vivre dans ces conditions de vie d’hygiène 

précaire et insalubre car, en effet, la Roumanie est très pauvre, les produits sont très chers et la 

population souffre de cette inflation. 

 

D’autre part, on a visité la capitale de Bucarest qui était très jolie, cela m’a bien plu.  
 

Conclusion : La Roumanie m’a fait très plaisir, j’ai acquis beaucoup d’expérience.  

 

 

           Nathan 

 

La route est longue, les conditions de transport difficiles, mais le voyage était très intéressant car on a 

visité plusieurs pays. 

 

La visite du camp de concentration de Dachau était très instructive car on a appris un peu d’histoire 

du pays et des personnes qui y ont vécu. L’architecture des villes que nous avons visitées (Munich, 

Bucarest, Budapest, Vienne) était très belle. 

 

Dès notre entrée en Roumanie, on remarque tout de suite que c’est un pays pauvre, mais les femmes 

sont bien habillées malgré tout. Séménic est un joli village de montagne situé à 40 kms de la ville. Il y 

a deux restaurants, un terrain de foot et des chalets. On  a aperçu aussi des bergers et leurs 

troupeaux de moutons. 
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Pendant notre séjour, nous avons restauré le hall et les WC d’un gymnase. J’ai poncé, enduit et peint 

les murs et les portes. Les sportifs Roumains sont très motivés pour réussir. Ils s’entraînent du lundi au 

dimanche. 

 

Nous avons aussi distribué des vêtements et de la nourriture à des Tziganes. On s’est bien amusé avec 

eux. Des cameramen sont venus nous filmer sur le chantier et nous sommes passés à la télévision  

Roumaine. 

 

Pour finir, il faut aussi parler de la piscine. L’eau est verte, il y a des « algues » au fond du bassin et sur 
les bords, nous avons trouvé des grenouilles, on se croyait dans un lac. 
 
 
           William 
 
 
Pendant qu’on travaillait au chantier, Monsieur JAGUT a proposé aux garçons qui le voulaient, de 
venir à l’hôpital apporter du matériel. Alain et moi sommes partis avec Monsieur JAGUT, Britta et 
Laëtitia. Arrivés à l’hôpital, nous avons distribué du matériel médical et nous avons eu  l’occasion de 
rencontrer un médecin orthopédique qui se prénomme Monsieur BONA. Il nous a informé des grosses 
difficultés que rencontre l’hôpital ( peu de médecins et pas suffisamment de chambres pour les 
malades). 
  

De voir cet hôpital dans cet état par rapport aux hôpitaux Français m’a beaucoup touché. 

 

            

           Teddy 

 

       

 

 

Le mercredi 20 août, nous sommes allés au camp Tzigane. On est arrivé dans la matinée pour 

distribuer des vêtements et des denrées alimentaires collectés en France. 

 

Les gens étaient contents de notre arrivée car ils savaient que l’on apportait des affaires. Quand on 

est arrivé au camp, nous sommes allés regarder les Tziganes travailler. Ils faisaient des briques avec 

de la terre qu’ils ramassaient par terre, ensuite on a mangé avec eux, c’était cool ! 

                                                                                                                                              Jonathan 
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L’aventure a commencé un jour d’été, c’est-à-dire le vendredi 15 août à 8 h 30. Ce jour-là, 
tous les jeunes, y compris les éducateurs étaient contents à l’idée de partir en ROUMANIE à bord de 
notre Jumper, alias « jojo » qui, lui, avait déjà visité la ROUMANIE avait de l’avance. 

 
Au départ, il y avait : 

 
o Pascal, l’homme de Cro-Magnon pour ses gestes bizarres. La en forêt, son milieu naturel, 
o Britta, Miss Marmotte, pour sa fatigue qui est très prononcée  
o Laëtitia, Miss Catastrophe, pour ses cascades très fréquentes à mon goût 
o Lionel, le Roumain, parce que les Roumains le prennent pour l’un des leurs  
o Claude, le séducteur, car il séduit plus vite que son ombre en ROUMANIE 
o Sans oublier, Monsieur JAGUT, surnommé l’homme aux pastèques car il nous en rapporte tout le 

temps. 
 
 
Parmi les jeunes, il y avait : 

 
o Jonathan, alias Pentoman car ses cheveux remplis de Pento coûtent plus que de l’or à ses yeux 
o Teddy, deux de tension car il est lent 
o Nathan, la souris. Je ne peux pas donner d’explication, ce sont les autres jeunes qui lui ont donné 
ce nom-là 
o William, alias Canardo  
o Et moi-même, Alain, alias le grincheux car les autres m’ont dit, enfin les éducateurs, que j’étais 
grincheux. Je le reconnais, mais pas tout le temps. 

 
Voilà l’armée du CER prête à partir en ROUMANIE. 

 
 

           Alain  

 

Visite de Bucarest : 

 

Nous quittons Résita le lundi matin pour nous rendre à Bucarest : 600 km de route. Là-bas, Cristi et 
Florina, des amis, nous attendent. Lui est vétérinaire, elle, médecin. Ils viennent d’avoir des jumeaux. 
 

Les amis de France nous ont chargé de toutes sortes de choses : vêtements, poussettes, layettes, lait 
en poudre etc… Cristi reçoit de Lionel son lot de pneus neufs pour sa R12. 
 

Bucarest, énorme ville… ses voitures dans tous les sens, des travaux partout, du béton, du béton… 

rien que du béton. 
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Nous logeons à la Cité Universitaire. Merci Cristi. Ambiance tendue au petit matin : 3 garçons sont 

partis en « balade » cette nuit. L’accueil au retour est plutôt froid. Du coup, la visite du Palais du 

Peuple passe à la trappe. Il faut s’expliquer, prendre des décisions. Il y a un problème de confiance au 

sein du groupe ! 

 

Tout le monde joue-t-il le jeu ? Jeu ou double jeu ? Ambiance morose sur la route du retour… Les 

choses reviennent progressivement. On finira de régler tout cela en France. LA France qu’on retrouve 

3 000 km plus tard. 

 

Fin de l’épisode Roumain… 

 

*                    * 

* 

 

 

LE CHANTIER VILLE 
 

 

 

C’est bien la ROUMANIE… mais, ce n’est pas en ROUMANIE qu’on a besoin de se réparer, c’est ici à 

CAEN. Alors, provisoirement, on range les photos, les films, les souvenirs et on va rencontrer les gens 

de la ville : le responsable des services techniques, Monsieur FAU est là, ses collaborateurs, Monsieur 

DETET, le 1er Adjoint nous recevra dans quelques jours pour parler des « incivilités ». Aujourd’hui, 1er 

septembre, on parle « chantier ». 

 

2 chantiers, en fait : 

 

o Un, au Chemin Vert 
o L’autre, au Calvaire St Pierre 

 

Dans les 2 cas, il s’agit de rénover des bâtiments techniques. Ces endroits où les ouvriers rangent leur 

matériel, où ils font leur pause du midi. 
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Joël forme les équipes, les gars sont encore dans la dynamique du chantier Roumain. Tout le monde 

s’applique… Sauf Teddy qui est au fond de son lit, cloué par la grippe. 

 

2 semaines de travail, de très bon travail. Les 2 bâtiments sont livrés « Nickel ». Nos gars sont fiers, 

on sent qu’il y a des choses « qui bougent ». La Mairie les remercie, on parle de citoyenneté. Le verre 

de l’amitié et la médaille de la ville viennent mettre un terme à cette nouvelle étape. 

 

 

*                    * 

* 

 

 

 

Atelier d’écriture, un soir au CER 

Le thème ? C’est quoi ton rêve ? 

 

 

Je vais aller découvrir l’océan pour vivre des moments émouvants : rencontrer une sirène qui vit dans 

les profondeurs de la mer et qui deviendra ma femme. Ensuite, je m’enfuirai dans l’espace avec mon 

oiseau volant avec ses ailes en or. J’irai revoir mon ami Martien Gaspar qui est cool et je repartirai sur 

terre en laissant ma sirène avec Gaspar.  

 

Pendant ce temps, je construirai de mes mains des habitations pour les pauvres et leur donnerai de la 

nourriture pour leur faire passer d’agréables moments de détente et je tuerai tous les fachos qui 

votent pour l’extrême droite. 

 

           Alain 

 

Mon avenir, c’est sacré pour moi et mon entourage. Je ferai tout pour parvenir à mes fins. Je 

commencerai par trouver du travail, une maison, une voiture, une situation quoi !  
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Le plus important, c’est la descendance avec ma femme. Je verrai une dizaine de merveilleux enfants 

et je les aimerai plus que tout au monde. Ils grandiront de jour en jour, de mois en mois. Ils 

deviendront responsables et seront dans le droit chemin. Ils n’auront pas le parcours que j’ai eu. Moi, 

pendant ce temps, je me reposerai avec ma femme en attendant que ma flamme s’éteigne en 

espérant que mes enfants assureront la descendance pour m’endormir paisiblement. 

 

           Alain 

 

Je voudrais rentrer chez moi, trouver un travail, gagner beaucoup d’argent pour rembourser ma 

mère, lui donner plus. Je voudrais m’acheter mon magasin de sport et une belle voiture, aider ma 

famille financièrement et donner de l’argent aux pauvres, avoir une belle maison parce que j’aurai 

une grande famille avec une belle femme, lui montrer les plus belles choses qu’il y a sur terre. Ensuite, 

je partirai en ROUMANIE avec ma mère, mon beau-père, mes frères et sœur, ma femme et mes 15 

enfants. J’irai avec beaucoup d’argent. Après, si je devais mourir, je mourrais en faisant l’amour. Sur 

mon testament, je dédierai la moitié de mon argent à ma famille et le reste aux pauvres. 

 

           Teddy 

 

 

Quand je vais aller à TOULOUSE chez ma sœur, pendant deux semaines, je vais faire un apprentissage 

pour me rétablir une vie. Je veux faire un apprentissage de cariste parce que j’aime ce métier, parce 

que je l’ai toujours apprécié : les petites voitures me font rêver d’être sur un port, attendre de 

décharger des caisses pour gagner de l’argent honnête, pour gagner ma vie. Il n’y a qu’avec de 

l’argent propre que tu gagnes ta vie, pas avec de l’argent sale. Je veux travailler et avoir un 

appartement pour que je puisse passer mon permis de conduire pour m’acheter une voiture type Golf 

Cabriolet pour attirer les jolies filles, comme ça, je pourrai choisir ma femme. Ma mère sera contente 

de moi, mes frères aussi. Je pourrai aller en ALGERIE avec ma voiture pour choisir une deuxième 

femme et faire visiter mon pays à ma première femme. J’irai voir aussi mon père que je n’ai jamais vu 

et que j’aurais bien voulu connaître. C’est ce qui manque le plus et je ne serais pas là si j’avais mon 

père. Il m’aurait montré la bonne éducation que j’aurais bien voulu avoir. 

Bon bref, j’ai ma mère qui me soutient beaucoup et qui se fait de la peine pour moi. C’est pour ça que 

je veux réussir ma vie pour faire plaisir, parce que dans ma vie, je lui ai montré que des « conneries » 

alors je peux lui montrer quelque chose de bien. 

 

           William 
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Je voudrais faire le tour du monde, libre, dans un concorde, partir voir des gens en AFRIQUE avec 

Hervé pour qu’il me présente ses amis et qu’il nous raconte l’histoire de l’AFRIQUE, genre pendant 3 

heures. Ensuite petite sortie avec Hervé sur dos d’éléphant et puis boire un coup s’il y a un bar et 

retour dans l’avion et encore les histoires d’Hervé, les histoires de fous. Mais bon, ça fait passer le 

temps et retour en FRANCE pour le meilleur. 

Salut Hervé 

           Dimitri 

 

Nathan voyageant à bord d’un avion (le concorde) se fait frapper par un jeune. Il a très mal à la tête 

et se tord de douleurs. Une gentille hôtesse de l’air vole à sa rescousse et lui propose un cachet 

d’aspirine. Suite à un mouvement qui déséquilibre l’avion, la porte s’ouvre… panique à bord, c’est le 

désastre, la soute à bagages s’ouvre également, les bagages s’envolent. Le jeune qui l’a agressé tente 

de sauver l’avion qui se met à vaciller. Il se pose d’urgence dans l’état du TEXAS. Les passagers 

rescapés sont dans la pénurie… pas d’eau, pas de nourriture.  

Pour survivre, ils creusent dans le sable, mangent des insectes. Les soldats, pour les ravitailler, 

balancent des canons à eau. Les passagers sont sauvés. 

 

           Nathan 

 

*                     * 

* 
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Dimitri arrive… 
 

45 jours perdus au fond d’une cellule de la Maison d’Arrêt de Caen. Résultat d’une longue période de 

blocage, de refus de l’aide proposée… 45 jours qui seront peut-être au final une chance, celle de la 

relance… 

 

Dimitri arrive enfin… le juge d’instruction a dit oui, le Procureur a dit non…la cour d’Appel entérine 

finalement le oui… Bienvenue à bord, Dimitri 

 

 

*                     * 

* 

 

 

 

La Scolarité 

 

 

Une semaine chargée de réflexion et d’émotion où chacun a pu redécouvrir les joies de 
l’école et de la cour de récréation. 
 

Le départ fut un peu difficile avec des retardataires, un peu grognons, mais au fil du temps, chacun s’est 

découvert des compétences ignorées qui ont donné, à certains, l’envie de continuer. 

 

Continuer !…C’est envisageable pour tous, même si Alain pense pouvoir vivre sur ses acquis sans jamais 

retourner à l’école. 

 

Nathan, au contraire, a une soif d’apprendre et de réussir qui l’a poussé à brûler les étapes. Il a fallu 

calmer ses ardeurs ! 

 

Quant à William, il a sa méthode bien à lui. Tête baissée sur sa feuille d’exercices, il force sans se 

préoccuper de ce qui se passe autour de lui. 
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Teddy, il s’accroche… Il a une telle envie de reprendre ses études. 

 

Enfin, Jonathan, le garçon aux multiples compétences, s’est offert le luxe de donner une leçon de « futur 

proche » à son éducatrice. 

 

Le « futur proche », pour ces garçons, c’est un peu comme vivre au jour le jour. Espérons que 
bientôt, tous ces garçons envisageront un avenir plus lointain et qu’ils penseront au « futur 
simple ». 
 
         Laëtitia 
 

 

*                     * 

* 

 

DEFI SPORTIF SEPTEMBRE 2003 

 

 

I. PRESENTATION : 
 

 

Témoignage de Claude, « ex patron » de l’équipe nationale Ivoirienne de rugby : 

 

 

La conception, l’organisation, l’observation et l’évaluation ont porté sur 3 dimensions : 
 

- La nature des activités sportives : 
 

 Sports collectifs: se mettre au service du collectif  
 Sports individuels : dépassement de soi  
 



298 
 

- Les performances : aptitudes physiques et athlétiques à réaliser 
 

- Le respect des règles : quelque soit le contexte, évaluer les capacités à : 
 

 Prendre en compte ses coéquipiers  
 Respecter les adversaires  
 Respecter les règles et consignes 

 

II. OBSERVATIONS GÉNÉRALES : 
 

  AU PLAN INDIVIDUEL : 

 

- Les gars sont volontaires et motivés. Ils ont des potentialités physiques 
- Ils éprouvent également un intérêt pour la pratique sportive 

 

   AU PLAN COLLECTIF : 

 

- Ils respectent dans l’ensemble des règles et consignes des activités 
- Pour Alain qui s’est souvent illustré en leader négatif. Il a manifesté un esprit peu 

sportif et coopératif. 
 

 

  Pour le reste, la natation et le baptême de plongée n’ont pu se réaliser, nos 
réservations ont été faites trop tardivement. 
 
 

*                     * 

* 

 

 

Semaine « chantier Bures »  

 

Nous en sommes à notre 5ème session à Bures. Une maison achetée en 2001, aménagée à la hâte et 

régulièrement rénovée par les garçons à chaque session : les chambres, les couloirs, les salles de 

bain, la salle à manger, le salon et bien d’autres choses encore… et toujours pas un graffiti sur les 

murs… Des fois, la pédagogie c’est plus simple qu’on croit. 
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Pour l’heure, cette fois ci le chantier Bures se tournera vers le fond de la maison : 

 

- Création d’un atelier, d’une 7ème chambre 
- D’un économat et s’il reste un peu de temps, création d’une salle de sport. 

 

Exception faite de Nathan qui poursuit, son stage professionnel, tout le monde s’y met : enduit, 

ponçage, peinture. 

 

Alain qui a quelques dettes envers la maison, fait même quelques heures supplémentaires. 

Le résultat, à la fin de la semaine est surprenant ! 

 

La chambre est quasiment finie… 

L’économat aussi 

La salle de sport est bien avancée 

Chapeau les gars ! 

 

 

Les essais professionnels : 

 

Semaines 11 et 12 du programme : 

 

Chacun a fait ses choix : 

 

- Pour Nathan, c’est réglé… C’est la pizzeria qui, à terme, lui proposera un contrat. 
- William est  « bon joueur » il voulait être magasinier. Il atterrit finalement au restaurant 

du Stade Malherbe. Et ça marche !!! 
 

- Dimitri, ce sera la maçonnerie, comme le père… 
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- Jonathan, il faut que ça bouge, alors on y va du côté de « 14 Express ». Livraison en tout 
genre. 

 

- Teddy, lui, il veut voir ce qu’est l’électroménager… Direction CONFORAMA pour 15 jours.  
 

- Alain enfin, ce qu’il veut c’est être en ville, pas loin du Tribunal… C’est la Brasserie « le 
Bureau » qui l’accueille pour 15 jours, non finalement 8 car le 9ème, il est effectivement 
dans le tribunal, plus précisément dans le bureau du Juge avant de rejoindre la maison 
d’arrêt de Caen. Motif : non respect du cadre pénal. 
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Alain nous quitte… quelques temps 
 

Alain, on s’en souvient, a, au CER un statut particulier, celui décidé par le juge de l’Application des 

peines dans le cadre d’une liberté conditionnelle, il n’a pas le droit à l’erreur. Alors cette fugue au 

Havre du 10 octobre, ça ne passe pas « DURALEX, CEDLEX. « Dure est la loi mais c’est la loi ». La 

sanction tombe : retour en détention. 

 

Très vite l’équipe du CER se repositionne : elle souhaite continuer son travail avec Alain. Pascal et 

Laëtitia vont aller le voir, rediscuter avec lui, remettre les choses en place… C’est gagné, le juge 

accepte… Retour à Bures le 13 Novembre. Attention Alain, ces choses-là, ça ne se négocie pas deux 

fois.  

 

 

Le 7ème jeune… 

 

On ne sait pas comment il s’appellera, mais une chose est sûre, il tarde à venir. D’abord le « raté de 

Christian », puis un second candidat majeur qui préférera finalement rester en prison (…). Un 

troisième puis un quatrième dont on nous dit qu’ils sont prêts à venir, mais qui au dernier moment 

sont orientés vers d’autres structures. Finalement, on restera à 6… 

 

 

 

 

 

15 jours… Pour voir si on peut proposer au juge une solution à la fin du placement « CER » 

 

« Période préparatoire à la réorientation post CER » 

 

Pour Alain, le problème est réglé : c’est la Maison d’Arrêt. Nathan lui, il espère être accueilli sur les 

Foyers Educatifs…… manque de chance… pas de place.  

Pour Dimitri, qui vient d’arriver, la question de la sortie du CER, n’est pas d’actualité. Pour eux deux, 

les 15 jours préparatoires à la sortie…ça se passera finalement, Impasse du Lavoir, à Bures. 
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Pour Jonathan et Teddy, le retour en famille, ça fait un moment qu’on y travaille. Pas question de 

bluffer : il faut que ce soit une expérience « grandeur nature ».  

Alors on pose le cadre : un stage, des horaires… de lever… de coucher, des rendez-vous, des 

démarches… au final… un bilan que sera transmis au Juge. Pari tenu ! 

 

Pour William, c’est encore différent… Pas de solution auprès d’un des deux parents, alors on vise un 

peu plus loin… Toulouse, chez une sœur aînée. Le Juge accepte le projet. Un accord qui n’est pas le 

fruit du hasard, mais plutôt le résultat d’un parcours jusqu’ici sans faute au CER. Toulouse ne sera pas 

toutefois un voyage d’agrément « Quand je vais aller à Toulouse chez ma sœur pendant deux 

semaines, je vais faire un apprentissage pour me rétablir une vie… » 

 

 

*                    * 

* 

 

 

 

 

Retour à Bures… le 10 Novembre.  

 

 

 

 

 

 

Aïe,Aïe,Aïe ! 
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Il n’y a pas que la météo qui est mauvaise…  
L’ambiance du groupe n’est pas terrible, non plus. 

 

 

Dur, dur de se réinstaller, de reprendre les règles, de revoir les adultes, les copains. Tout cela, on le 
savait, et pourtant… 
 

Une chose au moins est sûre et acquise : l’expérience des 15 jours passés hors du CER pour 3 garçons 

a été positive. Jonathan, Teddy et William ont au moins cela en commun. 

 

Dimitri et Nathan, eux, ont vu partir les copains, les ont vus revenir, plein d’histoires, d’anecdotes… 

Eux sont restés à Bures. 

 

Cet épisode garde un goût d’amertume. Alain, lui aussi, est parti, certes, mais pour la Maison d’Arrêt 

de Caen. 

 

Le 6 Novembre, le Juge d’Application des Peines redonne le « feu vert »pour le retour au CER…à la 

date du 13 ! 

 

30 jours de plus de perdu…30 jours de liberté en moins… S’ajoutant aux 3 premières périodes de 

détention. 

 

Tout cela fait que la Bretagne… C’est pas le pied ! Les éducateurs ont beau dire « Il faut remettre du 

lien »… Philippe, l’Educateur a beau avoir préparé le séjour « aux petits oignons», le résultat n’est pas 

terrible. 

 

- Accrochage dés le 1er soir pour des histoires anciennes mal réglées 
- Une mobylette empruntée « le lendemain. 
- Des propos injurieux aux éducatrices… Un garçon qui tarde à se dénoncer et plein de 

petites choses, encore, viennent finalement pourrir l’ambiance. 
 

 

4 jours plus tard, tout le monde rentre à la maison avec un petit moral mais, « qu’est ce qu’on est 

allés faire… en Bretagne ? » 



304 
 

 

Rien d’autre finalement que d’avoir vérifié que pour chacun, il reste encore beaucoup de chemin à 

faire … 

 

Petit moral chez les garçons… 

Petit moral chez les adultes… 

Et ce n’est pas fini ! 

 

*                     * 

* 

 

 

Lundi matin… démarrage d’une nouvelle semaine :  on range les maillots de bain qui n’ont guère servi 
et on sort les bleus de travail : 
 

Chantier à Bures ! 

 

Une semaine pour poursuivre la réhabilitation du lieu « CER ». Reprise des travaux commencés deux 

mois plus tôt. 

 

On a créé un atelier, un nouvel économat,  une 7ème chambre… Cette fois-ci, on s’attaque à un gros 

morceau : 

 

Création de la salle de sport. 

Oh ! ce ne sera jamais une salle omni sport, mais on dispose de 30 m2 c’est bien assez pour nous. 

 

Alors qu’on en est à la répartition des tâches, une 2ème équipe arrive sur le chantier, elle aussi en 

tenue de travail. Les gendarmes ! Ce n’est pas vraiment une surprise. A plusieurs reprises, les garçons 

ont été rappelés à l’ordre sur les questions de cannabis : interdit, ici comme ailleurs ! 
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Le Procureur, alerté sur cette question a ordonné une perquisition et c’est aujourd’hui. Moment 

désagréable, certes… mais nécessaire si on veut que ce lieu ne devienne pas un lieu hors la loi.  

 

 

Et puis, chacun avait entendu le message : le but des éducateurs n’est pas de trouver des gars en 

possession de cannabis, mais de faire en sorte qu’il n’y en ait pas à  

Bures … 

 

Si la perquisition ne donne rien, pour autant, les choses s’enveniment au dernier moment : 

 

Insultes d’un garçon, menaces d’un autre, chacun veut s’en mêler ; climat de tension, de pagaille 

même sur fond d’injures. Personne n’écoute plus personne, le calme revient au bout de quelques 

minutes, mais le mal est fait. 4 garçons se retrouveront une nouvelle fois au Tribunal pour rébellion, 

et outrage. 

 

C’est vrai que tout cela reste bien fragile… à 4 semaines de la fin du programme… 

 

Retour sur le chantier : 

 

Du coup, l’ambiance est meilleure, chacun se remet vite au boulot. 

 

D’abord, rattraper le temps (bêtement) perdu, ensuite se ressaisir. Du côté de Lionel et Jöel, les 2 

« chefs d’orchestre »techniques, on multiplie les conseils. Ici ça visse, là ça pointe, ça peint. Damien 

et Julien sont au pinceau. Untel porte les panneaux de bois. 

 

Quel dommage que nos gendarmes ne soient pas là pour voir que nos 6 « lascars » valent mieux que 

ce qu’ils ont montré en début de semaine. 

 

Discrètement d’ailleurs, William leur a fait passer une lettre d’excuses. Sacré William, il a failli en 

rater son Ramadan. 
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Super ambiance en fin de semaine, le chantier est presque fini. On prend un pot tous ensemble le 

pot de l’amitié ! 

 

Nos hommes d’entretien des Foyers nous rejoignent.Tous nos gars sont fiers de montrer leur travail, 

d’avoir eux aussi, comme ceux des précédentes sessions, apporté leur pierre à l’édifice. 

 

Séance photo… Séance cadeau, chacun repart, en principe, sur son projet personnel. 
 

 

                                                                      La fin est proche… 
 

L’heure des comptes… Chacun a-t-il respecté son contrat ? La famille est-elle venue ? Combien de 
fois ? Où sont les Pères ?  
 

Les éducateurs de Réseau sont-ils là, avec nous ? 

 

*                     * 

* 
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   SEMAINE DE TRAVAIL INDIVIDUALI SÉ                                

 

Nous en sommes à la 16ème semaine de prise en charge 

 

2 bilans ont été adressés aux juges 

le 3ème le sera dans trois semaines  

 

*                     * 

* 

 

C’est à la fin de ce programme et seulement à la fin que nous reverrons l’autorité de placement pour 

qu’elle se prononce sur la suite à donner 

 

 

*                     * 

* 

 

Pour cette semaine de travail individualisé plusieurs intervenants : 

 

 L’ACJM (aide aux victimes d’infractions pénales) 

 Le CCAS (le travail en maison de retraite) 

 « Le catalogue » des mesures pénales (comprendre l’appareil juridique)  

 La question du pardon, une question essentielle 
 

Pourquoi ? on arrive à la fin du programme et il est important pour chacun :  

 

 Qu’il se resitue dans son histoire personnelle 

 Qu’il se confronte aux actes qu’il a posés 

 Qu’ils sache si malgré cela, il peut retrouver une place honorable dans la 
société. 

 

L’histoire personnelle :  
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La discussion s’engage avec les adultes 

 

Qu’est ce qui peut expliquer du point du vue familial tout ce qui s’est passé jusqu’ici ?  

Des carences… ? Pourquoi …. ? Qu’est ce qu’il aurait fallu faire… Ou ne pas faire ? 

Sur qui on a pu compter ou on n’a pas pu compter ? 

 

Sur qui on va pouvoir compter ou ne pas compter à l’avenir ? 

Qu est ce qu’on voudrait sur le plan familial : c’est un rêve… ou une réalité possible ? 

Qu’est ce que le CER ou le service qui s’occupe de nous peut nous aider à faire pour cela ? 

 

Qu’est ce que j’ai compris de tous les problèmes de la famille ? 

Avec qui je peux en parler ? 

De quoi j’aimerais qu’on me parle ? 

Qu’est ce que j’aimerais pouvoir dire plus tard de moi ? 

 

La question des grands parents, des frères, des sœurs…des secrets.  Chaque adolescent s’isole avec 

son éducateur et aborde tout cela. 

 

L’histoire pénale : 

 

Ce que j’ai fait. C’est quoi l’historique pénal ? 

Ce que je pensais jusqu’ici de ce que j’ai fait. 

Ce que j’en pense aujourd’hui. Le moins grave… le grave… Le très grave. Comment se fait la 

catégorisation contre ce qui est grave, ce qui l’est moins, ce qui l’est plus ? 

Ce qui me reste à juger 

La sanction a t-elle évacué la faute ? 

La prison : la sanction, la faute, la culpabilité… Le regard des autres porté sur soi.  

La conscience morale. 
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L’envie de réparer…de se réparer 

Les victimes… 

La question du PARDON 

 

Comment le CER peut encore m’aider à me réhabiliter ? 

 

                                                                        L’avenir après le CER : 

 

La question de « l’après CER » 

Où je vais aller ?  

Pour faire quoi ? 

 

 

 

La confiance retrouvée : 

 

 En soi 

 Des autres 

 Dans les autres 

 Le balisage du terrain pour « l’après CER » 

 Les démarches à faire (inscription ANPE… Formation…Emploi… Logement) 

 Rentrer chez soi… Et rester chez soi 

 Ce qu’il faut faire pour rentrer chez soi… 

 Ce qu’il faut faire pour rester chez soi… 
 

Les étapes intermédiaires sont parfois nécessaires entre le CER et l’indépendance définitive… 

 

Lesquelles :  

- Un Foyer intermédiaire ? 
- Une famille d’accueil ? 
- Un suivi éducatif ?  
- et dans tous les cas, le maintien du contact avec le CER. 
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Il sont nombreux, les intervenants sur cette séquence de travail individualisé : 

 

- La présidente de l’association des victimes d’infractions pénales 
- Le patron du CCAS 
- Le père DESGUETS, aumonier du CHS de Caen 
- Un éducateur du tribunal 
- La psychologue du CER 

 

Plus tard, Anthony avancera : « c’était bien, mais c’était chi….ça nous fait trop réfléchir… » 

 

 

*                     * 

* 

 

 

La fin de session… une séquence régulièrement angoissante. 
 

« C’est dur…, c’est long… je voudrais être chez moi. J’en ai marre.. ; j’espère que je vais tenir… » Cela 

on l’entend à chaque fin de session. 

 

L’habitude, dans l’équipe, est généralement de dire qu’à l’approche des derniers jours et dans 

l’incertitude de la décision du Juge, l’inquiétude monte… Normal, compréhensible. 

 

Cette fois pourtant, dès la mi-novembre, c’est-à-dire un mois avant le départ, les projets sont bien 

calés. 

- Alain… sa place est réservée dans un Foyer Caennais. 
- Nathan également, dans un autre foyer et son employeur l’attend. 
- William est assuré de se rapprocher de Rouen, ce qu’il souhaitait. 
- Dimitri, lui, est assuré de faire la prochaine session. 
- Jonathan et Teddy projettent de rentrer chez eux, même si les magistrats sont encore 

hésitants, les familles, les éducateurs, les services « placeurs », tout le monde soutient ces 
orientations. 

 

Pourquoi alors cette agitation, cette difficulté à mettre un peu de sérénité dans la dernière ligne 

droite ? 
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Les garçons eux-mêmes ne le savent pas. Ils proposent d’ailleurs quelques idées : 

« on refait la Bretagne, tous ensemble »… « on fait un pique-nique avec les éducateurs… » 

« On va au match de foot, on regarde ensemble les cassettes du CER… » 

Alors, fatigue des éducateurs ?… il y a sans doute un peu de cela. 

L’équipe est trop exigeante ?… La pression est trop forte ?… Peut-être… 

 

Le groupe n’a pas de leader… possible. C’est untel qui perturbe le groupe, possible également. 

 

N’est-ce pas tout simplement cette inquiétude qui monte qui n’est pas tant liée à l’incertitude de 

l’orientation que décidera le magistrat, mais plutôt à cette situation nouvelle qu’on ne connaissait 

pas : ce sentiment nouveau de réussite auquel on a accédé et à partir duquel il faut se reconstruire. 

 

Pas simple de comprendre, de s’ajuster, de déjouer les pièges tendus de l'échec, de la contre 

agressivité… 

 

Les temps d’évaluations quotidiens sont là pour cela, les temps de régulation d’équipe animés par le 

superviseur également. 

 

Le programme, enfin, garantit le cadre.  

 

Le programme… on y revient : 
 

Dernière séquence : 15 jours pour aller au bout de cette aventure, de ce voyage intérieur. 15 jours 
en maison de retraite, au service des personnes âgées. 
 

 

Expérience de réhabilitation personnelle : 

 

- Jonathan, au Foyer Résidence, rue des Bernières 
 

- William au foyer résidence Albert 1er 
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- Alain, 8 jours au restaurant « le Bureau », histoire de bien finir le stage du mois d’octobre, 
celui qui s’était terminé à la Maison d’Arrêt, puis 8 jours en Maison de Retraite, à la Haie 
Vigné. 

 

- Teddy, lui il est KO… KO d’abord par la grippe, KO ensuite par les jugements qui tombent : 10 
mois de prison avec sursis… 2 ans de mise à l’épreuve, 5000 € d’amende.No comment ! Sauf 
à dire que cette épée de Damoclès sera peut-être pour Teddy la meilleure des garanties dans 
la réussite de ses projets. 

 

- Nathan, lui, il fait un pas en avant, trois pas en arrière… A n’y plus rien comprendre, sauf 
peut-être qu’il lui faudra encore beaucoup de temps pour sortir des turbulences de 
l’adolescence. 

 

- Dimitri, lui, il bosse… il a compris que le boulot était sans doute le meilleur traitement… Et 
puis, il a des comptes à régler avec les grands-mères. Pour l’heure, il travaille à la Maison de 
Retraite de la Folie Couvrechef et il y est bien… 

 

Le calendrier des deux dernières semaines, est chargé : 

 

- Teddy a encore deux autres rendez-vous au tribunal 
- Nathan, deux aussi 
- William, un seul, mais ce sera du sérieux. Non, finalement un deuxième arrive 
- Dimitri…trois rendez-vous au tribunal, un à l’Aide sociale. 
- Alain, si les « petits cochons ne le mangent pas » d’ici là, un rendez-vous au Tribunal pour 

Enfants du Havre. Un autre chez le Juge de l’Application des Peines de Caen 
- Jonathan, idem 2 rendez-vous au tribunal la dernière semaine. 

 

 

 

Vivement Noël ! 

 

 

 

*                     * 

* 
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Dernier soir à BURES … 
 

 

 

La sanction est tombée aujourd’hui pour Nathan. Il repart pour quatre mois en détention. 

L’ambiance est lourde au CER. 

 

Qui est responsable ? 

 

Nathan ? … les copains ?… les adultes ? … 

 

C’est un avertissement pour chacun. Lorsque « l’élastique » est hyper tendue avec le Tribunal, il ne 

faut parfois pas grand-chose pour que ça casse… 

 

Teddy est assuré de revenir au CER…Assuré et Rassuré.  

 

Dimitri part demain à FLERS pour cinq semaines. 

 

William part en foyer sur Fécamp. Avant de partir, il laisse une lettre aux éducateurs. Il y a passé au 

moins 2 h, William à écrire tout cela : des paroles sincères, profondes, des remerciements pour les 

éducateurs, des promesses qu’il tiendra … 

 

Pour Alain, jusqu’au bout, ce sera l’incertitude. Il ira finalement au CAE de CAEN. Jonathan rentre en 
famille. 
 

D’autres dossiers arrivent… 
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Le soir donc, veille du départ, il est 18 h., on parle entre nous, comme 

chaque soir. Brutalement, des jurons nous parviennent de la cuisine… :  

« y a du monde, là-dedans ?! Où sont les gars du CER… ?, c’est quoi ce 

b… ? je n’ai même pas pu arriver par le cheminée !! » 
 

Le PÈRE NOËL fait son apparition ici, à BURES, un vrai Père Noël avec sa barbe, son sac, son manteau, 

même qu’il avait un revolver (en plastique). Immense stupéfaction chez les gars. 

 

Visiblement, le Père Noël est bien informé. Il dit avoir pris connaissance des bilans d’évolution. Il 

parle avec chacun, donne ses recommandations pour « l’Après-CER », ses encouragements. 

 

« Oui, Oui, Père Noël, je sais maintenant ce que je dois faire ». 

 

Il y a là quelque chose d’assez curieux. Aucun, bien sûr, ne croit au Père Noël et pourtant, tous 
acceptent le principe de cet échange, ils parlent comme des enfants, de ce qu’ils ont fait, ici, de ce 
qu’ils feront demain, les regards sont illuminés. Teddy nous dira un peu plus tard « j’avais jamais 
parlé avec le Père Noël ». 
 

Distribution de friandises et le Père Noël disparaît… Les garçons entonnent le « Petit Papa Noël », 

trois fois de suite ils entonnent les différents couplets. « Je connais toute la chanson, » dit Alain. 

 

Et si ces gars-là n’étaient finalement que des enfants, des sacrés garnements, certes, mais des 

enfants qui ont sans doute grandi trop vite. 

 

         Fin de l’épisode 
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D’AUTRES ARTICLES… : 2004,2005… 

 

Il faut prendre le temps de s’arrêter, de restituer, au-delà de l’activité très prenante du CER, ce qui 

nous parait essentiel sur le plan national : 

 A l’évidence, le gouvernement en place est régulièrement tenté par  les thèmes sécuritaires ; nous 

l’avions dit quelques pages en amont : « Tolérance zéro… jugements à délais rapprochés, 

comparutions immédiates… », Ce sont autant de mauvais coups portés à notre profession.  

En publiant l’article qui suit, dont nous avions emprunté le titre à l’éditorial du quotidien  Ouest-

France : « Trop de Lois, tue la LOI », nous voulions alerter sur ce qui nous apparaissait comme une 

dérive : cet espèce de « turn-over» qu’on veut nous imposer…avoir des résultats, très vite, 

enfermer, éloigner et si n’est rapidement visible, on passe à autre chose… 
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"TROP DE LOIS… TUE LA LOI" | 

C'était le titre, il y a quelques mois, de l'éditorial d'un journal bien connu. 

L'article qui suivait mettait en évidence ce qu'on pourrait qualifier d'aberrant dans le principe de 

vouloir systématiquement réinventer des lois chaque fois que notre société butte sur une 

difficulté. 

L'idée avancée par le rédacteur de cet article fort intéressant était donc d'inviter le législateur à 

utiliser déjà l'existant, en facilitant sa mise en application, en adaptant les textes à leur époque, en 

les rendant plus lisibles etc... Notre société oscille souvent, il est vrai, entre 2 tendances extrêmes 

lorsqu'elle est confrontée à un dysfonctionnement préoccupant : 

 ou bien on n'a pas la solution au problème et on supprime le problème... 

 ou bien le problème nous paraît tellement insoluble qu'on réinvente des règles et des lois 

pour le faire (provisoirement) disparaître... 

Le résultat est que, dans l'instant, on "calme le jeu", on distille un peu de paix sociale, mais qu'à 

moyen terme, le problème demeure entier... 

Un secteur d'activité illustre particulièrement cette situation : c'est celui de la prise en charge des 

adolescents délinquants ou "dyssociaux", pour éviter les étiquettes trop marquantes. L'appellation 

"délinquant", malgré sa connotation péjorative n'est toutefois pas inappropriée dans l'idée que je 

voudrais développer. Dans sa définition latine, le terme "délinquere" désigne celui qui fait défaut, 

celui qui déplace la "Règle"... 

Ainsi donc, ces adolescents qu'on nous confie, déploient des énergies considérables pour nous 

déplacer de nos rôles, de nos fonctions. Pas étonnant alors que le législateur lui-même soit en 

permanence à la recherche de nouvelles lois, de nouvelles approches, de la même façon que 

l'éducateur de terrain recherche lui, en permanence, à redéfinir son identité professionnelle et 

invente, de nouveaux modes d'accompagnement. 

Dans une époque un peu plus ancienne, on changeait de modèle tous les 10 ans, voire plus... 

Depuis quelques années, à peine a t’on initié un nouveau programme, qu'il faut penser déjà au 

suivant. Ce qui est sans doute vrai dans le domaine des technologies nouvelles doit-il s'appliquer 

dans le champ des relations humaines ? 

Ouvert, il y a 5 ans, le Centre Educatif Renforcé de BURES SUR DIVES est comme les autres 

structures du même type, confronté à ses limites, ses doutes, ses échecs parfois, sa solitude 

souvent. 

Depuis 5 années, bien des choses ont été revisitées, modifiées, affinées (un projet réactualisé, une 

équipe étoffée, de nouveaux programmes introduits, deux études de population réalisées, etc...). 

Bien des choses doivent encore être repensées (la place du CER dans le dispositif général, la 

question de "l'Après CER", la formation des éducateurs...). 

Ce n'est donc pas nécessairement en créant de nouveaux outils, le Centre Educatif Fermé et 

demain, probablement, le CEF Renforcé, qu'on va mieux répondre a la question de la prise en 

charge des adolescents "difficiles". 
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S'il est vrai qu'il est devenu illusoire aujourd'hui de prétendre redonner aux structures d'accueil la 

dimension contenante qu'on voudrait, il est tout autant illusoire de prétendre régler "intra-muros" 

des dysfonctionnements relationnels qui ne sont repérables et "réparables" que dans le tissu 

social ordinaire, ou à défaut, dans un lieu de placement protecteur, mais suffisamment ouvert sur 

¡'extérieur. Avant donc de développer de nouveaux moyens, au demeurant fort onéreux, ne 

serait-il pas opportun de consolider plutôt "l'existant" ? 

Nous avons fait le choix, à BURES SUR DIVES, d'être essentiellement centrés sur la problématique 

de l'adolescent en demeurant totalement en prise directe avec l'environnement extérieur. 

Méfions-nous donc des trains qui partent à l'heure vers des "gares vides" ou vers des ghettos 

éducatifs d'un autre temps. 
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IL FAUT SAVOIR, AU CONTRAIRE NE PAS ALLER TROP VITE… 

 

             Prendre le temps de la réflexion, de la conscientisation…Ne pas brûler les étapes.  

 Le CER, on le sait à présent, accueille des adolescents au parcours compliqué…La « balance » 

penche du très mauvais côté. Les histoires pénales sont lourdes…L’irrémédiable parfois a été 

commis. Au delà de la nécessaire sanction, au-delà de la nécessaire protection sociale, se pose la 

question du retour à la vie communautaire. Il n’y aura point de « retour » à une vie sociale 

ordinaire, sans qu’on ait évacué, sinon la faute, du moins la culpabilité de la faute.  

Jacques RICOT, professeur de philosophie à Nantes, est un ami…Il nous a aidé régulièrement dans 

cette approche difficile  de la réhabilitation personnelle… 

 

« PEUT-ON TOUT PARDONNER ?» 
 

Questions autour de la notion de « pardon » 

Réflexion autour du livre de Jacques RICOT, 

Professeur de Philosophie « Peut-on tout 

pardonner ? » 

* * * * * * 
* 

De la commission d'un délit à l'expression d'un regret et, au-delà, à la formulation par la victime, 

d'un pardon ... la route est souvent longue. 

L'itinéraire du « traitement » de la faute est complexe et les étapes ne s'inscrivent pas 

nécessairement dans la logique du processus de maturation ni de la personne victime, ni de la 

personne coupable. 

Derrière cette question, pour nous, professionnels de l'Education, se pose celle de la récidive, de la 

réitération souvent impressionnante et inattendue dans laquelle les adolescents ou jeunes adultes 

qui nous sont confiés, s'enlisent parfois, balayant ainsi les hypothèses les plus optimistes que nous 

formulions pour eux. 

Les défaillances éducatives, la limite des services éducatifs, les lenteurs administratives, 

l'inadéquation de certaines réponses pénales ou plus simplement l'envie chez le jeune de « 

recommencer » ne suffisent pas bien souvent à expliquer la spirale dans laquelle l'adolescent ou 

l'adulte récidiviste se perd. 
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La lecture récente de l'ouvrage « Peut-on tout pardonner ? », écrit par J. RICOT Professeur de 

Philosophie à Nantes qui se trouve être un ami personnel a fait écho chez moi et m'a remis en 

mémoire des situations de jeunes pris en charge dans nos institutions, qui, malgré le sérieux et la 

pertinence (je crois) de nos réponses éducatives, ont continué longtemps de défier nos imaginations 

professionnelles, malgré souvent également l'assurance que nous avions qu'ils étaient enfin porteurs 

de valeurs morales certaines... 

C'est particulièrement vrai pour des délits gravissimes (violences physiques, sexuelles) dont ils se 

sont très mal, sinon jamais remis, tout simplement parce qu'au-delà des sanctions reçues (privation 
de liberté, travail de réparation etc...) nous ne sommes pas allés assez loin avec eux dans 

l'expression de leur culpabilité, parce que nous avons aussi trop souvent oublié d'associer dans le « 
Travail du jeune sur lui-même » la victime qui seule à un certain moment peut évacuer la faute. 

Ce « fil rouge » depuis la faute jusqu'au traitement de la faute, élément rassembleur de tous les 

paramètres, est indispensable. 

Lorsque nous séquençons le parcours de la personne en état de réitération, on observe qu'à tous les 

niveaux pourtant chacun a fait son travail, a rempli sa mission (travailleur social, magistrat, avocat, 

policier etc...). 

C'est dans sa globalité plutôt que la situation a été insuffisamment appréhendée, dans sa globalité 

mais aussi dans cette « touche finale » qui n'a pas été donnée, faute de temps le plus souvent, parce 

que d'autres situations attendent, parce qu'on a pensé que la sanction suffisait à régler 

définitivement le problème sans aller voir au fond des choses comment se géraient les culpabilités. 

On peut alors faire l'hypothèse que la personne coupable d'actes graves, pour lesquels elle a été 

punie, personne à qui on n'a pas manqué à tous les stades de la procédure de marteler sa 
culpabilité, mais à qui on a tout simplement omis de proposer les moyens de se réhabiliter peut se 

trouver « obligée » ou de retourner cette culpabilité contre elle-même ou de rééditer le passage à 
l'acte pour retrouver un instant d'apaisement. 

La récidive serait alors sans lien avec la satisfaction d'un besoin immédiat, mais à mettre en relation 

avec l'impasse dans laquelle un sujet peut se trouver lorsqu'il ne parvient plus à s'extraire d'une 

difficulté, impasse qui le conduit au désarroi absolu et à la recherche désespérée de la sanction. 

Si nous nous dégageons de la dimension religieuse qui peut être perçue dans cette approche pour 

retenir surtout la question philosophique, l'intervention de Jacquës RICOT peut alors nous interpeller 
tous, de moins ceux d'entre nous qui, dans leur cadre professionnel sont ou seront confrontés à des 

passages à l'acte graves commis par des jeunes ou moins jeunes de quelque culture ou de quelque 
religion que ce soit. 

Jacques RICOT est intervenu auprès des adolescents confiés au CER le 10/12/2001. 
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Des choses essentielles se sont dites sur la question de la faute, du Pardon : 

Peut-on tout pardonner ? 

L'irrémédiable est-il impardonnable ? 

Qui peut pardonner ? A partir de quand peut-on pardonner ? 

Le pardon est-il l'excuse ? Est-il l'oubli ? 

Quand on a payé sa faute... sommes nous « quittes » pour autant ? 

La justice : de sa fonction sanctionnante à sa fonction réparatrice. 

Comment vivre quand on ne peut pas être pardonné ? 

Peut-on valoir plus que ce qu'on a fait ? etc... 
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RECIT 8 : JANVIER-JUIN 2004… 

 

                    Une session finalement assez « ordinaire » avec son lot d’aléas… 

Comme chaque fois, il y a ceux qui ne voudraient pas venir au CER, mais qui y viendront quand 

même…ceux qui auraient aimé y venir et qui n’y viendront finalement pas…ou qui y viendront, 

mais  plus tard, quand les comptes seront réglés…Ceux qui effectueront toute la session… ceux qui 

la quitteront en cours et seront remplacés par d’autres, bien contents, eux, de se poser, là à 

Bures… 

 Et puis, il y a DIMITRI, ce garçon arrivé au cours de la précédente session, remis en liberté par le 

Juge d’Instruction à condition d’effectuer la suivante, ce qu’il a fait. Dimitri qui s’accroche, se 

bagarre chaque jour contre ses vieux démons, qui bosse comme un fou pour oublier…et qui, 

comme ses copains va repartir en Juin. On ne le perdra pas vraiment de vue après ces 9 mois 

passés ensemble…24h sur 24, mais on ne se verra plus aussi souvent car c’est la vie qui doit faire le 

reste… 

 Et bien non, la vie de Dimitri s’arrêtera 1 an plus tard, violemment comme elle l’avait toujours été 

pour lui…sauf peut-être durant cet épisode passé avec nous à Bures.  

André nous parlera du « lien à la Famille », de ces journées que les parents passent au CER avec 

leurs enfants et à côté de nous. Ecoutons André : 

« le CER, c’est la rupture…sauf qu’à Bures, on dira plutôt qu’il n’y a de «  rupture » intelligente 

quesi elle s’accompagne dans le même temps d’un travail de reconstruction,et de réorganisation 

dans les places et les rôles de chacun  ». 

Nous évoquerons aussi le « risque éducatif » : les 15jours préparatoires à la réorientation sont une 

véritable épreuve pour le jeune comme pour l’adulte. Chacun, à sa façon est sur le fil du rasoir. 

Il faut expérimenter la solution qu’on veut proposer ensemble au Magistrat à la sortie du 

CER…Cette expérimentation ne peut, par définition, être virtuelle. Il faut essayer…grandeur 

nature ! Alors on s’y prépare…on tâte le terrain, à droite, à gauche ; parfois on trouve…parfois on 

ne trouve pas. Le jeune quitte enfin, mais seulement pour 15 jours, la structure contenante du CER. 

Il s’installe chez le Père, la Mère, les Grands parents, un Patron…sous NOTRE contrôle, et le plus 

souvent sans que la mesure judiciaire soit levée…L’exercice est périlleux pour les deux : jeune et 

adulte auront à rendre compte. Le Responsable de la structure aussi aura à rendre des comptes, le 

juge aussi, peut-être… Exercice périlleux, mais, à notre sens, incontournable si on veut évaluer les 

capacités de réadaptation à un cadre  ordinaire de vie. Et cela, en règle générale, le jeune et le Juge 

l’ont bien compris…ça s’appelle le « Risque éducatif ». 

 

 

BONNE LECTURE… 
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RECIT DE VOYAGE INTERIEUR… 

 

JANVIER 2004 
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Mercredi 17 décembre… 

Fin de la 9éme  session du CER de Bures sur Dives. 

Lundi 12 janvier… Début de la 10éme session 

 

Alain, William, Jonathan, et Nathan ont rejoint la liste, aujourd’hui assez longue, des 

« anciens » du CER, ceux qui y ont vécu plusieurs mois avant d‘embarquer vers de nouveaux 

horizons.  

Dimitri et Teddy eux aussi ont vécu à Bures, de juillet à décembre 2003 et pourtant ils y 

reviennent en début d’année 2004.   

Pour Dimitri, les choses étaient claires – le Juge avait dit « jusqu’en juillet 2004 ! » 

Pour Teddy qui espérait, au terme d’une première session de 6 mois (au demeurant plutôt 

positive) pouvoir rentrer chez lui, et bien, les projets ne se sont pas immédiatement réalisés… De 

« bonnes » choses pendant 6 mois, certes, mais aussi des mauvaises…Une famille qui  appréhende le 

retour…Un garçon qui n’offre pas toutes les garanties qu’on attend de lui…Un suivi éducatif sur 

lequel on comptait et qui ne se poursuit pas… 

 Bref, trop de risques, estime le Juge, qui, deux jours avant la fin de la session, remandate 

l’équipe du CER pour quelques temps encore… 

 

LES AUTRES JEUNES : 

 

Claude, 15 ans 1/2 ans, originaire de Dieppe. 

 Une situation pénale lourde, très lourde qui s’obscurcit un peu plus encore à 15 jours de 

l’arrivée à Bures. La route de Cédric passe par la prison de Rouen – épisode douloureux qui prend fin 

le 21 janvier, date de son arrivée au CER. 

 

Serge, 17 ans, originaire de Pontorson. Lui aussi, a connu quelques temps la maison d’arrêt à Caen.  



324 
 

 

Christophe, 16 ans, originaire d’Hérouville-Saint-Clair qui a échappé miraculeusement à la 

sanction, en début d’année…  Attention cette chance-là ne repasse pas deux fois ! 

 

Alban, 15 ans, originaire du Mans… Une situation qui se complique de plus en plus, qui déborde de 

partout au point que plus rien (provisoirement au moins) ne puisse lui être proposé dans sa région. 

 

Julien, enfin, 17 ans, originaire du Havre, qui vient, lui aussi, de perdre deux mois de liberté à la 

Maison d’Arrêt de Rouen. 

 

LE COMPTE EST BON… NOUS SOMMES A 7 
 

 Des situations toutes hypertendues du côté pénal… Des situations toutefois, qui, selon la 

première appréciation que nous en faisons, peuvent toutes se rééquilibrer pourvu qu’un certain 

nombre de conditions soient préalablement réunies :  

 

  La première : nous laisser un peu de temps pour repérer, comprendre et évaluer les 

problématiques. 

  La seconde : un partage précis des tâches et responsabilités de chacun des « partenaires » 

 Le Juge est « Juge »… 

 La famille a des droits et des devoirs… 

 Le service placeur conserve sa mission d’accompagnement et de 

réorientation au terme du séjour au «  CER ». 

 Le jeune n’a pas le choix, mais on voit mal comment il pourrait ne pas être à 

minima volontaire.  

 Une équipe « CER » qui doit être prête pour « l’aventure ». 

 

Oui, l’équipe du CER doit être au « top »… au bon moment. 
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Le « bon moment » concernant l’admission, ce n’est pas le 21 janvier, jour effectif de 

« l’admission » mais plutôt le 21 décembre d’avant, pour préparer ce travail essentiel d’admission : 

 

 Lecture des dossiers… échanges de points de vue – rencontres avec le jeune, ses 

parents, ses éducateurs.  

 S’informer d’un maximum de choses sur la situation de chacun, puis donner des axes 

de travail.  

 

 

*                     * 

* 

 

 

21 janvier donc, on y arrive ! 

Les garçons aussi d’ailleurs… 

Les adultes sont là :  

 Céline, Laëtitia, les frères Miquelot, Claude l’Ivoirien, Joël et Lionel, Mourad le 

« double mètre », André l’ancien,  

 Britta, Bénédicte, Hugo le Colombien, Hicham pour les remplaçants. 

 Mme Lebas Gosselin pour l’aide psychologique et Daniel Olivier pour la régulation. 

 Monique à la frappe des rapports 

 Mme Leplanquois et M. Coeuret à l’entretien.  

Tout çà, ça fait du monde, des gens impliqués, concernés, volontaires.  

 

 Le 21, les parents sont là également, on les voit séparément, puis tous ensemble…  

« Ça fait du bien de parler et de se parler, de repérer que les gens là, à côté de moi sont dans la 

même « galère » avec leur fils. » 
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 Ce jour-là, le 21, la maison de Bures est à peine assez grande ; les éducateurs de Réseau sont 

là eux aussi pour caler les derniers rendez-vous. 

L’ARRIVEE  AU CER… UN GRAND  MOMENT  

Le 21 janvier 2004, c’est un grand jour ! A l‘arrivée de Cyril, les portes claquent, le ton monte : il fait la 

tête ! 

Teddy, lui, ne veut pas revenir, mais il a  eu un minimum de réflexion ; il se raisonne et monte quand 
même dans le véhicule familial ; il vient de voir son Juge, c’est encore du tout chaud. 
 Pour Claude, aujourd’hui c’est le grand air, il respire ; il sort de détention. 

Dimitri, quitte un système éducatif pour revenir dans un autre qu’il connaît déjà mais c’est dur dur… 

Julien, il fait aussi la tête, il a beaucoup de mal à laisser sa copine repartir sur le Havre. 

Christophe, n’est toujours pas confié au CER mais Laëtitia, son éducatrice référente a défini des temps 
précis d’interventions sur le CER ;  alors aujourd’hui, il est présent de 14h à 19 h. Ce soir, il couchera 
chez lui et ce sera ainsi jusqu’au rendez-vous chez le Juge. 
 
Un constat important : 
 

 Tous les éducateurs de milieu ouvert et la plupart des parents sont présents : c’est important 
pour ces 7 jeunes ! 
 

 17 h Réunion : tout le monde se présente : manquent à l’appel  3 adultes du CER 

- Lionel : problème personnel, Céline : en arrêt de travail : séquelles de ses vacances hivernales 

et notre stagiaire Bénédicte qui n’a pas trouvé mieux que de se planquer sous terre (stage de 

spéléo avec l’école d’éducateurs). 

Le thème de la réunion : 

Rappel des objectifs, des règles de vie, du programme des 3 prochains jours et ça y est. Tout le 

monde a embarqué, le « voyage » dure normalement 6 mois. Toutes les conditions sont réunies pour 

un « retour à terre » le 18/06/2004  

 

                                                                    Bonne route à tous ! 

                                                                                                                             Céline, éducatrice. 
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

S1

12/1 13/1 14/1 15/1 16/1 17/1 18/1

S2

19/1 20/1 21/1 22/1 23/1 24/1 25/1

S3

26/1 27/1 28/1 29/1 30/1 31/1 1/2

S4

2/2 3/2 4/2 5/2 6/2 7/2 8/2

S5

9/2 10/2 11/2 12/2 13/2 14/2 15/2

S6

16/2 17/2 18/2 19/2 20/2 21/2 22/2

S7

23/2 24/2 25/2 26/2 27/2 28/2 29/2

S8

1/3 2/3 3/3 4/3 5/3 6/3 7/3

S9

8/3 9/3 10/3 11/3 12/3 13/3 14/3

S10

16/3 16/3 17/3 18/3 19/3 20/3 21/3

S11

22/3 23/3 24/3 25/3 26/3 27/3 28/3

S12

29/3 30/3 31/3 1/4 2/4 3/4 4/4

S13

5/4 6/4 7/4 8/4 9/4 10/4 11/4

S14

12/4 13/4 14/4 15/4 16/4 17/4 18/4

S15

19/4 20/4 21/4 22/4 23/4 24/4 25/4

S16

26/4 27/4 28/4 29/4 30/4 1/5 2/5

S17

3/5 4/5 5/5 6/5 7/5 8/5 9/5

S18

10/5 11/5 12/5 13/5 14/5 15/5 16/5

S19

17/5 18/5 19/5 20/5 21/5 22/5 23/5

S20

24/5 25/5 26/5 27/5 28/5 29/5 30/5

S21

31/5 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6

S22

7/6 8/6 9/6 10/6 11/6 12/6 13/6

S23

14/6 15/6 16/6 17/6 18/6

TRAVAIL D'EQUIPE

Bilans 

 Psychologiques C   A   M   P

D'OBSERVATION
 Préparatifs 

Départ, collecte D E P A R T       V O Y A G E ROUMANIE

R  O  U  M  A  N  I  E

ROUMANIE VOYAGE RETOUR arrivée BURES journée famille

C H A N T I E R         V I L L E

C H A N T I E R         V I L L E journée famille

REMEDIATION         SCOLAIRE

D E F I       S P O R T I F

C H A N T I E R       C . E . R .

STAGE       PROFESSIONNEL Bilans Psy

STAGE PROFESSIONNEL

EXPERIENCES PREPARATOIRES A LA RÉORIENTATION POST CER

Réinstallation10 

h 30

CHANTIER BURES

CHANTIER BURES Journée famille

TRAVAIL INDIVIDUALISE

BILANS - RV JUGES - REORIENTATION

ADMISSIONS Bilans Médicaux 

Bilan camp

Educateur de Réseau

Educateur de Réseau

TRAVAIL D'EQUIPE

réinstallation

Bilans Psy

journée famille

C H A N T I E R       C . E . R .

Journée famille

STAGE PROFESSIONNEL
rangement, 

nettoyage
Départ 10 h 30

EXPERIENCES PREPARATOIRES À LA REORIENTATION POST CER

Bilans psychologiques SEJOUR DE RUPTURE

EXPERIENCE REHABILITATION

EXPERIENCE REHABILITATION

BILAN, REORIENTATION, RV JUGES

Bilan Psy

Journée famille

EXPÉRIENCES RÉHABILITATION

Educateurs de Réseau

PLANNING DE LA SESSION 
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*                     * 

Le CER …lieu centré sur les adolescents…lieu, également ouvert sur l’extérieur…pas simplement dans 

son programme d’activités (séjour à l’étranger…chantiers en ville…expériences professionnelles) mais 

aussi dans ses interlocuteurs. 

 

Les adolescents rencontrent au cours de leur session une bonne centaine de personnes, chacune 

dans des rôles et des fonctions précises :  

 

- Éducateurs de réseau 

- Magistrats, avocats 

- Membres d’associations diverses, partenaires Roumains, animateurs sportifs, employés de la ville, 

travailleurs sociaux en formation etc…et ceux que nous appelons communément : « nos intervenants 

extérieurs ». 

 

Dès le 2e jour de la session (pourquoi perdrions-nous du temps ?), c’est Mr LESEIGNEUR qui croise 2h 

durant, la route de ces adolescents. 

 

Mr LESEIGNEUR, les Caennais le connaissent, ancien président de la cour spéciale des mineurs de la 

cour d’appel de Caen, Président du secours catholique, fondateur de multiples structures d’accueil 

pour personnes en difficulté et ici…à Bures, membre bénévole pour parler avec les garçons de 

solidarité, de générosité, de militantisme associatif, la banque alimentaire…des foyers de femmes 

battues, de la caisse de solidarité de la maison d’arrêt de Caen. Les garçons pensaient voir un juge…. 

ils ont rencontré un homme. On évoque le futur voyage en Roumanie, les différents dons qui seront 

faits sur place par les garçons, les chantiers qui nous attendent là-bas…2 jours seulement que la 

session a démarré, le ton est donné. 

 

28/01  Veille du départ en Roumanie, Mr Girault, Sénateur Maire honoraire de la ville de Caen, rend 
visite au CER (énième visite depuis l ‘ouverture !) les présentations sont rapides, on entre très vite 
dans le vif du sujet :  
 

C’est quoi le CER ? Un lieu alternatif à la détention. Un lieu où l’on se reconstruit. Un lieu de 

rencontre, de réflexion. 

 

Ce n’est pas simplement l’ancien maire qui nous rend visite. C’est aussi l’ancien avocat, celui qui 

pendant 50 ans a arpenté les palais de justice. 



329 
 

 

C’est aussi l’ancien sénateur qui en son temps s’est prononcé contre la peine de mort, contre 

l’euthanasie, pour l’interruption volontaire de grossesse. 

 

C’est enfin, l’homme qui, pudiquement, évoquera avec les adolescents du CER, ses déboires de père, 

ses doutes, ses espoirs. 

 

On parle Roumanie …l’engagement de la ville, il y a 14 ans par rapport à la ville roumaine de Résita. 

On parle CER, l’implication municipale dans le programme (les chantiers ville). On parle « sessions »… 

la 10e depuis janvier 2000..  

Dix fois que Mr Girault prend un peu de son temps pour redonner aux Yoann, Ahmed, Julien et autres 

garçons du CER un peu d’espoir…l’espoir de retrouver prochainement une vie ordinaire. 

 

 

 

*                     * 

* 
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LE CAMP D’OBSERVATION  

 

 

Séquence  essentielle qui suit l’installation des garçons. 

Cette séquence de quelques jours se déroule avec l’ensemble des jeunes sur une base de loisirs, 

l’objectif est de permettre à chacun de se situer dans le groupe, d’intégrer les règles, les limites. C’est 

un temps d’observation pour l’équipe qui va mesurer les interactions, les influences entre jeunes, la 

place que tel ou tel cherche à prendre. À terme de cette séquence, il est redonné  à chacun ses axes 

de travail et un véritable travail s’engage au niveau de la dynamique du groupe. 

 

Arrivés depuis seulement trois jours au CER, nous devons déjà partir nous installer dans un gîte à la 

base de Loisirs Lionel TERRAY à CLECY pour un programme d’activités sportives. 

 

Christophe, qui n’a pas encore intégré complètement la structure, viendra chaque jour nous 
rejoindre. 
 

Nous commençons le programme par une séance d’ESCALADE. L’activité exige le respect total des 

consignes de sécurité et notamment une entière confiance envers son partenaire. Les duos ont 

beaucoup de mal à se constituer. Alban et Serge sont méfiants et ils ne veulent pas grimper au risque 

d’être mal assurés par le copain. La situation évolue au moment où les éducateurs se proposent de 

se mettre avec eux. La descente du viaduc en rappel est aussi un moment où chacun est confronté à 

ses propres angoisses du vide.  

 

Sans aucune obligation, Julien, Claude, Serge et Dimitri feront l’expérience d’être suspendus dans le 

vide à 25 m du sol. Fiers, ils expriment beaucoup de satisfaction. 

 

Le V.T.T. : départ à 9 h pour un  parcours de quelques kilomètres de descentes et de montées sur les 

chemins de la Suisse Normande. 

 

Le groupe est motivé, cependant la vivacité des garçons s’estompe rapidement dès les premières 
difficultés. Le manque de condition physique de quelques-uns est un réel handicap pour cette 
activité. Ils veulent abandonner, mais les encouragements et le soutien des autres permettent de 
finir, dans de bonnes conditions, l’itinéraire prévu. 
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Le TIR À L’ARC : c’est une activité moins contraignante physiquement que le V.T.T., néanmoins, elle 

demande de la concentration. Au début, les flèches ne parviennent pas au centre et plusieurs 

garçons sont impatients face à l’échec. Le groupe se disperse et il faut organiser un petit concours 

pour redynamiser les garçons. Face à l’adversité, chacun retrouve de l’énergie. 

 

L’ÉQUITATION : l’activité n’a pas eu lieu en raison d’une mauvaise météo. Les éducateurs qui 

devaient assumer l’encadrement de cette discipline n’ont pas pu rejoindre le groupe. Bloqués par la 

neige, c’est seulement vers 14 h qu’ils réussiront à le faire. 

 

 

Le camp d’observation… moment essentiel, on l’a dit dans le programme des 6 mois. Le Cap est 

passé. Chacun tire un certain nombre d’enseignements de ces 4 jours qui seront les bases des futures 

séquences. Derrière le camp, un autre projet : LA ROUMANIE. 

 

 

 Philippe, Educateur 

 

 

*                     * 

* 
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LE SEJOUR EN ROUMANIE  

 

 

 

 

 

Placé sous le signe de l’utilité sociale, ce voyage de 16 jours prend pour chacun des garçons la 

formule de l’aventure, où se mélangent inquiétude fascination, contraintes (la route, l’inconfort, la 

nourriture « bizarre »…), plaisir de rendre service (dons divers), découverte des pays traversés, et 

réalité professionnelle (chantier sur place). Séjour très organisé qui doit toutefois s’accompagner de 

l’imprévisibilité du contexte Roumain. 

 

D’abord vérifier l’état des véhicules, là-bas, c’est l’hiver… Les conditions de route sont rustiques. 
 

Ensuite, la question de ce qu’on embarque avec nous. Nous ne remercierons jamais assez nos 

sponsors : BIGMAT, les peintures Agorra, l’entreprise d’électricité Deschamps, le CHU de CAEN, les 

amis du CER qui ont donné discrètement, là des vêtements, là un vélo, ici de l’outillage… Les 

papiers… Cette fois, on est tranquille. Notre collègue Claude « l’Ivoirien », n’est pas du voyage. Nous 

n’aurons donc pas de soucis de visa aux frontières. C’est une boutade, bien sûr… n’empêche qu’il 

serait temps quand même que la législation s’assouplisse. 

 

Claude, on aura une pensée émue pour vous lorsqu’on verra les douaniers Hongrois… 

 

On trie, on stocke, on charge, on s’assure de ne rien oublier. Les réservations sur la route sont faites. 
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1ère étape à COLMAR, 2ème étape en HONGRIE, 3ème étape on sera en ROUMANIE. 2 500 Kms, on nous 

annonce beaucoup de neige sur la route. Dans l’espace confiné du Jumper, il fait bon… ça sent un 

peu fort au bout de quelques heures. 

 

On est quand même un peu à l’étroit dans le minibus : 9 personnes à bord… Il s’agit de bien 

s’entendre.  

Oh !, il y aura bien quelques mises au point, mais ça fait partie du programme. Et puis, il y a le temps 

des fiches le soir pour régler tout cela : les fiches ? c’est quoi ? C’est cette heure d’évaluation qui 

revient tous les soirs entre 17 et 18 h, quelque soit l’endroit et quelque soit l’ambiance. Un temps 

pour parler et se parler… 

 

 

 

 

 

   LE PROGRAMME   

 

 

- Voyage aller et retour en minibus (7 garçons et 2 éducateurs dans le même véhicule).  
 

- 3 jours de route. – 2 étapes – idem pour le retour 
 

- Sur place : 
 

-Chantier de rénovation d’un bloc sanitaire dans un centre sportif de haut niveau. 

-Dons divers de matériels collectés à Caen (matériel médical, vêtements, matériel 

électrique, pneus, équipements sportifs…) 

-Découverte du pays – contact divers. 
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-Hébergement collectif dans le centre sportif. 

 

 

Revenons sur la Route… 

 

Caen, Paris, Strasbourg, Colmar, une étape finalement assez courte qui permet à Jean-Charles qui 

est passé au tribunal à 14 heures de vite rattraper tout le monde… 

« Il fait meilleur dans le Jumper qu’au tribunal. Pas vrai Jean-Charles ? ! » 

 

2eme étape : Colmar, Fribourg, Munich, (pas le temps de s’arrêter cette fois au camp de concentration 

de Dachau), Salzbourg (tiens, on est en Autriche et pas en Australie, comme ont prétendu 

certains !). 

Salzbourg, Vienne, la Hongrie est à 80 Km… Le compteur approche les 2000 Km. 

Ça chauffe à l’arrière du Jumper ! on reverra ça à l’étape, à Mosonmagyarovar. 

La fatigue s’installe chez les garçons… Aussi chez les adultes, chacun devient un peu irritable.  

 

    Coup de tonnerre, le matin !!! 
 

Philippe, l’éducateur lève la voix, il passe une engu… à Julien comme il a rarement dû en recevoir. 

Les murs tremblent !… 

Ça chauffe à ce point qu’on envisage pour le garçon le retour en France ! « Je préfère retourner en 

prison ! » dira Julien. 

OK, on y va ! retour jusqu’à la frontière Autrichienne… Qu’est ce qu’on fait ? 

On continue ? on s’explique ?  

On s’explique… Ça dure un sacré moment. Julien remonte dans la voiture ; il s’est excusé ; le voyage 

continue… 

Traversé de la Hongrie, sous la neige. La voilà enfin, cette fameuse Roumanie… Encore 400 Km et 

c’est dans la poche ! 

 

Un dernier passage de frontière qui passe inaperçu ! même pas marrant !!  

Décidément, avec Claude il y avait plus de suspens ! 
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Résita, les lumières apparaissent, il est 1 heure du matin. L’homme d’entretien est là, il nous attend 

dans le froid. Tout le monde s’installe dans un bâtiment désaffecté. 

 

Les 1ères images sont fortes… 

Il faut trouver les clefs des chambres, mettre un lit ici, en enlever un là, remettre l’électricité dans les 

toilettes, faire entendre aux garçons que « oui, en ROUMANIE, c’est comme ça… », que l’homme 

d’entretien est déjà sacrément sympa de nous avoir attendus aussi longtemps et puis que… demain, 

il fera jour ! 

 

Ça grogne un peu… mais au final, tout rentre dans l’ordre… bonne nuit les petits et les grands. Enfin 

une vraie nuit de sommeil !!! 

 

 

 

Les 10 jours sur place… 
 

Tout le monde couche dans ce qui était jusqu’il y a quelques mois encore le pavillon ( ?) des athlètes 

de haut niveau.  

Depuis, ils ont quitté le club pour s’installer dans une autre ville. 

Résita, ville de 90 000 habitants, centre de préparation olympique ; d’une fois sur l’autre, la situation 

se dégrade. Il n’y a plus d’argent… les équipements sportifs se dégradent d’année en année. Le moral 

baisse.  

Les garçons mangent midi et soir à la cantine du club. Ion, le cuistot est toujours de bonne humeur… 

On s’habitue progressivement à la cuisine roumaine.  

Le programme est bien calé par les éducateurs. Priorité au chantier, mais il y aura aussi des balades, 

un fois ou deux le restaurant, une journée à la montagne, un pique-nique… 

  

Témoignage de Lionel, éducateur : 

 

Les travaux confiés par le Directeur du centre d’entraînement Sportif de Resita, Monsieur G. DUDU 

sont, a la vue de l’état de délabrement des locaux, comme un défi que nous devons relever. Il s’agit de 
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redonner un air de fraîcheur à de vieux murs, rongés d’humidité, partiellement décrépi, laissant 

béants des trous de plusieurs briques et des lézardes à passer le plat de la main. Le chalenge relève de 

l’exploit, c’est quasiment mission impossible dira Serge médusé devant l’ampleur des dégâts. Les 

garçons habitués au confort des installations sportives des gymnases de France, n’en reviennent pas 

que les jeunes Roumains se contentent de si vétustes locaux. Le contraste est saisissant ; premier 

contact avec la réalité Roumaine.  

 

Le défi est lancé, il faut le relever, pas question de se dégonfler, devant les Roumains. Le bâtiment se 

présente sous la forme d’une très longue salle, précédée d’une plus petite, qui fait office de vestiaire 

et sanitaire ; de chaque côté de la porte d’entrée desservie par un long couloir, un W C lavabo, ou 

du moins ce qu’il en reste. A la suite de part et d’autre une pièce ou s’alignent au-dessus d’un banc 

boiteux des portes manteaux dépareillés. 

 

Le chantier s’organise, je distribue les tâches à ceux qui hésitent encore, et encourage l’initiative 

d’autres qui s’approprient un secteur. 

 

- Serge et Alban,  les W C de gauche.  

- Teddy et Julien, ceux de droite 

- Dimitri qui a déjà quelques notions de maçonnerie se lance sur le rattrapage des trous et 

lézardes. Cela est d’autant plus facile que les briques tombées reposent au sol. 

 

- Christophe et Claude font équipe pour gratter le salpêtre et faire tomber ce qui reste d’un 

enduit crasseux qui ne tient que grâce à l’aide d’une vieille couche de peinture boursouflée aux 

couleurs indéfinissables. 

 

Les éducateurs, confrontés aux exigences du travail manuel, mesurent toute la réalité du dicton 
« c’est au pied du mur qu’on voit le maçon » et doivent troquer leurs stylos, contre le grattoir, la 
truelle et le marteau. Au gré des compétences techniques et des affinités relationnelles, les équipes 
de travail se stabilisent. Pour ma part, je joue l’homme-orchestre, omniprésent, j’improvise pour 
pallier les manques en matériaux, outillages, je stoppe ou je relance par une aide ponctuelle un 
découragement passager.  
 

Les travaux avancent rapidement. Les sacs de MAP et d’enduit défilent, bientôt nous pourrons 

attaquer les peintures, si les enduits arrivent à sécher car nous sommes en Février, et bien que l’hiver 

soit exceptionnellement doux cette année, les quelques rayons de soleil qui pénètrent sont 

insuffisants. Pour activer, nous appelons l’électricien local, pour qu’il branche des radiateurs 

électriques que nous avons rapportés de France. Pour cela il doit trouver du fil électrique ! Un 
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électricien sans fil cela ne se voit qu’en Roumanie. A force de recherche, il parvient non sans risque à 

dégager un peu de chaleur dans ces pièces humides. 

 

Serge et Alban, en équipe depuis le début ont bien avancé leur pièce. Travail acrobatique, car les 

plafonds sont haut et les échelles courtes. Trois planches posées sur des bidons instables. Bravo. 

 

Teddy et Julien se sont séparés. Teddy reste seul sur « son » chantier, et s’attache à le réaliser au 

mieux de ses capacités. Le résultat est satisfaisant et Teddy a pris du plaisir à ce travail. 

 

Dimitri, le plus expérimenté, a fait alliance dans le travail avec Christophe plus novice. Le MAP, le 

ciment et l’enduit c’est eux. Dimitri a la culture du travail il trouve dans ce contexte un statut 

revalorisant qui le rassure. 

 

Christophe, moins attiré par les travaux du bâtiment a tout de même fourni suffisamment d’effort de 

stabilité et même parfois d’immobilisme… 

 

Claude, bras gauche de Céline, relayé par Bénédicte avec qui il a souvent fait équipe, ne démérite pas 

non plus dans tout ce travail fourni, malgré son instabilité et ses difficultés, il a tenu le coup. BRAVO 

Claude ! 

 

Le chantier se termine dans le temps et l’objectif fixé est atteint. Nous pouvons livrer aux jeunes 

sportifs Roumains, à défaut d’être parfaits, des locaux éclaircis, aux couleurs en harmonie, avec la 

fraîcheur de la jeunesse Roumaine que nous avons côtoyée pendant cette période de chantier. 

 

L’inspecteur général scolaire de Résita rend visite aux garçons sur leur chantier, en ROUMANIE. 
 

Il est accompagné pour la circonstance du Directeur du centre sportif : Gheorghe Dudu, qui 

accompagne depuis 15 ans les différents chantiers menés par les jeunes Caennais. 

 

Visite du chantier …présentation des garçons, des éducateurs. Lionel explique la précarité des 

matériaux, les murs humides, les mauvaises odeurs et la bonne volonté malgré tout cela des garçons. 
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Les jeunes athlètes du club ont, à présent, des vestiaires et des toilettes propres. Un vestiaire qui voit 

quotidiennement passer des dizaines et des dizaines de jeunes sportifs. 

 

L’inspecteur y va lui aussi de son spitch , en roumain et sans traducteur ce qui fait qu’on n’en saura 

pas plus. 

 

Tout le monde doit être content car tous, jeunes comme adultes nous repartons avec un souvenir du 

club, qu’on rangera précieusement au retour. 

 

 

 

 Visite à l’hôpital de Résita  
 

Grâce au CHU de Caen, nous avons pu acheminer du matériel médical pour l’hôpital de Résita. 

 

Serge, Claude et Christophe sont volontaires pour la livraison. 

 

Les premiers le connaissent déjà, l’hôpital : radios pour l’un, pansement et piqûre antitétanique pour 

l’autre. Christophe, lui, a insisté pour être là, suite au récit de ses camarades : car même quand on est 

en Roumanie depuis plusieurs jours, il est difficile de croire à un pareil manque de moyens. 

 

-1 médecin urgentiste en peignoir (faute de blouse)  

-1 pharmacie plus démunie que celle que nous transportons à notre usage depuis la France  

-Des familles chargées de courses car l’hôpital ne peut nourrir les maladesMais aussi de très 

« riches » médecins qui, à moins de 100 euros de salaire par mois, ne laissent pas douter du sens du 

mot vocation. 

 
       Bénédicte, éducatrice 
 

 Flash sur l’orphelinat 
J’essuie discrètement une larme tandis que Dimitri prend un petit garçon,( 6-7 an)s dans ses bras.Il ne 

le reverra probablement jamais. 
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Teddy et Julien jouent avec deux autres petits  qui, dans les bras de leurs mamans ont des yeux 

comme des soucoupes : le père noël a un peu de retard cette année et une drôle de tête : celle de 

quatre lascars à casquette du CER. Un peu plus loin, un homme au physique d’armoire normande 

pleure en emplissant un sac plastique des objets rapportés de France. 

 

Nous sommes à l’orphelinat de Résita où nous venons de déposer des vêtements et des jouets. 

 

Claude reste à l’écart : ce trop plein d’émotion suscite une grande angoisse 

 

        Bénédicte, stagiaire 

 

 

 

LL’’AAVVEENNTTUURREE  RROOUUMMAAIINNEE  SSEE  TTEERRMMIINNEE  
 

 

On ressort les cartes, on vérifie les véhicules, on charge le matériel, la neige est toujours là…bien 

moins que l’an dernier à la même époque et pas assez pour nous freiner dans notre voyage.  

 

Timisoara… Nadlak la frontière, la Hongrie ; on refait le trajet à l’envers. Dans 2 jours, la France ; la 

copine a-t’elle écrit ? Mes parents vont-ils venir me voir ? les photos ? On a des photos à montrer ?  

 

La route… la route… 

Caen 120 Km  

Sortie TROARN… ça y est, c’est bon, on dispose à présent d’une journée pour tout remettre en ordre. 

Demain les bilans psychologiques, dimanche, 1er visite des familles.  

 

Fin de l’épisode Roumanie. 
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*                     * 

 

* 

 

JOURNEES FAMILLES  

 

« Le CER… C’est la rupture » 

 

C’est souvent ce qu’on entend dire. La formule est un peu courte, trop restrictive et de ce 

fait, peut prêter à confusion. 

À Bures, on dira plutôt qu’il n’y a de « rupture » intelligente que si elle s’accompagne dans le 

même temps d’un travail de reconstruction, et de réorganisation dans les places et rôles de chacun. 

 

               En entrant au CER, l’adolescent sait que durant les 5 mois et 1/2 de son placement, il ne 

retournera pas chez lui, du moins, jamais seul. Il sait aussi et c’est l’engagement du CER que tout sera 

mis en œuvre pour que ses parents, sa famille élargie, sa copine peut-être s’organisent pour venir 

passer du temps avec lui, 1 dimanche sur 2, à Bures. 
 

Écoutons André, responsable de cette séquence du projet. 

 

Qui a dit que les familles se désintéressaient de leurs jeunes ?  

 

 - 1er  week-end « familles » à Bures   22 personnes 

 - 2emeweek-end       17 personnes 

 - 3eme week-end      21 personnes 

 - 4eme week-end      25 personnes 
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 - 5eme week-end      15 personnes 

  

La visite de la famille est un moment fort de la vie du CER ; on n’a pas vu ses parents depuis 

longtemps, on les a quittés dans un moment de crise.  

Mais depuis l’arrivée à Bures sur Dives, que de choses vécues ! 

- Un séjour en Roumanie, « ça remue son homme » et on raconte… Photos et vidéos à 
l’appui. 

- Les « chantiers ville » que l’on est fier de montrer aux siens. 
- Les travaux sur la structure, à Bures, que l’on a réussi à mener à terme, malgré des 

moyens précaires. 
 

Il est souvent difficile de montrer, et de se montrer à travers ce que l’on a accompli et de faire 

connaître à ses parents souvent sceptiques que l’on est capable de certaines réalisations 

constructives. 

 

Et puis, chaque partie du programme est un nouveau défi que l’on s’étonne d’avoir relevé à chaque 

étape. Certes la réussite de chacun est variable, mais elle sollicite toujours l’effort, sa tolérance aux 

frustrations, le dépassement de soi. 

 

Ces « bonnes nouvelles » dont sont avides les parents, apportent dans la relation « famille-jeune » un 

certain apaisement. On n’évoque plus que le négatif, mais on met aussi en évidence des potentialités 

niées bien souvent avant l’arrivée au CER. 

 

Tout ne se passe pas toujours bien au CER, mais ces week-ends sont des moments partagés où chacun 

peut faire l’expérience de la place qu’il occupe au sein de sa famille.  

 

 

 

*                     * 

* 

 

CHANTIERS VILLE  
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À raison de deux chantiers de 15 jours par an… On est donc à 10 chantiers depuis l’ouverture du CER 
soit 150 jours de travail multipliés par 6 « ouvriers » et leurs éducateurs… Ça commence à devenir 
sérieux !  
 
Monsieur Fau, des services techniques nous a, cette fois encore trouvé quelques chantiers.  
Un local technique dans le quartier du Calvaire Saint Pierre, un autre local technique (plus grand) 
place Félix Eboué (pour Dimitri c’est super, il est juste sous le bureau de l’inspecteur de l’Aide 
Sociale…) et enfin une pièce à rénover dans un appartement alloué par la ville à une association. 
 
Ça démarre fort dès le 1er jour :  
On doit passer le karcher, mais il n’y a ni point d’eau, ni alimentation électrique…  
Qu’à cela ne tienne ! Quand on fait la Roumanie… 
Brossage, ouverture des fissures, rebouchage, peinture, décapage des huisseries.  
Les deux bâtiments reprennent un coup de neuf.  
Dans l’appartement, les choses vont aussi bon train. Les engagements pris le 1er jour avec les services 
techniques sont tenus.  
Chacun y va de sa petite anecdote lors de la rencontre en Mairie avec Monsieur Detet, 1er adjoint.  
Les trois chantiers sont « bouclés » en quinze jours. On vient de franchir, là une nouvelle étape.  
 

 

*                     * 

* 

 

 

 

 

 

 

 

SEMAINE DE REMEDIATION SCOLAIRE 
 

 

Le CER c’est un peu cela, un lieu qui ne va pas se centrer sur un seul problème (le travail, 

la famille, la scolarité ou autre chose encore), mais plutôt avoir une action  tous azimuts 

sur le travail, la famille, la scolarité, les projets etc…Une action de réactivation du 

potentiel du jeune. 
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À force d’être au fond de la classe, de faire le c… pendant les cours et de signer les 

cahiers de liaison à la place de leurs parents, les garçons ont fini par persuader tout le 

monde, qu’ils étaient bons à rien, pas intelligents, incapables de réfléchir, de se « poser » 

1 heure sur une chaise. Et ils sont tellement « bons comédiens » qu’ils ont fini par se 

persuader eux-mêmes qu’ils étaient en effet, tout cela à la fois… 
 

 

8 jours pour se persuader du contraire ! 

 

Laissons la parole à Laetitia : 

 

5 jours pleins de craintes, de doutes mais aussi d’espoir…  

 

- Des craintes parce qu’on ne sait pas si on va être capable de se concentrer aussi 
longtemps. 

- Des doutes parce qu’on s’aperçoit qu’on a oublié beaucoup de choses de sa scolarité.  
- Et de l’espoir, parce qu’au fond, des acquis, il y en a encore et que peut-être ils nous 

permettront de reprendre une scolarité normale un jour… 
 

Alban, qui redoutait cette semaine, nous a bien caché son jeu. Il a été un élève modèle ! 

 

Dimitri, lui, s’est vite mis au travail. Il est vrai que les enjeux, pour lui, sont de taille… 

(peut-être l’entrée en apprentissage à la sortie du CER)  

 

Serge a retrouvé ses « vieux démons » et les a affrontés courageusement. 

 

Teddy, c’est pas son truc… Il préfère amuser la galerie. Peut-être devrait-il faire l’école du rire ? 

 

Christophe, lui, a peut-être encore trop de souvenirs « frais » de l’école. Visiblement, il n’en a gardé 

que les moins bons.  
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Quant à Jacques, il ne sait pas encore à quoi il a échappé puisqu’il n’est arrivé que quelques jours plus 

tard.  

 

Quoi qu’il en soit, il n’est vraiment pas facile de rejoindre les « bancs de l’école » et pourtant certains 

garçons en redemanderont plus tard. 

 

 

 

 

*                     * 

* 

 

 

 

 

 

CLAUDE NOUS QUITTE…  

 

 

Claude, comme les copains, est arrivé au CER, en alternative à la détention, sauf que lui, il y est 
quand même allé en détention. Pas bien longtemps, mais suffisamment de temps pour qu’il n’ait plus 
envie d’y retourner. Il faut dire qu’il en a fait des conneries avant d’en arriver là !!!… 
Tellement de conneries qu’on a fini par ne plus le voir que comme un garçon délinquant, 

« incasable », sauf en prison ou peut-être au CER. 

C’est dur depuis deux mois pour Claude, comme s’il fallait qu’en permanence, il se démarque des 

autres, qu’il en fasse toujours plus, comme s’il ne pouvait vivre que dans la sanction.  

Dur aussi pour l’équipe de ne pas tomber dans le panneau de la contre agressivité.  

Dur pour les copains, qui pourtant s’en sortent pas si mal avec Claude, dont ils ont fini par admettre 
qu’il était un peu différent. 
Progressivement, l’idée s’est installée qu’il fallait peut-être rechercher une autre solution avant que 

la sanction Maison d’Arrêt ne revienne. 
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Les choses se sont accélérées après ce malaise un matin et cette lourde chute au sol –Fracture du 

crâne et pas d’explication pour le malaise. 

Il faut annoncer son départ à Claude, lui expliquer que pour une fois (la première à coup sur !) il va 

quitter un lieu de vie sans en être « viré » mais pour être réorienté. 

Claude, il a confiance ; la même confiance que lorsque le CER l’a accepté 2 mois plus tôt alors qu’il 
était incarcéré. 
Le rendez-vous avec le Juge est fixé au 5 mars.  

C’est une « première » ; Claude se présente chez le magistrat dans de « bonnes conditions » ; pas 

comme d’autres fois entre 2 policiers ou accompagné de travailleurs sociaux « au bout du rouleau »… 

Le juge prend le temps d’expliquer les choses – Une heure plus tard, Claude est accompagné à 

l’hôpital pour y subir une série de bilans.  

Fin de l’épisode, concernant Claude, qu’on reverra peut-être un jour à Bures ; qui sait ?  

Les garçons prévenus la veille au soir, sont bien tristes… certains ont même pleuré.  

Sympa, la lettre d’encouragement remise le matin du départ. Sympa aussi les photos avant de se 

séparer.  

Chacun revit à travers cette situation, les multiples ruptures qu’il a connues.  

Tous confirment que c’est sans doute mieux ainsi…  

 

Tchao Claude ! Bonne chance pour la suite. 

 

 

 

DÉFI SPORTIF 
 

 

Retour sur quelques épisodes de la semaine, par Claude… 
 
RUGBY : avec 9 doigts au lieu de 10, Serge a quand même réussi des passes vrillées pour faire 
marquer ou réaliser des essais. 
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GYMNASTIQUE AU SOL : La roulade avant de Julien ressemblait plutôt à un saut de tête. Il serait plus 
à l’aise certainement au basket-ball. N’est-ce pas Gremlis ? 
 
ENDURANCE FOOTING : Sur 4 jeunes engagés dans cette activité, seuls 2 ont parcouru la distance 
prévue à OUISTREHAM. Les 2 autres sont retournés s’abriter « au chaud », prétextant qu’il faisait 
froid. 
 
ESCALADE : Nous sommes à la 3ème étape de l’initiation. Alban qui a grimpé sans difficulté a peur de 
redescendre. Il demande qu’on aille le chercher. Chose impossible, il redescend finalement seul. Il y a 
eu plus de peur que de mal. 
 
PARCOURS DE SANTE : Changement de programme en raison du mauvais état d’esprit naissant des 
jeunes. Une réunion « musclée », mais salutaire est organisée à CORMELLES. Au sortir de cette 
séance, une véritable sérénité  s’est installée. Ce n’était sans doute pas nécessaire de se déplacer à 
FALAISE pour le parcours de santé si on peut l’acquérir à CORMELLES, institution thérapeutique ! 
 
JUDO – LUTTE : Merci à Vincent BEAURUELLE, fils d’André, éducateur au CER 
 
MUSCULATION : Cette activité a eu lieu dans une salle équipée spécialement pour la musculation à 
CAEN. Rien à voir avec la salle de sport de BURES ! 
 
TIR à L’ARC : Une pluie diluvienne remplace un temps clément qui semblait s’être installé. Du coup, 
les jeunes qui ont parcouru cette très longue distance (BURES-THURY-HARCOURT : 30 kms !) ont dû 
revenir à BURES pour faire de la musculation. Ça râle à l’arrière du Jumper ! 
 
NATATION-BAPTÊME DE PLONGÉE : Christophe envisageait de montrer ses talents de plongée sous-
marine. Il a été malheureusement arrêté  
in-extrêmis au moment d’entrer dans l’eau par le responsable de la piscine. Motif : le bermuda est 
interdit à la piscine… Extraordinaire, Christophe, comme ses copains, pensait que les règles de 
fonctionnement n’existaient qu’à BURES ! 

 CHANTIER BURES  

 

 

15 jours pour laisser derrière soi une trace de son passage. 
 

Je suis de passage à BURES et je marque mon passage… Je laisse derrière moi, pour les copains 

d’après, une chambre retapissée, le terrain de boules nettoyé, un mur repeint ici ou là, la salle de 

sport définitivement équipée. 

 

Le message passe bien durant ces 15 jours… Les garçons avancent "dans leurs têtes"… 
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*                     * 

* 

 

ESSAIS PROFESSIONNELS  

 

 

Les essais professionnels, on en parle dès le début de la session. Ils préfigurent ou concrétisent déjà 

le projet individuel de chaque garçon. 

 

Aussi, permettent-ils d’orienter, de confirmer ou bien de réaliser un projet professionnel qui sera 

peaufiné au terme du séjour au CER. 

 

Sur une durée de 15 jours, chaque jeune fait l’expérience d’une situation professionnelle « grandeur 

nature » dans une entreprise choisie en fonction de ses aspirations. Chacun redevient acteur de son 

propre projet. 

 

- Dimitri poursuit son expérience en maçonnerie 

- Jacques lui emboîte le pas… 

- Christophe va travailler avec son père chez RVI… Ce qui n’est pas rien… 

- Alban, en restauration, au « Pilou’s » Club récemment  rebaptisé «  la CASA » 

- Serge revient à ses « premières amours », la couverture. 

-  Julien, lui, il s’accroche au pinceau et consolide ses expériences en peinture. 

Teddy, lui, a un statut un peu particulier ; il a travaillé à l’hôpital de Vire pendant 15 

jours, derrière cela il enchaîne, dans un premier restaurant… 2  jours … puis 3 dans un 

autre …Attention Teddy, le « torchon brûle  ! » 

 

 

*                     * 
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* 

  

LL’’aarrrriivvééee  ddee  JJaaccqquueess … 

 

Claude est parti, on s’en souvient. La place est vite reprise par Jacques, 18 ans dans 3 mois… 

 

22 dossiers qui seront jugés par le Tribunal pour Enfants du HAVRE le 15 juin. 

 

Alors, Jacques… installe-toi vite et met les "bouchées doubles"… 
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EXPÉRIENCE PRÉPARATOIRE À LA RÉORIENTATION…  

 

 

15 jours inscrits au programme, qui interviennent aux 2 tiers du placement. On en a fait des choses 

ensemble depuis le 21 janvier ! 

 

Rappel : 

 

La Roumanie, les chantiers ville, la scolarité, le défi sportif, le chantier Bures, 3 semaines d’essai 

professionnel… 

 

15 jours à présent pour voir si on peut proposer quelque chose au Juge pour l’après CER… 

Voir si « ça tient »… Voir si ce qu’on a engrangé depuis 3 mois est suffisamment riche pour 

reconstruire de nouveaux projets. 

 

Alban : Lui il voudrait revenir au Mans, en famille, chez l’un des deux parents et en finir avec les 

conflits.  

Il voudrait aussi faire la preuve qu’il peut retrouver une activité normale. Il fera un stage 

professionnel de 2 semaines : 

- 1 semaine chez le père 
- 1semaine chez la mère 

Le Juge est OK, à condition que tout cela soit suivi de très près. 

 

 

Serge :Lui c’est pareil, retrouver la famille, s’acquitter d’un TIG qui traîne depuis longtemps et faire 

un stage professionnel en couverture chez un patron qui recherche un apprenti pour le mois de juin. 

Le Juge est d’accord, mais il rappelle le contrôle judiciaire qu’il modifie pour la circonstance… 

 

 

Christophe: Lui, son « truc », c’est de retourner à Hérouville. Déjà il vient de faire un stage de 3 

semaines en entreprise… avec son père.  
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Attention Hérouville « ça craint »comme disent les gars… Alors pour garantir tout cela, on ajoute un 

stage professionnel en pizzeria, à Caen. 

 Merci la Maison d’Italie – Super stage !  

 

 

Dimitri : Lui aussi il aimerait bien partir. La session dernière, il est resté à Bures… Normal, il venait 

d’arriver au CER.  

Cette fois, les projets ne manquent pas : 

Un boulot en vue de l’apprentissage, une famille d’accueil, des éducateurs pour soutenir tout cela… 
sauf que dans les jours qui précèdent le rendez-vous chez le Juge, Dimitri commet deux ou trois 
« erreurs » qui ne sont pas du goût du Juge d’Instruction (du goût de personne en fait). 
Réponse du Juge – On reste à Bures ! 

Dimitri, il fait la g… Bon joueur, il reconnaît ses erreurs et se retourne vers nous : - Qu’est ce que je 
deviens ? où je vais ? qui va s’occuper de moi et mon stage ? 
Ce n’est pas une cellule de crise qui se met en place mais pas loin. 

Ça va coûter de l’argent, mais tant pis. Hicham, à peine remis d’une mauvaise chute au ski, Bénédicte 

pourtant en plein examen, Christophe et Stéphane étudiants à l’école d’éducateurs, mais qui sont 

« fidèles » au CER, les 4 répondent présents ; ils vont donc se relayer quotidiennement pour assurer 

la prise en charge de Dimitri.  

 

Merci aux jeunes collègues  ! 

 

Du coup le stage redevient possible et l’apprentissage se profile au bout de la ligne droite… 

 

  

Teddy: qui depuis janvier fait des navettes entre le Beny Bocage et Bures sur Dives, perd de plus en 

plus espoir de retrouver sa place au sein de la famille. C’était pourtant le projet. Tout avait été mis en 

place pour que ça marche. 

 

Difficile de s’extraire des mauvaises images… Difficile d’effacer le passé, de remettre du lien là ou il y 

a eu beaucoup de déchirures. Des efforts, Teddy en fait, mais pas assez. Lui aussi est « bon joueur », 

il le reconnaît, même s’il a du mal à se l’avouer.  

« -Je sais que j’ai fait le c… » 
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Retour à la case départ. Teddy finira la session au CER, et le « train » dans lequel il avait embarqué en 
juillet 2003 ne le déposera pas au Bény Bocage mais probablement dans un lieu de vie, qu’il faut à 
présent rechercher pour le 18 juin. 
 

 

Jacques : Là les choses ont plus claires. Arrivé récemment au CER, les choses ont déjà été discutées 

chez le Juge. L’accord est donné à Jacques pour un retour au Havre dans des conditions précises :  

- Logement chez le père, au Havre 
- Respect des horaires 
- Vigilance par rapport aux copains 
- Un stage professionnel 

 

Il y a 2 mois, tout cela était inimaginable ! 

Et bien aujourd’hui, c’est possible ! et ça marche. 

 

 

Pour l’autre Havrais, Julien, c’est carrément différent. La corde est hyper tendue avec le Juge. On 

parle même de révocation de sursis ! 

6 semaines pour changer… 

L’expérience du retour en famille est maintenue, malgré tout. La prise de risque fait parfois partie du 

programme. Julien le sait.  

Hébergement chez le père, un contrat clair avec lui, un boulot, des rendez-vous à des dates précises.  

Julien est transformé. Il « assure » comme il dit. Le bilan est correct, à tous points de vue… 

Avec ça, on peut retourner voir le Procureur le 18 mai puisque c’est à cette date que le garçon sera 
fixé sur son sort. L’enjeu est de taille… 6 mois de prison avec sursis qui peuvent du jour au lendemain 
« tomber ».  
Au CER, on a l’habitude de vivre avec cela. La sanction fait partie des « possibles », elle n’est jamais 

très loin dans l’esprit du jeune. 

Il faut en parler, évoquer ce qui peut arriver de pire, sans en faire une menace constante ou une 

forme de chantage. C’est une réalité. Il faut vivre avec et l’oublier chaque fois que possible.  

Alors Julien, il recommence à croire à la vie : un retour dans la famille, une vie libre après les 

jugements, un boulot. Des fois, tout cela vous empêche de dormir… 

Il faut accepter de se laisser guider encore quelques temps et rester vigilant. Le groupe prend toute 

son importance à ce moment précis du projet.  
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Le 3 mai, chacun revient fort de ce qu’il a vécu pendant ces 15 jours ; bien sùr qu’on fait la g… c’est 

pas marrant de revenir quant on a goûté à la liberté et peut être aussi à d’autres choses ( …). 

 

Revoir les copains, les éducateurs, se remettre dans les règles. Dur, dur. 

 

Les 15 jours hors du CER, on l’a compris, se sont bien passés : 

 

D’abord, chacun a tenu sa place. 

- Pas de retour en catastrophe… 
- Pas d’incident majeur… 
- Les 7 gars sont là au retour le 3 mai. 
 

C’est dur de revenir. Il faut en tenir compte et surtout valoriser l’expérience. Ce qui a été, ce qui a été 

difficile. Ce qui n’a pas marché. Pourquoi ? 

Qu’est ce qui va être dur à présent ?  

C’est quoi le programme, les prochaines échéances ?…  

Pour 2 garçons, il faut repartir sur de nouveaux projets… Le retour en famille ? plus possible… du 

moins à voir, mais plus tard… Alors il faut se relancer. 

Tout cet accompagnement durant ces 15 jours a été assuré par une partie de l’équipe éducative qui 

doit, dans cette séquence, trouver la bonne distance avec chacun, on n’est plus au CER dans 

l’accompagnement éducatif permanent : être là chaque fois qu’il faut, mais pas trop pour que 

l’expérience dite « d’autonomie » ait du sens, épauler la famille, rassurer le patron, se coordonner 

avec l’éducateur de réseau.  

 

Elles ont tourné les voitures pendant ces 15 jours ! et le téléphone ! la réussite de cette séquence, 

c’est d’abord celle des garçons. C’était un sacré défi ! et ceux qui croient encore que c’était des 

vacances… ceux là n’ont rien compris ! 

 

 

Ils en disent quoi les gars ?  

 

 



353 
 

                                                                     Témoignages : 

 

Alban: « Les 15 jours où j’ai pu rentrer chez moi fut une très bonne expérience. J’ai pu me rendre 
compte que mes parents étaient fiers de moi, ce qui a permis une meilleure entente. J’ai aussi vu ma 
copine qui m’a trouvé plus calme et elle est fière de moi aussi. J’ai revu mes amis sans pour cela avoir 
fait des conneries, ce qui prouve que je suis capable de changer. » 
 
Julien : j’ai apprécié les 15 jours que j’ai passé chez mois car cela m’a permis de revoir des amis, la 
famille et avoir un peu plus de liberté. D’avoir occupé mon temps à travailler et non à rien faire, le 
retour est un peu difficile, mais je me dis qu’il ne reste plus beaucoup de chemin à faire et que ça va 
passer vite. 
 
Teddy : Je me suis laissé aller avec la famille parce que depuis mon arrivée à la maison, j’ai appris que 
le retour définitif n’était plus possible. Les mêmes conséquences ont eu négativement de l’influence 
sur mon stage. Par contre, j’ai fait la fête avec les copains tous les jours. 
 
Christophe: J’ai bien aimé être chez moi pour retrouver ma famille et ma ville. J’ai appris à me lever à 
l’heure pour aller travailler et aussi que je n’étais pas obligé de faire des délits pour gagner de 
l’argent. 
 
Jacques : Les 15 jours, c’était magnifique ! Je remercie le CER de m’avoir laissé partir (le Juge, mon 
éducateur de réseau), et je remercie aussi mes parents de m’avoir accueilli et de m’avoir trouvé mon 
stage. En parlant du stage, j’ai appris beaucoup de choses et je suis fier de moi. J’ai l’espoir de 
construire ma vie après les jugements. Je compte avoir mon CAP de carrelage et travailler pendant 5 
ans dans une entreprise, ensuite me mettre à mon compte et construire une famille. En fait, je veux et 
je peux m’en sortir. 
 

 

 

                                                                                                                                                LLEE  RREETTOOUURR  ÀÀ  BBUURREESS  : 

 

Ça y est, la période d’expérience préparatoire à la réorientation poste CER s’achève ! 
 
Chacun arrive à CORMELLES accompagné de son éducateur de réseau… Il faut reparler de tout cela… 
On fait le point ensemble des 15 jours, tout est mis à plat et on réalise qu’on entre dans la dernière 
ligne droite, parfois la plus difficile. Il faut se remettre dans le rythme du CER, réintégrer les règles, 
repartager la vie de groupe… Dur, dur ! 
 

Sale temps sur la Bretagne… 
 

Le retour à Bures sur Dives, on l’a dit n’est jamais facile, la réinstallation faite, les bilans 
psychologiques rédigés, on reprend la route… 
4 jours pour s’aérer, « remettre du lien » comme on dit dans le projet pédagogique… sauf que sur le 
terrain,les éducateurs ont bien du mal à le remettre ce sacré lien. 
D’abord, la météo ! Il pleut !! 
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Faire du camping ? Ça va pas la tête ?! On part quand même, on verra et puis, il fait toujours beau en 
Bretagne. 
Le camping de Montfort sur Meu est inondé… 7° à 3hoo l’après midi. 
Ce sont finalement les gîtes de Trémelin qui nous accueillent. La pizza du soir a calmé, certes, les 
appétits et la mauvaise humeur du groupe, mais les saucisses grillées du lendemain, mangées au 
bord du lac n’ont pas les mêmes vertus. 
Il faut se rendre à l’évidence : le groupe a du mal… Tensions entre les garçons… Tensions avec les 
adultes. 
Pas simple de comprendre le sens de tout cela. C’est sans doute la conjugaison d’un certain nombre 
de paramètres : 
 

- Le retour au CER après 15 jours de « liberté »… 

- Se remettre dans le cadre… 

- La perspective des échéances… « où je serai dans 7 semaines ?? ». 

- La date des jugements qui approche… 

 
Finalement la météo dans tout cela était accessoire… Les 2 jours suivants seront dans la même 
« veine » ! 
Une grosse explication au retour permettra de clarifier les choses et constituera finalement une 
excellente transition avec la suite du programme. 
 
 
 
Les semaines passent… les échéances approchent… 
 
CHANTIER A BURES…. 8 JOURS 
 
Une super semaine ! Ça bosse dans tous les coins de la maison ? Lionel n’en revient pas ! 
La barrière est poncée… Les pelouses sont tondues… Le tas de pierres est rangé. Dimitri nous montre 
ses talents de maçon. 
Ici, on repeint, là on nettoie… 
Bref, la Bretagne, ça a quand même fait du bien… 
 
1 semaine de scolarité et de sport… 
 
L’ambiance retombe… Les rapports entre les jeunes, avec les adultes, une nouvelle fois 
s’alourdissent. 
C’est dans ce contexte, que Julien (une nouvelle fois) « dérape ». 
 

*                      * 
* 
 

JJuulliieenn  nnoouuss  qquuiittttee……  
 

Julien est arrivé à Bures sur Dives dans le cadre d’un sursis avec Mise à l’Epreuve. 
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Après les deux mois passés en détention à Rouen, la vie semble belle à Bures sur Dives… Pourtant de 

temps en temps, ça « chauffait » entre nous, comme on dit :  

 

- La Roumanie, Julien avait bien failli ne jamais la voir… 
- Des mises au point, il y en a eu, à Caen, au Havre, chez le Juge, un fois, deux fois, et puis il y 

avait ce rendez-vous du 18 mai « pour une éventuelle révocation du sursis… » 
 

Julien n’a pas voulu entendre et le 18 il s’est présenté devant le Tribunal dans les plus  mauvaises 

conditions qui soient . Le problème a été tranché en 15 minutes : le sursis est totalement révoqué… 6 

mois ! Interpellé à la barre, Julien n’a même pas le temps de voir son père pleurer… Philippe, 

l’éducateur n’est guère mieux. L’ambiance est lourde, le soir au CER. 

                                                                   De 7 on repasse à 6 

 

On va bien tenter quelque chose du coté du Juge… Mais la décision est prise… Peut-être, si Julien ou 

ses parents font Appel à la décision ??? 

 

« Dure est la loi… mais c’est la loi » 

 

Le retour en détention nous pose problème. L’idée ici n’est pas de commenter la décision du Tribunal 

mais d’engager une réflexion : 

 

Existe t’il un espace entre la limite que doit poser l’institution pour se protéger et le tout 

répréhensible ? 

 

La révocation partielle du sursis était sans doute un élément de réponse « acceptable », si ce 

n’est, et nous devons bien l’admettre que les logiques judiciaires ne rejoignent pas toujours les 

logiques éducatives. 

 
*                     * 

* 
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L’AGENDA DE FIN DE SESSION SE REMPLIT… 

Les "Intervenants extérieurs" se multiplient… 
Réapprendre à parler… à écouter… rompre l’isolement relationnel. 

Où en sommes-nous ? 
 
 

 LA SOLIDARITE       M. Leseigneur  

 LA GUERRE………LA RECONSTRUCTION DE CAEN    M. Girault 

 LES REGLES DANS LE SPORT      M. Bourhis           
         M. Desrues 

 PREVENTION SIDA      Mme Heutte 

 LA ROUMANIE - LES CHANTIERS     Inspecteur scolaire Roumain 

 LES DROGUES       M. Quiedeville 

 LA CITOYENNETE       M. Detet         

 DE L’INSTITUTION SPECIALISEE A LA VIE D’HOMME    K. Sellamine  

 L ‘APPRENTISSAGE       Serge Turpin  

 LE METIER       M. Chesnel 

 L’INSERTION        M. Jean 

 LE PARDON                                  J. Ricot  

M Desguets 

 LA PLACE DES VICTIMES      l’A.C.J.M. 

 LA QUESTION DES MESURES PENALES     le S.E.A.T  

 LA REHABILITATION PERSONNELLE     M. Berenguer 
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RETOUR SUR LES DERNIERES INTERVENTIONS… 

Les mesures pènales… 
Comprendre la mécanique judiciaire ; donner du sens à ces mots qu’on entend dans le cabinet du 

Juge ou lorsqu’on est présenté au parquet :  

Contrôle Judiciaire… Obligation de soin… SME-LSP… 

Les garçons ont été attentifs… Les questions n’ont pas manqué. 

Merci Monsieur LEGALL pour toutes vos explications. Super le CD-Rom ! 

LA PLACE DES VICTIMES D’INFRACTIONS PENALES : 

 

 
Un représentant de l’ACJM est là et parle avec les garçons. Certains demanderont un entretien 

privé…Difficile d’entendre qu’on n’est pas tout seul dans le problème pénal… qu’il y a aussi la 

victime… mais le « courant passe »… 

 

LA QUESTION DU PARDON : 

 

Traitée cette fois conjointement par J. Ricot, philosophe et Paul Desguets, Aumonier au CHS de Caen.  
 

Deux heures d’écoute attentive ! (et pourtant ça avait mal commencé). 

 

----------- 

OOnn  rreettiieennddrraa  lleess  ""mmoottss--cclleeffss""  ddee  cceettttee  iinntteerrvveennttiioonn  
 

- DONNER : on n’est pas obligé de DONNER  

- ACHAT : on donne de l’argent … l’autre doit donner  

- Le « DON » est sans contrepartie : pas obligatoire, mais possible 

- Celui à qui on a pardonné peut repartir sur de nouvelles bases 

- Je vaux mieux que ce que j’ai fait… 

- On regrette tellement ce qu’on a fait, qu’on voudrait que ça n’ait pas eu lieu 
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- Le passé est définitif, mais ce que je pense dans le Présent de mon passé peut être 

modifié.  

- Le remords, le regret, le repentir. 

LA JUSTICE :  

 

- Vérifier le statut de la victime et du coupable ? 

- En fonction de ce que vous avez fait, on va vous sanctionner.  

- La victime pourra peut-être pardonner si la sanction est donnée. 

- Le fait que vous soyez un être humain, vous rend responsable. 

- Quand vous aurez fini votre peine, vous aurez « payé », vous repartirez à zéro. 

- On efface la dette. 

- La différence entre l’excuse et le pardon.   

 

*                     * 
* 
 

LA RÉHABILITATION PERSONNELLE  

 

Monsieur BERENGER, Directeur Général du CCAS de Caen, reçoit pour la 5eme fois les garçons de 

Bures.  

 

Objectif : 

 Introduire la dernière séquence du placement : les 15 jours en Maison de Retraite.  

 

Le passé des gars, Monsieur BERENGER le dit crûment : 

 

- « Je m’en fous ! Ce qui m’intéresse, c’est ce que vous allez faire durant ces 15 jours…     

Le Savoir être »  

 

Au CCAS, on voit de tout : des « sans abri », aux « sans papiers », des personnes en « fin de vie » ou 

en « fin de droit ».  
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Le discours est carré, les cuisiniers des Maisons de Retraite sont là, disponibles, à l’écoute de ce 

qu’on est venu chercher.  

C’est clair, on n’est pas seulement sur la question du travail de cuisinier, mais plutôt sur celle du 
« travail de proximité », que chaque jeune va vivre au sein d’une équipe dans le double intérêt des 
personnes âgées qui, elles non plus n’ont pas toujours fait le choix d’être « placées » et des 6 jeunes 
qui vont avoir là, une fois encore, l’occasion de montrer qu’il valent mieux que ce qu’ils ont fait…  
 

*                     * 
* 
 

C’EST ARRIVÉ LE 6 JUIN… 2004 

À BURES SUR DIVES 
 

Tu connais l’histoire des mecs qui sautent en parachute… pas les Vétérans de 1944, mais les gars du 

CER qui sont montés dans l’avion en janvier 2004 (même qu’il y en avait deux qui en étaient à leur 

2éme voyage !) et qui doivent atterrir le 18 juin.  

 

- Où est ce qu’ils doivent atterrir ? 

- Ben ça, ça dépend de chacun, de son plan de vol. Quand ils ont embarqué, ils devaient 

bien savoir où ils allaient, non ? 

- Oui, mais en cours de route, il peut y avoir des problèmes, des coups de vent qui te 

déportent… 

- Oui d’accord, mais à bord, il y a bien des gens qui te guident, qui te disent «  là, tu fais 

fausse route… Ici, ce serait mieux… Tu ne crois pas que…etc…  

 

- Et au sol, il y a aussi des gens qui t’éclairent, qui te disent « ne tombe pas là… tu vas te 

faire mal ou te noyer… » On sait bien qu’à l’atterrissage, ça ne se passe pas toujours 

comme on voudrait.  

- C’est vrai tout ça, mais ce n’est pas facile… Comme certains ne savent plus très bien 

atterrir, ils ont tendance à embarquer tout le monde dans la mauvaise direction… 

- D’accord, mais c’est pas des gamins… 

- Si, quand même un peu. C’est souvent la première fois qu’ils font un vol aussi long. 

- Le voyage, d’ailleurs, s’était pas trop mal passé . Peut-être qu’ils ont peur de ce qui les 

attend au sol, un peu comme les parachutistes en 44. 

- Sans doute… mais ils ne sont pas tout seuls, ces gars là. 
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- Durant leur voyage, ils en ont vu du monde.  

- Je crois que le bon truc, si tu veux bien te recevoir à l’atterrissage, c’est d’ouvrir le 

parachute au bon moment. 

- Il y a que celui qui voudrait aller dans 2 directions à la fois qui risque de se planter… Celui-

là, il va s’emmêler dans les ficelles… 

- Allez, salut ! 

 

X… Vétéran Anonyme 

 

*                     * 
* 
 

LL’’AAGGEENNDDAA  SSEE  RREEMMPPLLIITT……  

LLEESS  RREENNDDEEZZ--VVOOUUSS  IIMMPPOORRTTAANNTTSS  AARRRRIIVVEENNTT 
 
 
Le 17 juin pour Serge à Coutances : 

On risque de reparler (en autre chose) du contrôle judiciaire. Aie…Aie…Aie ! 
Le 15 juin coïncide pour Teddy, Dimitri et Jacques auront aussi à s’expliquer: 

 Chacun face à son Juge répondra de ses actes, anciens pour certains, plus récents pour 

d’autres. On commence à « flipper », c’est déjà une bonne chose, preuve au moins qu’on a compris 

l’importance des enjeux.  

Ce jour là, on parlera aussi du placement et comme l’a très justement dit un des trois Juges : - -«  Ce 

jour là on jugera des faits et des hommes… » 

 

Pour Christophe, ça se complique… à priori, il n’y aura pas de rendez-vous chez le Juge…  en clair, ça 

veut dire que le bilan du CER sera pris en compte, seulement au moment du jugement…  en 

septembre, peut-être… « Ça craint », comme dit Jacques qui ne croit pas si bien dire car lui aussi se 

trouve dans le même cas. Le Juge a estimé que deux rendez-vous dans la même semaine (l’un pour le 

placement, l’autre pour le jugement) ça faisait beaucoup.  

Conclusion : le 1er rendez-vous est annulé.  
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Pour Alban, enfin, le fax ne parvient pas à s’arrêter, les mises en examen arrivent, les convocations 

pleuvent de tous les côtés.  

Toute cette correspondance, ça rassure… et ça énerve ! 
 

 

*                     * 

* 
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                                                                                                                          LLeess  nnoouuvveeaauuxx  ddoossssiieerrss  aarrrriivveenntt…… 
 

Dur, dur de se replacer  dans le scénario de début de session. Il faut tout réexpliquer, se coltiner 
l’opposition des premiers échanges, comme avec ces garçons qu’on accompagne quotidiennement 
depuis bientôt 6 mois… Ils font « la g… », d’ailleurs, lorsqu’on leur parle des futurs résidents du CER… 
Allez, on est encore là ensemble quelques jours. Les stages en Maison de Retraite se déroulent 
normalement, l’ambiance paraît s’être réinstallé au « Beau fixe ». Oh ! il y aura bien encore quelques 
coups de tonnerre avant le dernier jour… histoire qu’on ne nous oublie pas… 
 

*                     * 
* 

DERNIER WEEK-END à BURES…  

 
 

Toutes les familles sont là … Ultime point individuel, ultime rencontre collective : jeunes, éducateurs 
et parents se retrouvent autour d’une table. 
 

On se remet en mémoire la situation d’avant : c’était plutôt mal embarqué. Et puis, il y a eu cette 

route de 21 semaines… La ROUMANIE, les stages, la scolarité etc… 

 

En route, les départs de Claude et de Julien, l’arrivée de Jacques. 

 

Le problème des gars qui se sont remplis d’un côté, mais qui n’ont pas toujours fait le bon choix de 

l’autre. 

Les projets… Les incertitudes du départ "où je vais atterrir ?" 

 

Cette semaine à venir, la dernière : les échéances importantes. 

 

Après le CER, il faudra rester vigilant !, suivre le contrôle judiciaire, nous appeler de temps en 

temps… Surtout ne pas attendre que ça aille mal. 

Garder le contact dans tous les cas… 

 

On lève notre verre au parcours des garçons, à l’implication des familles et des éducateurs de réseau.  
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                                                                 Teddy aura le mot de la fin :  

 

                                                 « Je lève mon verre aux éducateurs du CER…" 

 

*                     * 
* 
 

DDEERRNNIIÈÈRREE  LLIIGGNNEE  DDRROOIITTEE  ÀÀ  BBUURREESS…… 
 

 

Fin de cette dixième session : 

 

Alban retournera probablement au Mans, dans sa famille. L’équilibre est fragile, mais « l’enfant 

terrible » qui n’avait plus sa place nulle part a fait un sacré parcours au CER. Pourtant, le premier 

jour, rien n’était gagné : les portes claquaient, le regard était dur, hostile et puis progressivement 

tout cela s’est détendu… Bonne  route, Alban ! 

 

Pour Jacques, les choses sont différentes. Il est arrivé bien tard au CER. Quel dommage ! Il aurait bien 

fallu quelques mois de plus pour contrebalancer les 22 affaires qui seront jugées le 15 prochain. 

Mais, le parcours a été bien mené…Même si de temps en temps… 

 

Christophe va retrouver les tours d’Hérouville les « tours » (les immeubles…) pas les tours de magie 

qui font de vous de mauvais millionnaires. Il faut te mettre à l’abri, Christophe et vite attaquer la 

formation… 

 

Serge, il est comme les couvreurs, couvert d’ardoises, pas facile à entamer. Ce n’est pas que ça glisse 

sur lui, mais on ne sait pas toujours où vont les messages pédagogiques. 

Il faudra s’ouvrir Serge, faire confiance, se détendre…  et suivre le contrôle judiciaire… 

 

Teddy, avant il faisait l’andouille ( normal quand on vient de Vire ), pendant, il a aussi fait ( de temps 

en temps), l’andouille, à Bures et à Vire, alors après, il faudra changer de recette, Teddy. 

 

L’andouille a tourné en « eau de boudin » et du coup, le « train » qui devrait le ramener sur Vire, 

l’entraîne vers une nouvelle gare. Une famille d’accueil près de Lisieux. Est ce un échec ? Non, il faut 



364 
 

procéder par étape… actuellement, ce n’est pas mûr et puis, il y a des soucis dans la famille. Teddy, il 

en a dépensé de l’énergie, pour  bien faire, pour mal faire, il en a passé du temps à s’expliquer, à 

s’excuser, à s’engager… Il faut continuer Teddy… 16 ans rien n’est perdu…Un petit coup de fil, de 

temps en temps ? 

 

Dimitri… Il finit sa seconde session, crevé !crevé par la maçonnerie c’est sûr, mais crevé aussi par le 

chemin parcouru… 

 

 

 

 

Il en a fait des kms depuis le passage par la Maison d’Arrêt de Caen. La tête est pleine… « Je ne 

comprends plus rien…il y a trop de choses, trop de monde ! « Dimitri, il s’est « rempli » au CER, il en 

a fait plus en 10 mois qu’en 5 ans auparavant. 

 

Il se croyait tout seul ! il y a au moins 25 personnes autour de lui ! Il était sûr de ne plus pouvoir s’en 

sortir (« je ne suis qu’un gros c… de maçon ») et puis d’un seul coup la route s’éclaire : 

l’apprentissage est au bout (merci Monsieur CHESNEL !), la famille est là, les psychologues restent 

attentifs, une famille d’accueil est trouvée ; logiquement le contrôle judiciaire devrait s’assouplir… 

Pourvu que le 15, tout se passe bien… 

 

Voilà pour les 6 voyageurs… Deux sont « tombées du train » en route. Claude et Julien ont demandé 

à partager la même cellule à la Maison d’Arrêt de Rouen… Une façon comme une autre de 

poursuivre la route, ensemble. 

 

On se reverra c’est sûr. 

 

 

      Le 16 juin 2004 
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RECIT 9 : DEUX MOIS PLUS TARD… AOÛT 2004 

 

On retiendra de ce nouveau « Récit de Voyage Intérieur », combien est importante, comme dans 

une discipline sportive de haut niveau,  la composition de l’équipe. Ici, point d’athlètes hyper 

performants, ni de gros bras, mais des gens engagés : 

« L’équipe, c’est cette alchimie qui doit être savamment dosée entre les sexes, les âges, les 

expériences, les parcours personnels, les qualifications, les couleurs… ».  

On y verra pourtant que cette équipe expérimentée n’échappe pas aux baisses de moral. Sa 

sensibilité est une excellente chose ; on attend néanmoins de chacun de ses membres qu’il soit en 

capacité d’encaisser les mauvaises nouvelles, de faire face à la déception, de surmonter son 

découragement, de garder intacte son envie d’avancer, pas pour lui (comme nous disent parfois les 

jeunes : « vous êtes payés pour… »), mais pour le jeune lui-même qui guette chaque jour la faille 

dans l’équipe. 

La sensibilité, la « niaque », mais aussi, même si parfois c’est dur, un positionnement clair par 

rapport à la Loi…quoiqu’il en coûte : 

« On ne franchit pas la limite donnée par la Loi et il n’appartient pas à une équipe éducative de se 

substituer aux réponses pénales » 

Il y aura aussi, ces dessins qui en disent souvent plus que nos  longs discours…Ces dessins qui 

rappellent à chacun son parcours personnel… 

Pas simple cependant d’avancer seul au sein d’un groupe : pourtant ce qui nous différencie 

beaucoup du fonctionnement d’un CEF (centre Educatif Fermé) ou d’un CPI (centre de Placement 

Immédiat), c’est que le CER fonctionne par « sessions », de date à date…Il n’y a donc pas, à priori, 

d’entrées et de sorties permanentes. Ce choix, nous l’avons initialement fait pour pouvoir travailler 

sur le groupe ; un groupe qui se forge une histoire dès les premiers jours de la session, qui avance 

au gré des aléas de la prise en charge, ce qu’une structure « ouverte » ne permettrait pas. Situation 

idéale, car en fait, chaque fois que les réalités comptables nous rattrapent, nous nous voyons 

contraints d’accueillir un nouveau jeune en cours de route…L’équilibre redevient alors fragile, 

comme en 1932, pour ces ouvriers installés sur de fragiles échafaudages au dessus de New York. 

 On y verra aussi que la  séquence finale  de travail individualisé est essentielle, mais redoutable, 

parfois.  

 

 

BONNE LECTURE… 
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RECIT DE VOYAGE INTERIEUR… 

 

AOÛT 2004 
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15 Juin 2004… La 10ème session de prise en charge vient de s’achever… Les 7 garçons confiés sont 

repartis, chacun dans la direction qu’il s’était tracée. Il faudra bien prendre de leurs nouvelles dans 

quelques jours… 

15 Juin 2004, la 11ème session est déjà commencée, pas officiellement certes, mais, ça fait déjà un 

moment qu’on travaille sur les dossiers.  

Ils sont au nombre de 7. 

Christian a 15 ans… Il est au CHS du MANS depuis plusieurs mois… On s’est déjà vus plusieurs fois… 

L’orientation vers le CER est risquée, on le sait, mais nous sommes tous attentifs. 

Bruno, 14 ans… vient de BRETAGNE. Tout a échoué jusqu’ici… Qu’est-ce qui pourrait bien faire cette 

fois que ça marcherait ? 

Corentin, 17 ans… Les placements, il connait. Il a même fait du dromadaire dans le désert pendant 6  

mois. Il a aussi expérimenté la prison plusieurs fois, pendant plusieurs mois… 

Rémi, 17 ans… Incarcéré depuis 2 mois à ROUEN… Son désir ? "Je veux respirer l’herbe, retrouver les 

odeurs, l’appétit, retrouver des couleurs". 

Vincent… Il fait la gueule. D’abord son parcours n’est pas si catastrophique (c’est du moins ce qu’il en 

pense…), ensuite, la copine attend un heureux événement, mais le Juge est juge. 

Alexandre : 16 ans, le Manchot… Incarcéré 2 fois à CAEN… Son but, revenir à St Lô au plus vite où il 

est attendu. 

Arnaud, 17 ans, également Manchot. Même chose que Corentin, les placements, il connait. Lui aussi, 

l’AFRIQUE, il connaît, 5 mois au SÉNÉGAL… plus tard, il nous en reparlera… bonjour les dégâts ! 

Voilà pour les 7 garçons… 

Tous, ou presque, placés en alternative à la détention.  

L’équipe, on la connait …  

Il y a les « vieux » : « Céline, Philippe, Joël, Pascal » 

Les moins vieux : « Lionel, Claude, Laetitia, Bénédicte »… 

La petite jeune : « Nina » 

Tout cela c’est schématique bien sûr… L’équipe, c’est cette alchimie qui doit être savamment dosée 

entre les sexes, les âges, les expériences, les parcours personnels, les qualifications, les couleurs.  

Des gens tous d’accord sur l’essentiel : l’humain, la loi, etc… mais, tous plus ou moins différents dans 

leurs approches…  
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Notre psychologue, essentiel ! 

 

Le régulateur d’équipe, idem !  

La dame du ménage, les gars de l’entretien, le service administratif etc… tout cela ça fait du monde, 

et comme on dit : plus on est de fous… on y ajoute deux ou trois stagiaires, Lucie, Nolwen, Kevin, 

quelques remplaçants (merci Christian et Hicham) ; tout cela fait la « Grande famille » de Bures.  

Non, la Famille, ce n’est pas ça. La Famille, elle souffle, elle espère, elle attend de voir comment ça va 

marcher ce placement… 

Les éducateurs de Réseau sont là, eux aussi. Tous ont bien compris que le placement à Bures n’est 

pas seulement l’aboutissement d’un certain nombre de démarches, mais le début d’une aventure de 

5 mois. 

 

4 août, les garçons arrivent…(les éducateurs eux sont là depuis 10 jours. 10 jours qu’ils 

travaillent pour tout remettre  en ordre :  

La maison… les voitures.  

Lire les dossiers… Voir les garçons, leurs éducateurs, leurs parents.  

Rencontrer Corentin, Alexandre et Rémi, chacun dans sa Maison d’Arrêt à Rennes, Caen, ou Rouen. 

Rencontrer les Juges ! Voilà un moment essentiel. C’est le juge qui « passe la commande » et qui fixe 

les « règles du jeu ».  

Et puis voilà, on arrive au 4 août :  

Heureux ou pas heureux, content ou pas content, chacun s’installe, pose ses sacs, fait connaissance 

des adultes, des « copains ». 

Alexandre, Rémi et Corentin eux, la maison ils ne la connaissent même pas…  

Chacun prend possession de sa chambre et vite, on se retrouve tous, jeunes et éducateurs du CER  

dehors, à l’ombre, pour la 1ére réunion.  

Présentations… Quelques mots de bienvenue et puis on va à l’essentiel. On reprend ce que chacun a 

entendu seul, dans un face à face avec son éducateur. Cette fois, c’est en groupe, car ici, on ne s‘y 

trompe pas, la dyssocialité, ça se traite dans le groupe.  
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Alors, plutôt que de longs discours, on se lance dans des dessins : 

Commentaires : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pendant de nombreux mois, parfois des années, ça se passait comme ça… du bon côté de la 

balance, rien, ou pas grand chose… De l’autre, les « conneries » qu’on accumule en pensant que rien 

ne peut nous arriver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Du bon côté, les aides se multiplient. La famille, le Juge, l’éducateur tentent de mettre en place 

des choses… que le garçon met en échec. 

De l’autre côté, les avertissements arrivent, les sanctions commencent à « tomber »… la prison avec 

sursis, la détention préventive, les contrôles judiciaires, les sursis avec mise à l’épreuve. 
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P3    Les affaires vont être bientôt jugées. Il devient urgent de mettre quelque chose sur l’autre 

plateau de la balance… 

Montrer qu’on vaut mieux que ce qu’on fait. Pour soi et pour la famille, essayer de sortir de ce circuit 

infernal « police, justice, prison ». 

 

 

      Groupe 

         PROGRAMME   Jeunes / éducateurs 
 

 

     
  Pour que ça marche, c’est clair, là où il y avait les « conneries », il faut mettre le PROGRAMME, 

de l’autre côté, former un vrai groupe  « jeunes et éducateurs ». 

 

 

 

 

 

 

 EDUCATEURS 

           BANDE 

     

          
 

CER 
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 On a toujours le choix d’autre chose… 

On peut choisir la « bande »…refaire au CER ce qu’on fait chez soi, dans son quartier, en prison. 

Les éducateurs eux, seront là, seuls peut-être, mais ils seront là, vigilants et ils vous le diront. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  La société, c’est  comme un espace de liberté. Tout le temps qu’on respecte les règles, on vit 

dans cette société. La société peut écarter pour un temps ou définitivement celui qui ne respecte pas 

les règles…la prison…l’hôpital psychiatrique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aujourd’hui, on n’est plus ni en prison, ni à l’hôpital psychiatrique… on n’est pas non plus 

totalement dans la société… on est dans un espace « protégé »… le CER, qui fait partie de la société. 

Cet espace protégé doit vous préparer à retrouver votre place dans cette société. 

   Pour cela, il y a un programme (voir planning page suivante), des règles, une équipe éducative. 

Cette équipe n’est pas toute seule, il y  a aussi des parents, des éducateurs de réseau, des Juges. 

   Bonne session à Tous !!!! 

 

PRISON HOPITAL 

SOCIETE 

SOCIETE 

CER 

Bures sur Dives 

PRISON HOPITAL 
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

S1

25/7 26/7 27/7 28/7 29/7 30/7 31/7

S2

1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8

S3

8/8 9/8 10/8 11/8 12/8 13/8 14/8

S4

15/8 16/8 17/8 18/8 19/8 20/8 21/8

S5

22/8 23/8 24/8 25/8 26/8 27/8 28/8

S6

29/8 30/8 31/8 1/9 2/9 3/9 4/9

S7

5/9 6/9 7/9 8/9 9/9 10/9 11/9

S8

12/9 13/9 14/9 15/9 16/9 17/9 18/9

S9

19/9 20/9 21/9 22/9 23/9 24/9 25/9

S10

26/9 27/9 28/9 29/9 30/9 1/10 2/10

S11

3/10 4/10 5/10 6/10 7/10 8/10 9/10

S12

10/10 11/10 12/10 13/10 14/10 15/10 16/10

S13

17/10 18/10 19/10 20/10 21/10 22/10 23/10

S14

24/10 25/10 26/10 27/10 28/10 29/10 30/10

S15

31/10 1/11 2/11 3/11 4/11 5/11 6/11

S16

7/11 8/11 9/11 10/11 11/11 12/11 13/11

S17

14/11 15/11 16/11 @ 18/11 19/11 20/11

S18

21/11 22/11 23/11 24/11 25/11 26/11 27/11

S19

28/11 29/11 30/11 1/12 2/12 3/12 4/12

S20

5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12

S21

12/12 13/12 14/12

2éme SESSION 2004 - C.E.R.

TRAVAIL D'EQUIPE

Bilans 
Psy+ médicaux

TEMPS D'OBSERVATION COLLECTIF

CAMP
D'OBSERVATION 

COLLECTIF
D É P A R T       V O Y A G E 

R  O  U  M  A  N  I  E

ROUMANIE VOYAGE RETOUR Passage de relais JOURNÉE 

C H A N T I E R         V I L L E

C H A N T I E R         V I L L E

JOURNÉE REMÉDIATION         SCOLAIRE

D É F I       S P O R T I F

C H A N T I E R BURES/ESSAIS 

CHANTIER BURES/ESSAIS 

STAGE      PROFESSIONNEL

JOURNÉE STAGE PROFESSIONNEL 

E X P E R I E N C E S    P R E P A R A T O I R E S  A LA 

E X P E R I E N C E S    P R E P A R A T O I R E S A LA 

Réadmission

SÉJOUR DE RUPTURE

T R A V A I L      I N D I V I D U A L I S É

EXPERIENCE DE REHABILITATION 

JOURNÉE EXPERIENCE DE REHABILITATION 

ADMISSION
Bilans de compétence + 

Capacité professionnelle

Educateu
r de 

Educateur 
de Réseau

TRAVAIL 

JOURNÉE 

DEPART 
10 h 30

Petits Travaux
ENTRETIENS PSYCHOLOGIQUES

(9h/12h)

bilan Psy 

JOURNÉE 

Bilan Psy

BILAN TEMPS 
Préparatif départ

ROUMANIE

EXPÉRIENCE DE DÉPART 10 H

STAGE PROFESSIONNEL  + rangement

TEMPS D'OBSERVATION

Arrivée BURES
Réinstallation

Educateur 
de Réseau

O

éducateur 
de
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LE PROGRAMME EST LANCE … 

Premiers examens psychologiques, une visite médicale, les premières réunions d’évaluation… 

« Commence pas à râler, ça va être comme ça tous les soirs entre 5 et 6, quel que soit le lieu et le 

contexte… » 

Plus sérieusement, c’est un temps d’échange axé sur un certain nombre d’items : 

L’investissement dans le programme, le respect du lieu, de l’adulte, la tenue de la chambre… etc… 

Une note entre 0 et 4 qui ne sert à rien. À rien d’autre que de savoir où l’on en est par rapport à hier 
et par rapport aux copains… C’est surtout du temps pour parler… Ce qu’on n’avait jamais fait 
jusqu’ici…  
 

 

*                     * 

* 

 

LE TEMPS D’OBSERVATION … 

 

4 jours pour voir si la "mayonnaise" prend entre les uns et les autres.  

« Il y a un groupe, ces gars-là, ils ont un potentiel. Christian a beaucoup de mal. Corentin, il faut vite 

lui poser des limites… »  

Au programme, des exercices manuels, du sport, des travaux collectifs, peu importe, des choses qui 

vont permettre de voir rapidement comment chacun trouve ses repères, comment chacun se 

positionne face aux autres, face aux règles… 

 

Christian nous quitte… 

Christian nous l’avions rencontré plusieurs fois : 

À l’hôpital spécialisé du Mans, à Caen, à Bures, encore à Caen, seul, avec son éducateur, ses parents. 

Beaucoup de rencontres car nous n’étions pas sûrs que le CER  serait la bonne réponse à ses 

difficultés.  

Les premiers jours sont difficiles pour Christian qui, non seulement a du mal à suivre le rythme, mais 
qui, par ailleurs, fait le constat avec nous que le CER n’est pas adapté à sa situation. Nous 
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raccompagnons Christian chez son juge le 10 août et le soir même il est réorienté vers une autre 
structure.  
 

Bonne route  Christian ! 

 

  
 

 

L’effectif redescend à 6 jeunes.  

D’autres événements vont accélérer le départ de 2 autres jeunes. 

« La Balance »… 

Cette sacrée balance qui symbolise à elle seule, les erreurs du passé, le poids des affaires en cours, 

les expériences déjà tentées et qui ont le plus souvent échoué et cette nouvelle chance (la dernière 

sans doute) « offerte » à chacun, dans le cadre du CER, de s’arrêter, de réfléchir, de se ressaisir…de 

se reconstruire. 

S’arrêter, visiblement certains n’y sont pas prêts ;  le 6eme jour, 3 garçons fuguent, se rendent au 

supermarché voisin, y dérobent de l’alcool qu’ils ramènent et consomment au CER… La suite, on 

l’imagine : 

Des mots plus hauts que d’autres, des menaces, plusieurs carreaux cassés et au final bien sûr, 

parce que ce type d’incident ne peut pas se régler, seulement dans le champ éducatif, un 

dépôt de plainte qui va avoir des conséquences dramatiques.  

Alexandre nous quitte dès le lendemain. Présenté au Parquet de Coutances, il se retrouve une 
nouvelle fois ( la 3eme !) à la Maison d’Arrêt de Caen. Pour combien de temps ? on ne sait pas ; déjà 
il faut s’organiser pour aller le voir… Après on réfléchira. 
 

Pour Corentin, les décisions tardent à se mettre en place. Déjà on sait qu’il ne partira plus en 
Roumanie. Il attend à Bures avec ses éducateurs. Un jour, deux jours, cinq jours, le sixième est le bon. 
Il est déféré au Parquet du Mans.  
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La maison est triste, ce soir : 

 3 lits vides… 7 carreaux cassés, 1 porte ou 2 détériorées et 4 garçons hébétés qui semblent 

brutalement réaliser tout le sens qu’avaient pris nos petits dessins des 1ers jours. 

Pour Corentin, la situation est très délicate. Pour Alexandre, on va s’organiser.  

Alors que Vincent, Rémi, Bruno et Arnaud grimpent dans le camion, Céline, Laetitia et Philippe 

s’organisent, eux, pour rencontrer rapidement Alexandre en Maison d’Arrêt. 

Claude et Joël, eux également, s’adaptent à la situation. 
 

 

 

*                     * 

* 
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UNE PAGE SE TOURNE POUR CERTAINS, UNE AUTRE AVENTURE COMMENCE POUR LES AUTRES… 

 

La route est longue pour la Roumanie. C’est toujours autant de Km : 2400. Toujours le même 
itinéraire  Paris, Strasbourg, Munich : 
 
Le premier arrêt à Munich ou plutôt à DACHAU. Les camps de la mort. Des milliers d’hommes et de 
femmes sont passés par ici, peu en sont revenus. Triste témoignage d’un temps où il ne faisait pas 
bon être juif, homosexuel, tzigane ou plus simplement « hors norme »… 
Les garçons découvrent là, des épisodes qu’ils ne soupçonnaient pas. La visite du camp s’effectue en 
silence ; c’est la 11ème fois qu’on visite ce camp, jamais de mémoire d’éducateurs les garçons 
n’avaient semblé si réceptifs… 
 
On reprend la route…Salzbourg, Vienne, Mosonmagyarovar. Nous sommes en Hongrie, nouvelle 
étape de quelques heures…Il faut dormir, les chauffeurs sont fatigués. Les garçons ont encore du mal 
à faire du lien avec les adultes. Séquelles probables des premières journées catastrophiques passées 
au CER. Il faut parler, parler, évacuer les choses, apaiser les tensions. Arnaud a du mal, Rémi 
également. 
 
La Roumanie, enfin… 
 
Première étape dans un bistrot digne d’un autre temps. « Mais qu’est-ce qu’on est venu faire ici ? ». 
Wilfried, lui, ne voit plus rien de tout cela. Il a un « coup de blues » : la copine laissée en France qui 
attend un bébé, les parents…tout se mélange. Nina est là, elle écoute, elle conseille, elle apaise, elle 
parle et les choses rentrent progressivement dans l’ordre. 
On roule toujours…2000 Km au compteur : Timisoara…Résita ! Ça y est, il est 2H du matin, on y est !  
Euh ! pas tout à fait, ce n’est pas là qu’on dort, c’est un peu plus haut dans la montagne à une heure 
de route !...Ce n’est pas grave on continue.  
Le Jumper et le traffic enchaînent les derniers lacets. Altitude 1400 m ! 
 
Enfin le chalet… bientôt un bon lit douillet. Euh, pas tout à fait…parce que la porte du chalet est 
fermée à double tour et apparemment personne n’est là pour nous accueillir !!! Il est 3H du 
matin…les gars sont finalement assez conciliants. Ils prennent ça avec philosophie et chaque adulte 
ou garçon se fait une petite place dans le Jumper ou dans le Traffic, s’enroule dans son duvet et part 
dans les bras de Morphée ! 
Réveil en fanfare au petit matin, non pas au son des cloches mais plutôt au bêlement des moutons 
qui arrivent en troupeau pour faire connaissance avec ces intrus qui s’installent ainsi au milieu de la 
nuit sur leur propre domaine. 
 
Fin donc du voyage, et il faut bien le dire arrivée plutôt insolite sur notre lieu de villégiature ! 
 
 

*        * 
* 

 
 
Soucieux de ne pas perturber le groupe qui s’installe, les éducateurs transmettent les informations 
venant de FRANCE en "décalé". 
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Retour aux réalités françaises… 
 

Les nouvelles concernant Corentin ne sont pas bonnes. Le juge semble déterminé à sévir. Céline, son 
éducatrice restée en France, n’y croit plus guère. La corde était trop tendue… le poids des affaires 
antérieures…un sursis de six mois qui ne demande qu’à tomber et toujours ce foutu problème pour les 
éducateurs de l’enjeu pénal. Un enjeu nécessaire qui doit faire contrepoids avec le sentiment de toute 
puissance des garçons…ce qu’on appelle, nous, dans notre jargon d’Educateur le « contrôle externe » 
et puis, un enjeu parfois tellement fort que de façon obsédante, l’adolescent implicitement fait tout 
lui-même pour le faire tomber. En attendant les collègues restés en France se relaient auprès de lui… 
6ème jour donc d’attente. 
 
Son sursis avec mise à l’épreuve est révoqué en totalité – 6 mois 1/2 ! fini le CER. Corentin pleure, son 
éducatrice, Céline, elle même n’est pas bien… Y avait-il une autre solution ? 
 
 Non. Cette réponse est sans ambiguïté, aucune… Même  si ça fait mal. 
 

On repense bien sûr à ces 4 ou 5 visites rendues à la Maison d’Arrêt de Rennes, aux premières lueurs 

d’espoir de la maman, aux côtés sympas du garçon… les bons jours, mais la règle est là.  

On ne franchit pas la limite donnée par la loi et il n’appartient pas à une équipe éducative de se 
substituer aux réponses pénales.  
 

Aucune souplesse ne pouvait être attendue du Tribunal dès lors, on le savait, que Corentin n’en était 
pas à ses coups d’essai. 
 
Alexandre, lui, a un petit moral ; il est incarcéré à Caen. Dès demain si les permis de communiquer 
arrivent, il recevra la visite des éducateurs. Philippe, Laetitia sont prêts… 
Ça fait drôle, à 2500 Km, de parler des absents. 
 

On se concentre donc sur la Roumanie : 
 

A la surprise du réveil au milieu du troupeau de moutons, succèdera la visite et l’installation dans le 
chalet… 
Bon, d’accord, il n’y a pas d’eau chaude…les toilettes ?...oui on a vu…les lits, d’accord, les matelas ne 
sont pas trop épais mais si vous dites que les athlètes olympiques dorment là, "ça va le faire" comme 
on dit là-bas en Normandie ! 
Etonnement des adultes ! à la dernière session ça avait « clashé dur » sur la question de l’inconfort. 
On s’installe et on redescend à la ville : Résita (90 000 habitants), ville parrainée par Caen depuis 14 
ans, depuis les tristes évènements de 1989. 17ème ou 18ème séjour d’ados caennais dans cette région ! 
Deuxième prise de contact : cette fois c’est avec le marché noir de la ville que les garçons font 
connaissance. 
 
Ici, sur ce mauvais terrain de football, il y a autant d’hommes et de femmes qu’il n’y avait de 
moutons cette nuit à SEMENIC ! La musique tzigane en plus. 
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Le marché noir ! 
 
Indescriptible scène de vie ordinaire roumaine : ici on trouve de tout : 
Un paquet de café, un pédalier de vélo antique, des broderies, un ordinateur vendu sous le manteau, 
une télé dernier cri, des godasses qui ont déjà pas mal vécu (!), des CD, une jambe de bois ! 
(Authentique !!!). Des milliers de choses qui trouveront ou pas acquéreur entre 7H et 13H, heures 
d’ouverture du marché le samedi et le dimanche. Entrée payante : 3000 lei soit 13 centimes de franc. 
Fais quand même gaffe à tes papiers quand tu te balades dans les travées… 
Fin de l’épisode !    
 

3ème contact : la cantine scolaire ! 
 

Ion, le cuisinier, est là, il nous attend. Ici on est dans le club de préparation olympique de la ville, du 
moins ce qu’il en reste. Le propos est dur malgré notre fort attachement à ce lieu, mais tout s’y casse 
la figure : les bâtiments, les infrastructures, les entraîneurs partent à l’étranger, les performances 
baissent, l’argent va ailleurs, les athlètes également. Le niveau reste bon néanmoins, voire excellent 
dans certaines disciplines mais les hommes s’essoufflent et notre présence ici, deux ou trois fois par 
an, ainsi que les échanges avec la ville de Caen sont de véritables bouffées d’oxygène. 
Pas surprenant alors que les garçons soient accueillis à bras ouverts. On s’étreint, on s’embrasse…Ça 
y est la glace est rompue…Les garçons jusqu’ici sur la réserve, méfiants même plutôt, comprennent 
qu’ici il ne se passera rien de mauvais pour eux. 
 
Tout est prêt pour notre accueil. La soupe (la "Sorba") est servie ! De la soupe en plein été, les gars 
en redemandent. Le repas achevé, on visite le chantier, là tout près, dans le même bâtiment. 
 
Pour cette fois il s’agit de rénover le bloc sanitaire de la cantine. Ion nous explique qu’aujourd’hui le 
club survit grâce aux repas de mariage servis le week-end !  D’ailleurs, samedi prochain…Alors, si les 
gars sont OK… 
 
Les gars, il n’y a pas besoin de leur faire un dessin. Lionel, éducateur technique, leur met le marché 
dans les mains. 
 
 
Écoutons Lionel 
 

CHANTIER ROUMANIE… 

 

Traditionnellement, chaque séjour en ROUMANIE est basé sur la notion d’utilité sociale ; des travaux 

de rénovation nous attendent. Cette fois-ci, ce seront les sanitaires du restaurant scolaire de l’école 

de sport de RÉSITA qui seront l’objet de toute notre attention. Il faut dire que nous avons des relations 

presque familiales avec les personnels de cet établissement, car se sont eux qui assurent nos repas 

midi et soir depuis que nous venons en ROUMANIE. 

 



379 
 

Pour cette mission, nous mettrons un point d’honneur à boucler le chantier à la date exigée par Ion, le 

Chef cuisinier, car la salle de réfectoire est louée samedi pour un mariage de cent cinquante 

personnes !! 

Le chantier se présente en meilleur état que les autres fois, moins vétuste, peu de casse, juste 

quelques trous çà et là à reboucher. Un grand nettoyage préalable et deux bonnes couches de 

peinture redonneront propreté et clarté à ces vieux locaux : 

Une grande entrée précédée d’un sas vitré, ou ce qu’il en reste, un long couloir desservant deux blocs 

sanitaires WC et lavabos.  

Les plafonds sont très hauts et les cloisons de séparation s’arrêtent à mi-hauteur. Elles nous serviront 

pour poser des planches et constituer ainsi un échafaudage permettant de peindre en altitude. 

Rapidement, je prends la direction des opérations et organise le chantier : 

 Déchargement du matériel : 
 

Les outils rassemblés dans les malles métalliques,  
Les matériaux, des sacs de map, de la peinture, de l’enduit 
Les vêtements de protection : gants, masques à poussière, lunettes etc… 

 

Tout le monde s’équipe. Dans un premier temps, Pascal lance le coup d’envoi. Là-bas, il faut poncer, 

reboucher ici, recoller le carrelage ailleurs. Chacun des gars et des éducateurs (même les éducatrices) 

s’approprient son espace de chantier. 

Les équipes se forment : 

 Rémi, Arnaud: les lavabos du fond, 
 Bruno, Vincent : les WC et le couloir. 

 

Bien vite, tout le monde est affairé, secondé par Nina, Pascal et Bénédicte. Le chantier avance 

rapidement. Dès le deuxième jour, l’ensemble des travaux de préparation est terminé. 

Pour ma part, je m’attribue le rôle de "Grand Faitout" veillant à l’approvisionnement des matériaux, 

prévoyant, conseillant et même quelquefois mettant la main à la pâte. 

Les rôles sont distribués, le travail tracé, il fait très chaud et très soif. Comme à son habitude, 

bienveillant et compatissant, Jean JAGUT nous livre ses traditionnelles pastèques désaltérantes. 

Sur le chantier, l’ambiance est fluctuante. Les garçons, dont la plupart n’ont jamais travaillé, sont très 

vite fatigables et se démotivent à la moindre difficulté. Il est nécessaire à l’équipe éducative de 

remonter le moral des troupes et de trouver, à chaque fois, le bon moyen pour relancer la machine. 

Plusieurs fois, le chantier est arrêté, à la grande inquiétude de Ion qui craint de devoir recevoir la noce 

au milieu des pots de peinture. 
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Malgré l’installation d’un semblant de plancher sur les cloisons des sanitaires, les bras ne sont pas 
assez longs pour atteindre le plafond du bout du rouleau. C’est Pascal, le MACGYVER du CER  qui, 
ayant déjà, une autre fois, réparé une chasse d’eau en remplaçant le flotteur par une boîte vide de 
coca-cola, a eu l’idée salvatrice : des lattes de bois récupérées sur un chantier voisin, solidement 
emmanchées sur le rouleau, permettent du coup, d’éviter les acrobatiques contorsions sur 
l’échafaudage. Bravo Pascal ! 
 

Le chantier avance, la première couche de peinture d’un jaune palot est réhaussée de quelques tubes 

de colorant qui, pour le coup, se révèle alors d’un jaune canari du plus bel effet, selon l’appréciation 

générale des dames de service. 

Portes, fenêtres, boiseries, réhaussées de bleu donnent à l’ensemble un véritable aspect de neuf et de 

propreté. 

Une fois de plus, nous avons réalisé note objectif, ce qui au départ semblait incertain. Malgré leurs 

difficultés, chacun des jeunes a fourni l’effort qu’il pouvait donner, pour peu qu’il se sente épaulé, 

guidé, encouragé à montrer qu’il peut être meilleur que ce qu’il a été jusqu’alors. 

 

        Lionel Technique Spécialisé 
 

*        * 
* 

 
Le matériel médical : pas le temps de s’en occuper, le directeur se charge de l’acheminer lui-même à 
l’hôpital. Le Dr BONA médecin orthopédiste qui à chaque session réceptionne les dons du CHU, on le 
reverra bientôt en Septembre puisqu’il doit venir à Caen.  
 
Les Sacs de vêtements : Nina et Bénédicte se sont chargées de la distribution : d’abord aux femmes 
de service du club, ensuite au service de protection de l’enfance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                         Ecoutons-les… 
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« SEJOUR ROUMANIE 
 

Voici déjà quelques jours que nous sommes en Roumanie.  

Rémi, Bruno, Arnaud et Vincent ainsi que Lionel, Bénédicte, Pascal et moi-même avons déposé nos 
valises pour quelques temps à Séménic ; c’est un endroit paisible, à flanc de montagnes d’un vert 
tendre et habité principalement de moutons.  

 
Aujourd’hui, il fait un temps splendide, comme à l’habitude, nous descendons à la ville de Résita pour 

continuer le chantier dans les sanitaires de la « cantine » de Ion ; très bon cuisinier, les garçons se 

sont bien habitués à son accueil chaleureux, et à celui de ses acolytes. 

Nous arrivons en Jumper, après une heure de « rodéo » montagnard et d’attention aiguisée par le 

conducteur novice à Résita. (Les trous de plaques d’égouts, les tramways, les pancartes ne manquent 

pas). 

Ion nous prête sa salle de cantine. Alors que nous cherchons à présenter convenablement, les habits à 

donner, sur les tables et les chaises, un autre groupe convivial arrange l’ensemble de la cantine pour 

le mariage du samedi suivant. 

Le don est une action importante et nécessaire pour le maintien des relations, pour manifester des 

sentiments de solidarité, de reconnaissance de l’autre et pour initier des échanges avec des personnes 

à connaître.  

Mais en pratique, il est très difficile de donner sans tomber dans les travers du don absolu. En effet, 

celui qui donne, « le tout puissant et le tout bon » et celui qui reçoit « le misérable et le pauvre », 

peuvent être placés dans ces positions figées à l’intérieur desquelles il n’existe aucun échange. 

Or, ce propre du don est justement ce qui se passe entre le donneur et le receveur : un échange 

réciproque. Ainsi, à travers une disposition de couleurs, de tailles et de sexes  des habits, nous avons 

tenté d’établir un échange avec les femmes de la cantine à qui étaient destinées les affaires. 

 Sans oublier que nous venions d’un pays plus riche économiquement que la Roumanie, nous avons 
su accepter le contre don de ces femmes ravies de cette démarche. Nous avons essayé les affaires 
avec elles, cherché leurs goûts, leurs besoins, tout en communiquant par signes, par rires et 
embrassades. La chaleur et le cœur de ses femmes ont su nous redonner une place simple dans cet 
échange pour le transformer en une véritable relation, même partielle et limitée. »  
 

Nina, Educatrice  
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Ainsi passent les journées… 
 

Des nouvelles de France… 

 

Concernant Corentin, le verdict est tombé en 10min. Le sursis est révoqué…en totalité. Le dernier mot 
reviendra à Céline son éducatrice : 
« Une semaine après que les « Roumains » soient partis, Corentin a été présenté par la gendarmerie 
au Tribunal pour Enfants du MANS. Nous, Philippe et moi, l’avons accompagné en voiture annexe.  
 
Corentin savait qu’il risquait gros. La veille au soir, il s’est préparé un sac avec quelques vêtements, 
laissant le reste à BURES, espérant peut-être une reprise en charge… 
 
Après avoir relu les différents courriers qui lui ont été adressés par le CER, entendu les différentes 
parties (éducateurs du CAE et du CER, substitut du Procureur, le jeune, la mère et l’avocat) le juge a 
décidé de révoquer l’intégralité du sursis car "à maintes reprises Corentin avait été prévenu", 6 mois 
1/2 de détention supplémentaires… 
 
Le garçon et sa mère se sont effondrés, semblant en vouloir au CER. 
 
Ainsi s’acheva le 19/08 la prise en charge de Corentin. 
 

Céline 
  
 

* * 
* 
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Ici à RESITA, les esprits s’échauffent : l’affaire Corentin y est peut-être pour quelque chose mais cela 
n’explique pas tout. 

- Ce n’est pas facile de se confronter pour la toute première fois à un sentiment de réussite… 

- Et puis, le chantier fini, ça sent le retour… 

- Et puis il y a Arnaud. 
 
Arnaud depuis le début du séjour et ça sans qu’il le mesure peut-être, est hypertendu, toujours prêt 
à mordre, persécuté comme on dit. 
 
Combien de fois il a fallu l’apaiser, l’isoler du groupe, lui rappeler ses engagements. Visiblement il est 
de moins en moins réceptif à tout cela. 
On frise chaque jour un peu plus l’incident majeur. 
Une ultime discussion avec les adultes intervient le jour du départ pour Bucarest : 
« Je n’en peux plus, je vais craquer, je vais faire quelque chose de grave, il faut me renvoyer en 
France ». L’équipe réfléchit ; ça prend du temps. On est dimanche, le juge, bien sûr, n’est pas 
joignable…la décision intervient : Arnaud rentre en France et c’est Bénédicte seule (elle mettra le 
temps qu’il faut) qui le raccompagnera chez son juge. Deux jours et demi de route, 50h de tête-à-tête 
dans un camion à parler, parler, parler… 
Le juge contacté dès le lundi, écoute, comprend le problème et nous donne du soutien. Rendez-vous 
est pris au retour du groupe de Roumanie. 
 
 

 *             * 
* 
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La sérénité est retrouvée pour le reste du groupe 
 

Chacun convient qu’en effet ce n’était plus possible ; ça risquait de tourner au vinaigre. Alors ceux 
qui ont encore cette chance d’être là, doivent en tenir compte. 
Le groupe est retombé à trois… 
Quatre avec Arnaud qui est sur la route… 
Cinq avec Alexandre que les collègues de Caen, Céline, Philippe et Laetitia voient tous les jours à la 
Maison d’Arrêt. 
 
La vie continue. Où on va déjà ? A Bucarest ! 
 
Bucarest : 500 Km. 
 
Qu’est-ce qu’on va faire là-bas ? 

- D’abord se réconcilier ; on s’est donné deux jours pour remettre de l’ordre à bord. 

- Ensuite, on a du matériel médical à donner à Christi et Florina, des amis médecins. 

- Enfin, on visitera, on va se balader, voir des trucs bizarres : 
 
Tiens, cette « Maison du Peuple », dernier caprice du dictateur Ceausescu. Deuxième construction au 
monde après le Pentagone. Un palais en marbre, gigantesque, vide, au cœur d’une ville de béton, 
surpeuplée. Triste paradoxe roumain. 
 
Le groupe prend ses quartiers à l’université de Bucarest. Merci Florina ! Logement en cité U…visite du 
Palais (cette fois on l’a visité…la dernière fois c’était plus compliqué…mais c’était la dernière fois…). 
Repas, visite, Florina explique aux garçons ce qu’était la vie roumaine du temps de Ceausescu…les 
rations alimentaires, le couvre-feu, les privations en tout genre… 
Aujourd’hui, c’est mieux bien sûr…mais il reste tellement de choses à faire…  
Mine de rien, ce n’est pas mal en France… 
Les garçons entendent tout cela, les actions menées ici n’en prennent que plus d’intérêt. 
 
La paix se réinstalle progressivement entre jeunes et adultes ; on n’oublie pas les problèmes mais les 
relations se restaurent. 
Ça en fait des trucs depuis qu’on est là !  
Aujourd’hui le marbre de ce palais de fou, hier c’était le camp tzigane. On est vraiment dans les 
extrêmes. 
 

Le camp tzigane, c’est quoi ? 
 

C’est comme le palais du peuple mais à l’envers. Tu sais c’est ce camp où on s’arrête à chaque fois et 
où on amène toutes sortes de choses. Il paraît que la première fois en 1996 seulement deux 
personnes ont eu le droit de le visiter, « accompagnées » du chef, un couteau à la main (histoire 
vraie !). Tu veux en savoir plus, écoute Pascal, l’éducateur. 
 

"Ici, c’est pire que la misère" avait dit un jeune du CER, après la visite du camp… 

Pascal se souvient : 

Je me souviens de ma première visite en ROUMANIE. Nous nous étions arrêtés à Timisoara… ! Nous 
louons une chambre. Juste à cet instant, un homme d’origine Tzigane effectue la même demande. 
"L’hôtel est complet" lui assure le concierge. Nous avons eu de la chance, pensons-nous.  Après nous 
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être installés, nous sortons et constatons la présence, dans le hall d’entrée, de la police qui 
accompagne notre client malchanceux. Nous comprenons bien vite que le concierge est bien 
embarrassé, que l’hôtel n’est nullement complet et qu’il est sommé de délivrer une chambre. Cela fait 
plus de deux ans maintenant, en février, que je suis venu, la toute première fois, sur ce camp Tzigane. 

 
Le marais, à la sortie du village de BREBU, lui, était bien là, au bord d’une route reliant RÉSITA à 

CARANSÉBÉS, les traces du camp aussi. Une ossature de cabane, tel un squelette de baleine échouée 

sur une plage, est recouverte de neige. Une vieille casserole abandonnée au sol, étrange ! Un examen 

plus minutieux m’avait permis d’élucider cet abandon… La casserole n’avait plus de fond. Ici, quand 

on a peu, on répare, on conserve ou on transforme. Nous sommes loin de notre société "kleenex !". 

Les habitants avaient déserté ce lieu en raison des conditions climatiques. Ils avaient rejoint une ville 

pour trouver un abri plus "confortable." 

Aujourd’hui, la météo est radieuse, le ciel est au beau fixe, nous ne sommes pas loin de la canicule. Le 

camp est habité ! De nombreuses cabanes, recouvertes de plastiques et de branchages, sont 

éparpillées. Une matronne nous accueille. Elle est suivie par une cohorte de gamins de tous âges. Ils 

sont quasiment nus. Ce n’est pas la première fois que notre jumper vient leur rendre visite. Difficile de 

recomposer les familles. Tiens, un nouveau-né !. Emmailloté des pieds au cou, seul son visage nous 

apparaît. Après quelques échanges, nous apprenons qu’il se prénomme "Luna", nous sommes jeudi. 

De plus, il porte le même prénom qu’une de mes collègues… Laëtitia. Il y a aussi Pascou, Denise et 

Dollar… 

Pourquoi vivre dans ce lieu au milieu de nulle part, dans ce camp infesté d’insectes de toutes 
sortes ?… Tout simplement parce qu’il faut vivre et comme la fourmi, il faut profiter de l’été pour 
amasser le maximum d’argent afin de passer au mieux l’hiver. Le travail consiste à mouler des 
briques, les faire sécher dans un premier temps au soleil et les cuire à l’aide d’un carbone. Ce travail 
rythme les journées du camp.  
 

Je retrouve la maman du bébé s’afférant sur la pelle pour assurer la quantité de terre nécessaire sur 

le plan de travail. Le fils aîné, lui, est sollicité par son père pour remuer un landau où repose le 

nouveau-né… tout en travaillant, bien sûr. 

Mais, aujourd’hui, c’est un jour extraordinaire ! Ce ne sont pas des "clients" qui viennent, mais un 

groupe qui arrive de ce pays si loin et tant rêvé, la Francia ! L’heure est à la joie et une manne 

providentielle est déposée par nos jeunes dans ce camp. Ce soir, les estomacs seront pleins, des 

vêtements en bon état pourront être enfilés et même des peluches seront enlacées. 

Un feu est allumé. Il faut faire preuve d’ingéniosité pour préparer les victuailles, les ustensiles sont 

peu nombreux. Il est vrai qu’il y a rarement autant à faire cuire. Les morceaux de poulets trouvent 

leur place sur une fourche reléguée au rôle de brochette. 

Lionel, mon collègue, sort la trousse à pharmacie. Un "cabinet médical" prend place à l’ombre d’un 

arbre. C’est une blessure au pied et une infection du lobe de l’oreille qui seront traitées. 

C’est ma deuxième visite en été. Je constate d’une fois à l’autre les mêmes comportements. Nos 

jeunes se fondent dans le groupe. Ils partagent un rafraîchissement au bord de l’eau, comparent leur 

bronzage, leur musculature. Toucher l’autre physiquement, c’est se rassurer et rassurer l’autre sur ses 
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intentions. Il reste bien la barrière de la langue, mais il est possible d’exprimer ses idées avec des 

gestes et les visages en disent beaucoup plus que de longs discours. 

Les seuls biens que nous avons consommés, sans retenue, à égalité avec la cigale, et dont nous 

sommes tous fiers, ce sont ces échanges fraternels et le partage de cette journée avec un groupe 

d’hommes, de femmes et d’enfants vivant dans des conditions indescriptibles… Au diable, 

l’appellation de "voleurs de poules" et autres délits attribués aux Tziganes. Les préjugés volent en 

éclats. Nous savons bien, après cette rencontre, qu’il ne faudra plus jamais généraliser. 

Les accolades, les tapes, les "au revoir" sont encore présents alors que le jumper roule vers RÉSITA. 

C’est alors que cette phrase me revient "Ici, c’est pire que la misère !…" 

Mais pourquoi… suis-je si silencieux ? 

Mais pourquoi… suis-je si triste ? 

Pourquoi … ai-je déjà envie de vivre une nouvelle journée sur ce camp ? 

Et pourquoi, suis-je sûr qu’il en est autant pour chacun des membres de notre groupe ? 

Quand on rentrera, il faudra qu’on raconte ça à Alexandre 
Bruce, lui, il « avance », il parle avec ses éducateurs. Des fois il dit des choses, après le contraire, tout 
est flou dans sa tête, ce qui montre bien qu’il faut continuer de l’aider. 
 

 

          Pascal, Educateur 
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Mardi 24 Août… 

 

Jour du départ… Florina est là, Christi est au travail. On se promet de se revoir. Un cadeau est remis 
discrètement par les garçons à la jeune maman pour ses bébés, et c’est le départ. 
Tchao Florina, Tchao Christi, à bientôt la Roumanie… 
 
Jeudi soir 26, soit 3000 Km plus tard, on est à Bures 
 
« Monsieur, est-ce que j’ai du courrier ?, est-ce que mes parents ont dit s’ils venaient dimanche ? Est-
ce qu’on pourra leur montrer le film et les photos ?...C’est quoi le programme pour lundi… ? » 
Oui, il y a du courrier…quelques lettres d’amour mais aussi quelques convocations par le tribunal. 
Oui les parents seront là. Tous ! 
Oui on aura le film mais pas les photos. 
Et pour lundi, c’est la suite du programme : « chantier ville ». 
 
Avant cela, on revoit la psychologue. 
  
 

*         * 
* 

 

DE RETOUR A CAEN… 
 
Pour Arnaud, les choses s’arrêtent là… 
 

Le CER ça ne marche pas à tous les coups, pour tous les problèmes, quels qu’ils soient. 
Arnaud, il a besoin de cadre, certes, comme tout le monde, mais il a besoin de plus d’écoute, de soin, 
moins de monde autour de lui. 
Tout cela, tout le monde le savait, mais confusément. Le CER a peut-être permis de révéler la vraie 
difficulté d’Arnaud Alors on va ensemble chez le juge expliquer tout cela, on se met d’accord sur une 
prise en charge plus individualisée, plus spécialisée. Arnaud est soulagé, attendre plus longtemps, 
c’était à coup sûr aller au clash et personne n’aurait compris le sens de son mal-être. 
 

Salut Arnaud ! Bonne santé !   
 
 

C’est dur le CER… 
 

Dur pour les gars, dur pour les adultes…Les éducateurs, ils ont du mal ; comment on a pu passer de 
sept à quatre gars dont un en prison ? 
C’était de l’avis de tous la « meilleure session », la mieux préparée. Tout était « ficelé ». Normal, pour 
la 11ème session, on est forcement un peu plus « armé »… 
 
Et puis tout s’est écroulé en quelques jours : un, deux puis trois jeunes ont quitté le bateau. 
 
Qu’est-ce qu’on a mal fait ? Ou pas vu ? où sont les responsabilités ? Pas le temps dans l’immédiat de 
s’arrêter aux problèmes métaphysiques ; il faut avancer avec les autres, plus tard peut-être… 
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Cette amertume des premiers jours, elle va poursuivre longtemps l’équipe. Une forme de 
découragement peut alors s’installer qui sera alors lui même générateur de fatigue, de doute…donc 
d’autres difficultés arriveront. Il faut  se ressaisir et avancer.  
Chacun doit pouvoir compter sur l’Autre, sur l’équipe, la psychologue, le superviseur, le responsable 
de la structure. Pas facile tout cela ! preuve qu’on ne s’improvise pas dans ce métier ! 
 
Allez, on s’accroche et on continue… 
 
 

*         * 
* 

 

On passe de l’utilité sociale aux valeurs de citoyenneté… 

 

CHANTIERS VILLE 

 

Témoignage de Joël, Educateur Technique : 

Le chantier a été réalisé avec le partenariat des ateliers techniques de la ville de CAEN, avec lequel 
nous travaillons maintenant depuis la création du CER. Nous avons choisi avec les responsables de ces 
services, toujours dans le cadre de la citoyenneté, le ravalement de façades extérieures du gymnase 
Camille Claudel qui se situe à la Folie Couvrechef, un quartier de CAEN. 
 
La façade était complètement taguée, elle mesurait environ 40 m de long sur 2,50 m de hauteur.  
 
Le travail, en premier lieu, consistait à nettoyer à l’aide d’un karcher le mur qui était, en outre, 
attaqué par des moisissures. En deuxième lieu, les garçons devaient appliquer une couche de peinture 
d’apprêt que l’on appelle une couche d’impression. En troisième lieu, deux couches de peintures ont 
été appliquées de façon à recouvrir complètement les tags et à redonner aux lieux leur allure 
d’origine. 
 
Ce premier travail a été réalisé par trois garçons et moi-même dans les délais requis et mené à bonne 
fin. L’objectif a donc été atteint. 
 
 Les trois garçons se sont très bien comportés, ils étaient à l’écoute et, à mon sens, légitimement 
satisfaits de leur travail. Techniquement, même si ce travail reste simple, les trois jeunes se sont 
appliqués à respecter les directives et les consignes données. 
 
Je suis, quant à moi, satisfait du travail qui a été produit dans une ambiance positive avec un résultat 
à la hauteur de la demande qui nous était faite. 
 
La seconde semaine… Bruce nous rejoignait après cet épisode en Maison d’Arrêt dont il se serait 
volontiers passé. 
 
Le même travail a été réalisé sur un autre gymnase, rue d’Authie à CAEN : 50 m de façade 
entièrement tagués. 
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Même travail… même résultat… même satisfaction ! Au pot de clôture du chantier, les gens de la ville 
qui sont là en reviennent à peine. Les remerciements sont sincères, les garçons sont encouragés. On 
vient là, c’est sûr, de franchir une étape. 
 
 
        Joël 
         Educateur Technique 
 

 

Alexandre est donc revenu parmi nous. « No comment », la vie continue. C’est plus tard qu’on 
mesurera si on s’est trompé ou non. 
 
 

* * 
* 

 
 
La Roumanie, les « chantiers ville », c’est quoi la suite ? la « remédiation scolaire » 
 
 
                                            LA SEMAINE DE REMÉDIATION SCOLAIRE 
 
Témoignage de Laëtitia, éducatrice 
 
Loin du pensionnat de CHAVAGNES, c’est à l’IRTS (l’école des travailleurs Sociaux), que se sont 

déroulées les activités scolaires. 

Là-bas, pas d’huile de foie de morue à avaler chaque matin, pas d’uniforme obligatoire à porter, pas 

de morale à réciter au début des cours. En revanche, discipline et travail acharné restent les mots clés 

de la réussite scolaire. 

Mais, pour nos garçons, ces mots ne veulent plus dire grand chose puisque, pour la plupart d’entre 

eux, ils ont quitté l’école depuis un bon moment. 

Alors, c’est à nous de les remotiver et de les réconcilier avec l’école. A la fin de semaine, nous 

pouvions dire que l’objectif était atteint. 

Un peu perdus, au début, parmi les élèves éducateurs, les garçons ont fait leur petit bonhomme de 

chemin et se sont vite intégrés au lieu. Ils ont également fait la connaissance de futurs éducateurs et 

aidés par une expo photos sur le CER, ils leur ont expliqué leur programme. Ils ont pu également 

échanger avec eux de leur expérience au sein de la structure et, à les entendre, on s’aperçoit qu’ils ne 

sont pas si mal que ça avec nous. 

D’ailleurs, c’est sûrement grâce à leur intervention que des élèves éducateurs ont demandé à venir 

faire un stage au CER. Alors, merci aux garçons d’avoir aussi bien parlé de notre grande maison. 

 

         Laëtitia, Educatrice 
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Laurent arrive… 
 
Ça fait un moment qu’on en parle de l’arrivée d’un nouveau jeune… sans trop y croire peut être… 
C’est vrai, qu’en cours de session, comme ça… mais, c’est ainsi. 
 
Laurent a 15 ans. Il est originaire du HAVRE. S ‘il arrive ainsi, en cours de route, c’est qu’il doit y avoir 
des motifs. 
 
On se voit une fois, deux fois… on est passé rapidement sur le chantier pour voir les futurs copains… 
Un dernier détour par le Cabinet du Juge d’Instruction et Laurent embarque avec nous. 
 
 

*                    * 
* 

 
Un mois plus tard… 14 octobre, Alexis doit arriver au CER… 
 
Là, ça commence à poser un vrai problème ! On est "pile poil" à la moitié du séjour. Quel sens donner 
à ce placement ? "No Comment". Le CER dispose d’une place. Il se doit de la proposer à un service. 
Les dossiers ne manquent pas. Certaines situations, c’est sûr, sont de nature à fragiliser l’équipe. Un 
équilibre déjà chancelant… Un peu comme sur les échafaudages le New York en 1932… Ici, à BURES, 
si un gars descend ou monte brutalement sur le banc où sont assis les copains, il risque de tout faire 
capoter. 
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On prend donc quelques précautions. Il est même urgent de prendre son temps, de ne pas précipiter 
les choses. Alexis, puisqu’il s’agit de lui, doit arriver le 14… C’est le Juge qui l’a dit !. 
 
Le 14, personne… au dernier moment, Alexis n’a pas su faire le pas en avant vers le CER. On 
parlemente, il arrive à BURES. Soucieux sans doute de s’imposer, comme un gars qui a peur, il fait 
peur, il crie, il casse, il menace… 
 
Mauvais départ… Le lendemain, c’est la gendarmerie, 3 jours après la mise en examen… 
 
Malgré cela, on s’accroche, on redémarre ; on enchaîne même avec le stage professionnel : 15 jours 
à la Maison d’Italie (enfin 15 jours ! disons 10 jours parce que là aussi, le démarrage a été difficile…). 
 
Les 15 jours qui suivront en famille sont catastrophiques. Preuve est faite qu’il faudra continuer en 
janvier… 
 
La suite, on le verra au fil des jours, restera compliquée. Comment se faire une place dans un groupe 
qui a connu déjà tant d’épisodes heureux et malheureux, qui a traîné ses bottes dans les canoës de 
Clecy, dans les Carpates, sur les échafaudages de la mairie et posé ses fesses sur les bancs de l’école 
d’éducateurs. Alexis, il a du mal, en plus dès le premier jour, il se fait piquer ses fringues (« merci les 
copains ») et en plus il habite à 500 m de la direction du CER. 
 
 

*      * 
* 
 

Le défi sportif est lancé 
 

Ici, on n’est pas au club olympique de Résita, on n’est pas non plus dans un club de loisirs. Alors, 
toute l’ingéniosité de Claude, éducateur sportif, ancien directeur technique national de rugby de la 
Cote d’Ivoire, consistera à mettre en place un programme tout au long de la semaine qui soit capable 
de susciter chez ces adolescents toujours en mal d’émotions fortes, des états identiques sur fond 
cette fois de disciplines sportives plutôt que d’exploits délictueux. 
A vous Claude… 
 

Lundi 20 septembre  
 

1/1 RUGBY : 

En allant à cette séance, tous les garçons ne comptaient pas revenir à Bures« sains et saufs» 

Surprise ! À  la fin de la séance, ils se sentent mieux qu’avant de commencer.  

1/2 CANOE KAYAK :  

Pendant cette épreuve sportive, sur le cours d’eau de l’Orne tous les jeunes ont dû marquer un arrêt 

au bord, sortir des barques pour fumer une cigarette à 200 m de l’arrivée du parcours, malgré les 

injonctions des adultes. Comme quoi, cigarette quand tu tiens les fumeurs ! 
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Mardi 21 septembre  

 

2/1 ENDURANCE FOOTING : 

Malgré les consignes et explications avant l’épreuve qui consistait à faire deux tours de la Prairie au 

trot, Bruno a parcouru les 200 premiers mètres en grande vitesse, pour marcher ensuite une vingtaine 

de mètres et accélérer sur 100 mètres pour terminer l’épreuve entière. Tout cela pour être le premier 

à terminer l’épreuve. Comme quoi, Bures n’est pas le seul endroit où cet adolescent essaie de 

contourner les règles. 

 

Jeudi 23 septembre 

3/1 MUSCULATION :  

À peine sortis de la salle, 4 des 5 garçons ont commencé à vomir sur le trottoir. 1 heure 30 de 

musculation, c’est un peu dur pour des ados, mais ça fait aussi du bien.  

3/2 NATATION BAPTEME DE PLONGEE : 

Vincent n’a pas souhaité entrer dans l’eau parce qu’il est allergique au chlore a-t-il dit. Il s’était 

pourtant souvent baigné en piscine en Roumanie…  

Peut-être, sa peau contenait-elle un produit spécial, là-bas ? à moins qu’il nous ait bluffé, ici ?… 

Vendredi 24 septembre  

4/1 ESCALADE : 

Très motivés et ponctuels, ce qui n’arrive pas souvent avec les garçons, nous sommes à l’heure et 

même un peu en avance pour commencer la séance. 

Surprise !! le moniteur chargé de conduire la séance a oublié de venir. Une permutation des activités a 

été opérée. Parcours de santé le matin et escalade  

l’après-midi 

Bonne adaptation des garçons.  

L’après midi, pour effacer ce préjudice, le moniteur n’a pas facturé la séance au CER L’ACSEA a fait 

des économies ! 

A quelque chose, malheur est bon ! dit un dicton… 

4/2 PARCOURS DE SANTE : 

C’est ma collègue Bénédicte qui finit en tête contre les ados !!… 

Il y a des épreuves sportives ou l’âge est important. La vigueur de la jeunesse seule ne suffit pas ou 

plus. 

       Claude, Educateur 
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On enchaîne… 
On range les survêts, on sort les bleus de travail. 
Lionel prend le relais. Ici, ce n’est plus la Roumanie, ni les « chantiers ville »,  
 

C’est le « chantier Bures » 

 
Apporter sa pierre à l’édifice, marquer son passage au CER par la rénovation d’un lieu, une chambre, 
un local…rendre finalement à son tour un peu de ce qu’on a reçu… Ce n’est pas cela le savoir être ? 
 
Lionel, qu’en dites-vous ? 

 
Nos deux éducateurs techniques sont les « chefs d’orchestre » de la quinzaine :  

Le sens de la séquence est donné, il faut à présent distribuer le travail… 

À l’extérieur, peinture des bas de murs de la véranda… Il faut se baisser… Bruno a du mal mais au 

bout de quelques jours, le résultat est là… 

À l’intérieur, on s’oriente vers la salle à manger… Depuis le temps qu’on sert la « soupe » ici, matin, 

midi et soir, il faut bien refaire un petit coup de neuf ! 

Le cadre est important, pas simplement le cadre pénal mais le cadre de vie, celui dans lequel on 

évolue quotidiennement, ce cadre qui accueille aussi tous les 15 jours, les familles, une à deux fois par 

mois les éducateurs de Réseau, les intervenants extérieurs… Bref, il faut que le lieu de vie soit 

agréable, qu’il soit porteur de messages positifs. 

 

Cette fois, on donne un peu de chaleur dans la salle à manger :  

- « Pose de frisette » ont dit nos deux « techniques ».  
- « C’est quoi de la frisette ? »  

D’accord, ça commence bien !… 

 

Tout le monde s’y met… Les matériaux arrivent : les pointes, les vis, les scies… En cinq jours, le « tour 

est joué » et les gars ne sont pas peu fiers de leur travail.  

 

À la fin de la séquence « Chantier Bures », autour d’un pot, une nouvelle plaque est fixée au mur, 

auprès des dix premières. Dix et un = onze… Onze comme onze sessions.  

 

Demain, les familles… Lundi, une nouvelle tranche de vie. 

 

        Lionel, Educateur technique 
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La valeur « travail » est essentielle pour les adolescents, on le sait : 
Faire, fabriquer, défaire, produire un travail vaut bien d’autres approches, alors à Bures, on la cultive 
cette valeur : 

- la Roumanie, première approche… 

- les « chantiers ville »… 

- le chantier « Bures… 
 
On franchit à présent une nouvelle étape : Les essais professionnels et si les essais sont 
« transformés » (la formule est de Claude le rugbyman) il y aura les expériences professionnelles. 
 
Bénédicte est chargée de cette séquence de deux semaines et demie. 
 

 
LES ESSAIS PROFESSIONNELS… 

Après le défi sportif, un autre défi attend les garçons : les essais professionnels. Bienvenue dans le 

monde des Adultes ! 

Retour aux sources pour Rémi : la carrosserie. Après 1 mois d’apprentissage de deux ans et avant une 

année qui le mènera au CAP, ce stage s’inscrit parfaitement dans son parcours.  

Pour Vincent qui veut être routier « comme Papa », pas de soucis, ce sera dans une entreprise de 

livraison.  

Bruno à 14 ans, ce n’est pas gagné, mais heureusement à « la casa »,   on prend les plus jeunes avec 

aménagement d’horaire : commencer à 10 heures ça va aller Bruno ? 

Allez, en cuisine mon gars ! au stade Malherbe, ce n’est pas rien !!! 

Et toi Alexandre ? Menuiserie ? OK. C’est parti, …pour quatre heures ! Finalement c’est la pâtisserie  

qui sera choisie, et tenue pendant les 2 semaines. 

Laurent n’a jamais travaillé, sauf un peu de mécanique sur « le quartier », ça se passe comment dans 

un garage ? Allons à la découverte… 

Et bien vous voulez que je vous dise : la vie d’adulte, c’est pas « top » ; se lever à 6h30, « perdre » 1 

heure en transport, manger « à la gamelle »… et on ne peut même pas fumer sa clope quand on 

veut…  

Dur dur d’être grand ! 

A part quelques retards et gastro « providentielles »,le bilan est positif, les patrons sont contents. Les 

gars sont fiers d’avoir tenu jusqu’au bout leur stage et d’avoir appris de nouvelles techniques.   

         

Bénédicte 
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Chaque soir à Bures, il y a les « fiches », ce temps d’évaluation d’une heure que jeunes et adultes de 

service passent autour d’une table à mesurer les observations de la journée…  

"Investissement", "seuil de tolérance à la frustration", "respect du lieu"… 

Et puis de temps en temps, en plus et à l’initiative du Directeur Technique, des thèmes qu’on aborde 

en fonction de la "température" du moment.  

Extrait d’une de ces remises au point : 

Vous arrivez pour plusieurs d’entre vous aux deux tiers de votre parcours au C.E.R. Cela concerne 
précisément Rémi, Vincent, Alexandre et Bruno. 

C’est un moment important où tout peut encore se jouer dans un sens ou dans l’autre. 
 

Votre bilan (le deuxième) est à présent rédigé et est peut-être déjà sur le bureau de votre autorité de 
placement. Nous savons, nous, équipe éducative, ce que nous vous avons apporté depuis votre arrivée 
à BURES : la ROUMANIE, les « chantiers ville », la scolarité, le sport, le « chantier BURES », les essais 
professionnels. 

Depuis le début de la session, on ouvre la piste et on regarde si vous suivez ; pour certains, on a même 
ajouté des programmes supplémentaires … l’aide psychologique ou psychiatrique, l’aide médicale. 

Sur cette route, vous n’êtes pas tout seuls : vos familles sont là, ainsi que vos éducateurs de réseau, 
parfois même vos amies. Enfin, lorsqu’il y a eu quelques dérapages, vos éducateurs ont su « arrondir 
les angles » ou redonner une chance. 

La question est à présent de savoir où chacun veut aller … dans quelle direction il veut orienter son 
placement. Parfois, nous avons l’impression que certains (ils se reconnaîtront) voudraient aller dans 
deux directions à la fois. « Rentrer à la maison », mais aussi rester dans les « embrouilles » … 
Question : est-il possible d’aller dans deux directions à la fois ? Vous seuls avez la réponse … 

Si on veut comparer cette situation à celle d’un conducteur qui cherche sa route, dans un rond-point, 
on retiendra que le chauffeur en question, risque de se perdre (donc de prendre une mauvaise voie) 
s’il écoute tout le monde en même temps. 

La question, c’est « qui dois-je écouter ? » : celui qui a déjà fait cette route plusieurs fois ? Est-ce celui-
là qui peut donner les bonnes indications ou plutôt celui-là (généralement un copain) qui vous 
propose des raccourcis, des combines pour aller plus vite, qui vous propose de ne pas tenir  compte 
des panneaux indicateurs, des stops ou des feux, qui ne sait pas en fait lui-même où il veut aller … Il y 
a un choix à faire. 

Hier soir, nous parlions ensemble du chemin parcouru et du chemin qui reste à parcourir. Entre les 
deux, ce « pont de 15 jours ». Un pont avec trois piliers : 

 

La famille, le C.A.E., le C.E.R. 

 

Un pont sur lequel, vous allez passer dès que le Juge aura donné son accord, et lorsque vous serez sur 
ce pont, le Juge vous regardera passer et il vous regardera en descendre lorsque vous vous 
réinstallerez à BURES et il verra ensuite ce que vous en aurez tiré comme bénéfice pendant les 
quelques jours du « camp Bretagne ». 
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Mais tout cela est encore un peu loin ; avant d’aller sur le pont, il y a ces 8 jours qui précèdent. Huit 
jours qui peuvent être très déterminants pour la suite. 
 

C’est peut-être le bon moment pour se concentrer, pour être sûr de ne pas rater l’entrée du pont. La 
manœuvre peut être délicate, comme lorsqu’un bateau rentre dans le port … il faut trouver le chenal 
et y rester. 

Tout cela pour dire que ce n’est peut-être pas le bon moment pour se lancer dans des combines en 
tous genres : vols de vêtements … Cannabis … Couteau … Argent planqué chez l’un ou chez l’autre … 
Conversations « secrètes » entre machin et machin … Argent qu’on doit passer d’un compte à l’autre 
sans explication … Et peut-être d’autres choses encore … 

Mais peut-être tout cela n’est que pure illusion … 

Une chose est sûre, chacun est prévenu, chacun connait sa route et sait ce qu’il doit faire s’il pense 
s’être un peu perdu. 

L’éducateur, lui, sait de quoi il parle ; il reste vigilant et ne fermera pas les yeux sur ce qu’il voit. 
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Nouvelle séquence, tant attendue, tant redoutée : l’expérience préparatoire à la 
réorientation post CER… 

 

Alors c’est quoi les projets…pour ceux qui en ont ? 
 
Alexandre, lui, il le dit depuis le début : « c’est le retour à Saint-Lô ou rien… », 
 
Rémi, c’est pareil mais un peu plus nuancé. Ce n’est pas dans la famille que ça « craint », c’est dans la 
cage d’escalier, si tu vois ce que je veux dire…Alors, peut-être une étape intermédiaire…pas trop 
loin…pas trop près… 
 
Vincent, lui c’est quasiment gagné d’avance, c’est retour à Creil où il faudra toutefois retrouver une 
place : 

- de fils… (de bon fils) 

- de père… (de bon père) 

- de frère… 

- de gendre… 

- de bon compagnon 

- de (bon) citoyen… 

-  
Vu de loin, ça paraît assez simple, vu de près ça fait beaucoup pour les petites épaules du gars 
Vincent. 
Parfois quand le problème est trop compliqué, il faut le couper en tranches, comme le saucisson. 
Alors les problèmes il va les prendre un par un et les affronter, accompagné par ses éducateurs. 
 
Voilà pour ceux qui ont des prétentions de retour en famille… 
 
Les autres aussi aimeraient bien…mais : 
 
Bruno, c’est trop compliqué, trop risqué, les parents sont d’accord là-dessus…même Bruno, là-haut 
dans les « Carpates » en Roumanie, il avait fini par l’admettre : « Monsieur, si vous voulez que ça 
marche pour moi, il ne faut pas me remettre dans ma famille ». 
On part plutôt sur la recherche d’un nouveau lieu de placement. Le Foyer Vendeuvre l’accueille. 
Merci les collègues ! 
 
Laurent, lui c’est clair, quand il a passé le pont de Normandie, il a dit « Le Havre, adieu !! »… Laurent 
part, lui aussi, en établissement 15 jours, à Flers. 
 
Alexis, lui il va retourner dans la famille mais ça ne peut être que du provisoire…il vient d’arriver. Il va 
falloir essayer de faire passer à tout le monde ce message là… 
 
Voilà donc pour les données de départ, ensuite il faut mettre tout cela en œuvre, convaincre les 
familles (on y travaille depuis le début du placement), se mettre d’accord avec les éducateurs de 
réseau (il y a des rendez-vous pour cela), trouver des patrons (pas question de laisser les gars comme 
ça...), baliser le « terrain » et au final, obtenir l’accord des juges (voir ce que disent les contrôles 
judiciaires…donner des garanties…envoyer des lettres (pas les éducateurs, les gars !), bref, tout cela 
ne se fait pas en un jour… pas étonnant que plus on s’approche de la date fatidique… plus le ton 
monte, plus les garçons deviennent fébriles. 
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Venons en au fait, Bénédicte, expliquez-nous… dites nous tout de ces 15 jours : 
 
 

                       EXPERIENCE PREPARATOIRE À LA REORIENTATION POST-CER 

 

Que se passera-t’il pour les garçons après le 15 décembre fin de session ? 

Un seul moyen  de le savoir : tenter l’expérience ; c’est ce qui va être fait pendant les 15 jours. Alexis, 

Alexandre, Vincent et Rémi doivent retourner dans leurs familles, Bruno et Laurent devraient être 

orientés sur d’autres structures.  

Ainsi, tandis que les 4 premiers se dirigent sur Caen, Saint Lô, Creil et Rouen, Bruno reste sur Caen ; ce 

sont les Foyers Educatifs qui l’hébergeront. Quant à Laurent, il rejoindra une structure sur Flers que 

nous connaissons : elle a déjà hébergé un autre garçon dans une situation identique, lors de la 

précédente session.  

Comme il n’est pas forcément évident de trouver ou de retrouver sa place, les éducateurs du CER 
restent présents : appels téléphoniques chaque jour au jeune, à la famille, au lieu de stage, à 
l’éducateur de réseau. Ces contacts sont doublés de visites régulières. Bruno, lui, a droit à un 
« traitement de faveur » : il est pris en charge tous les après-midi par les stagiaires du CER : Merci 
Nolwenn et Kévin pour votre disponibilité. Le 15 novembre, l’expérience est réussie, tout s’est bien 
passé et les 6 garçons sont de retour au jour et à l’heure prévue même si, on le verra un peu plus 
loin « l’atterrissage » est un peu difficile.   
 

         Bénédicte, Educatrice 

 
 

  *        * 
* 

   
 

Y a-t-il un pilote dans l’avion ? 
 
Quand on prend l’avion, ce que symboliquement nos garçons ont fait durant ces quinze jours… ils 
n’ont fait rien d’autre que de prendre de la hauteur par rapport à leurs problèmes… 
Quand on prend l’avion donc, il y a trois conditions indispensables pour un bon voyage 

- un bon décollage : ma piste d’envol a-t-elle été suffisamment longue et « rectiligne » pour 
être sûr de bien prendre de la hauteur, 

- un vol confortable, sécurisé… du coup un bon pilote, un bon plan de vol… 

- troisième condition enfin, indispensable elle également,…l’atterrissage. 
 
Là c’est plus compliqué… c’est la question du retour à Bures… on a beau en avoir parlé, ça reste 
compliqué, difficile à admettre… revenir c’est OK, revoir les copains, les éducateurs. OK, mais se 
réinstaller, se réinvestir pour encore quatre, cinq semaines, ça c’est dur. 
Alors les « mots d’oiseaux » fusent. Ca bloque ! « C’est pas écrit dans le règlement… ! ».  Etc. … 
Bonjour l’ambiance. Chapeau les éducateurs qui doivent accepter d’être ainsi l’exutoire de l’un ou de 
l’autre. 
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Bref, l’atterrissage, il faut non seulement le négocier mais pour certains, il faut allonger la piste. Tout 
cela c’était prévu ! le « camp Bretagne », il a cette fonction de permettre à chacun de retrouver ses 
esprits, de revenir progressivement vers la réalité d’un placement qui ne prendra fin que le 15 
décembre. 
 

Alors, la Bretagne ?    
 

Ce séjour est important pour remettre du lien entre les garçons et les garçons avec les adultes, après 

15 jours de coupure avec le CER, sur le principe d’un programme non contraignant.  

- Le premier jour, nous passons au Mont-Saint-Michel, la visite fut rapide, voire expédiée. Un 
seul garçon n’avait jamais vu cette merveille. Nous arrivons à Tumiac en Arzon et nous nous 
installons au gîte du Moulin Vert, nous sommes dans le golfe du Morbihan.  
Après une journée relativement agréable, la difficulté des garçons fut de partager avec les 

éducateurs une chambre collective.  

Le débordement de Rémi a contraint l’équipe à organiser, dès le lendemain un retour à Bures 

dans un contexte contraignant.  

- Le deuxième jour, nous nous sommes rendus sur l’île d’Arz. Le départ de Rémi a apaisé les 
tensions et la journée s’est déroulée sereinement. 
 

- Le matin du troisième jour, nous avons dégusté, au petit déjeuner, des huîtres et du kouign 
amann, à la grande surprise des garçons. Un seul a bien voulu goûter aux huîtres. 
Nous avons alors quitté notre gîte pour rejoindre la forêt de BROCELIANDE et découvrir la 

légende du Roi Arthur.  

Pour faire émerger une pointe d’enthousiasme, Philippe a proposé – pour les plus courageux – 

un parcours nocturne dans cette forêt mystérieuse. Deux garçons ont bien voulu 

l’accompagner. Cette promenade (de 2 heures) improvisée et peu banale s’est révélée 

bénéfique. 

- Le lendemain, après une nuit courte et calme, nous avions rendez-vous au centre équestre. 
Ainsi nous avons eu l’occasion de refaire notre parcours nocturne à cheval.  

L’implication des garçons dans cette activité et leur niveau d’équitation a permis à chacun de 

prendre un réel plaisir et de partager un moment vraiment agréable.  

 

Philippe, Educateur 
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                                           LA SEMAINE DE TRAVAIL INDIVIDUALISE… 
 

On ne travaille plus, on ne fait pas de sport, on ne part plus chez soi ou en Bretagne… 

Alors qu’est ce qu’on fait ? 

- On réfléchit… 
- A quoi ? 
- A la famille, aux problèmes, aux démarches qu’on doit faire, aux conneries qu’on a faites et 

qu’on promet de ne plus refaire… À la façon dont on pourrait les réparer.  
- Ah bon ?! Tout ça, tout seul ? 
- Non, il y a les éducateurs du CER, de réseau, la psychologue, la famille et puis des 

intervenants extérieurs… 
 

Lundi :   L’ACJM…C’est une association de défense des victimes d’infractions pénales… 

 

Mardi matin : C’est Monsieur LESEIGNEUR, ancien Président de Cour d’Appel qui vient parler 

avec nous, de sa carrière de Magistrat (45 ans !!!) et de son engagement 

social ( le secours catholique, la prison, les cadeaux de Noël, les foyers pour 

les gens en détresse, tout cela…). 

 
Mardi  C’est Monsieur LEGALL du SEAT qui viendra parler des mesures pénales, 

après-midi :  (tu sais les mots que tu entends au Tribunal et auquel souvent, tu ne 

comprends rien : le contrôle judiciaire, le sursis avec mise à l’épreuve, la mise 

en examen etc…). 

 

Mercredi   C’est du temps à passer avec les éducateurs pour préparer le 

et  terrain à la sortie, 

Jeudi :  (voir un patron, aller à l’ANPE… La dernière fois, un gars avait demandé à se 

recueillir sur la tombe de son père…). 

 

Vendredi :  On revoit la psychologue, l’après-midi, on est au CCAS pour les stages en 

Maison de retraite, et à 16 heures on part à l’IRTS pour rencontrer un 

philosophe… 

- Un quoi ? 

- Un philosophe. Quelqu’un qui parlera avec nous de la question du  

Pardon … 
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- Ah bon !… 

Visiblement la semaine fait peur. Le programme est chargé et tellement inhabituel …  

- « Ça sert à rien de réfléchir… » 

Affaire à suivre !  

*                    * 

* 
 

Le dernier intervenant extérieur est donc Jacques RICOT… 

Il aborde avec les garçons un thème jugé ici essentiel… Celui du PARDON. 

Chacun des jeunes traîne derrière soi et souvent depuis longtemps des «  histoires » pénibles, des 

culpabilités tenaces qui l’empêchent souvent de dormir et d’imaginer qu’un jour tout pourrait aller 

mieux :  

« Est-on réductible, seulement, aux actes qu’on a commis ? » 

Jean Ricot commence son exposé :  

« Je vais vous parler comme à mes étudiants, à Nantes, comme aux élèves éducateurs que j’ai 

rencontrés tout à l’heure, avec la même rigueur que dans un cours de philo ». 

Les gars sont fiers… Enfin, un mec qui nous prend pour des types normaux !  

L’exposé va durer près d’1 h 30. Tous s’accrochent aux définitions données : 

L’excuse, le pardon, l’indulgence, le regret, différent du remords (« je voudrais que ça n’ait pas eu 

lieu…) différent du repentir (« je voudrais ne pas être fixé dans mon passé… »). 

Les questions fusent : suis-je fixé à ce que j’ai fait ?  

La « prison de la tête », pire que la prison des hommes… 

Le pardon n’est pas l’oubli. « L’être humain n’est pas attaché à ce qu’il a fait… Il est en marche. » 

La question du tribunal : 

« C’est parce que vous êtes des êtres humains comme les autres, que vos juges vous déclarent 

coupables de ce que vous avez fait. Il faut bien marquer la culpabilité et la sanction vous rend votre 

liberté… » 

« La punition efface les conséquences de la faute… » 

Jacques… Tu as un train à prendre (Jacques Ricot part à Paris pour participer aux débats 

parlementaires sur la question de l’euthanasie.) 
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Jacques, ton train… La discussion continue ; les gars en redemandent ! Etonnant, non ?  

 

La discussion se poursuit dans les couloirs de l’IRTS qui nous a accueillis.  

Peut-on tout pardonner ? On n’a pas fini d’en parler de cette histoire-là !  

Merci Jacques, rendez-vous en juin 2005 ! 
 

*                     * 

* 

                                                                 LA SESSION TOUCHE A SA FIN… 

 

Les expériences de réhabilitation sont en cours.  

Laurent, Rémi, Alexandre, Bruno et Alexis sont affectés, chacun dans une maison de retraite… 

Alexis a du mal : A l’image de ce qu’il a montré jusqu’ici, il apporte chaque jour la preuve qu’il aura 

encore longtemps besoin d’un encadrement éducatif, peut-être loin du domicile cette fois. 

Laurent, lui, a une grosse baisse de moral : Le poids des affaires sans doute… la famille… les copains… 

la copine… tout se mélange.  

L’hôpital seul peut assurer la protection du garçon. Laurent doit apprendre à parler, à se mettre en 

confiance. Nos visites quotidiennes l’y aident… Les médecins et infirmiers écoutent… observent. 

Allez Laurent, la vie continue… d’autres solutions se dessinent. 

Pour les 4 autres jeunes, l’expérience des maisons de retraite se termine : 

Alexandre repartira dans quelques jours sur Saint Lô. Rendez-vous est pris au Tribunal… Plus tard les 

jugements… Bruno aura-t-il mis assez de « bonnes choses » du bon coté ? 

Rémi, lui aussi retournera en famille à Rouen après un passage le 14 dans le cabinet du Juge. Il faudra 

vite enclencher quelque chose derrière le CER. Le patron carrossier l’attend… plus tard aussi, les 

jugements… 18 affaires, ça fait beaucoup… Attention Rémi ! 

Bruno, c’est l’incertitude : on parle d’une structure éducative an Bretagne, on parle aussi CER, CEF. Il 

y a aussi ce sursis de 3 mois qui ne demande qu’à tomber.  

Vincent, lui c’est clair, malgré son mauvais caractère des dernières semaines (Vincent aurait-il peur 
de la suite ?), la voie est tracée. Retour à Creil, naissance du bébé en début d’année. Une autre vie 
commence. 
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*                     * 

* 

                                                    14 Décembre 2004… Ça "caille" à BURES 

 

La page se tourne, l’équipe range, nettoie, reparle encore de telle et telle chose qu’on a pas bien 

compris… de ce qu’il faudrait réexaminer pour la prochaine session… 

Nolwen, elle, va continuer pendant encore deux ou trois semaines, elle visitera les garçons et nous 

tiendra informés de leur évolution après les congés.  

 

La prochaine session… c’est pour janvier. 

 

 

 

        

 
 

 

 

 

  



404 
 

RECIT 10 : JANVIER –JUIN 2005 

Un Juge disait un jour : « Je vais juger des faits …et un Homme… » 

Et si, finalement, tout l’enjeu du CER pour ces garçons à la dérive, était là ? 

Les « faits », on n’y revient plus, l’histoire est écrite…Mais l’ « Homme », lui, est en mouvement, il 

peut changer : 

 6 mois pour se montrer meilleur que ce qu’on a été. 

 On notera, au fil des pages, combien sont importants les effets de contraste au CER : L’adolescent 

arrive isolé, enfermé dans ses problèmes…il est très vite plongé dans un bain collectif. Il ne faisait 

plus rien,…et le voilà qui enchaîne les Kms, réalise brutalement des trucs « extraordinaires » !...Il 

côtoie les grands et les petits de ce monde, remet du lien là où tout semblait perdu… 

Il y a en permanence, cet effet « locomotive », tout va brutalement très vite…et puis, parfois il faut 

savoir s’arrêter. S’arrêter, parce qu’il faut regarder le chemin déjà parcouru. S’arrêter car ici rien ne 

relève vraiment du hasard…Ainsi, ces chantiers dans les cimetières de la ville : c’est dans ces 

endroits là qu’on fait le point sur soi, ses parents, ses racines, la temporalité… les garçons ne s’y 

trompent pas : jamais un mot plus haut que l’autre dans ces lieux de recueillement, jamais un refus 

du travail.  

 C’est là, dans un de ces lieux que « Norbert »,17 ans, se recueillera sur la tombe de Mouloud, son 

Père…un « ancien», qui 30 ans plus tôt avait lui aussi été pris en charge par ces mêmes  

éducateurs… 

 Curieuse session où pour 3 des garçons confiés, les 2 « vieux », André et le responsable du CER, 

avaient eu en charge leurs Pères… André, il est temps de se barrer ! Place aux jeunes ! 

 Le témoignage de Kouider,46 ans, est lui aussi important : « Tout cela, je l’ai connu quand j’avais 

15 ans…et ça m’a bien servi ».Clin d’œil aux 2 « vieux »… 

On y reparlera « Travail » ; on évoquera l’immense déception de ce même Norbert, qui avait appris 

à se rapprocher de son beau père à l’occasion des « journées familles », et qui à l’issue d’une de ces 

rencontres organisées à Bures, apprendra son décès accidentel… Ca fait beaucoup de choses pour 

ce garçon, mais aujourd’hui Norbert va bien …il nous l’a fait savoir récemment et nous passe à tous 

le bonjour ! 

 La fin de session est toujours aussi complexe…Pour certains, les 15 jours  d’ « expérience 

d’autonomie », restent un challenge au dessus de leurs moyens… la note finale reviendra à notre 

philosophe, J. RICOT et à ce message qu’il renvoie à chacun le dernier jour : 

                     « Attention, la « Prison  de la tête»  est pire que la prison des hommes. » 

 

BONNE LECTURE… 
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" Lorsque les pères s’habituent à laisser faire leurs enfants, lorsque les fils 

ne tiennent plus compte de leurs paroles, lorsque les maîtres tremblent 

devant leurs élèves et préfèrent les flatter, lorsque finalement les jeunes 

méprisent les lois parce qu’ils ne reconnaissent plus l’autorité de rien et de 

personne, alors, c’est le début de la tyrannie." 

PLATON 

(400 ans avant JC) 
 

C’est un peu trop schématique sans doute, n’empêche que comme premier message… étonnant, 

non ? 

Le deuxième message pourrait être… "Mais où sont passés les pères ?" 

 

Janvier 2005, 12ème session, rappelons quelques grands principes de fonctionnement. 

 

*                     * 

Le CER accueille depuis le premier janvier 2000  des garçons de 16, 18 ans, au début par sessions de 3 
mois, maintenant de 5 mois… Ça fait donc environ une centaine de jeunes qui sont passés par le CER, 
tous de la grande région (Basse et Haute-Normandie), tous en grande difficulté, avec des affaires 
pénales à "n’en plus finir" terribles, parfois. 
 
Les placements sont décidés par les Magistrats (Juges des Enfants, Juges d’Instruction, Juges de 
l’Application des Peines). Ils s’imposent aux jeunes…5 mois pour faire pencher la balance du bon 
côté. 
 
Un Magistrat nous disait, il y a quelques temps : "Je vais juger des faits… et un Homme…" 
 
Les faits… ils sont commis. On ne refait pas l’histoire. 
 
L’Homme, il est en devenir ; ce qu’il était au moment des faits est une chose. Ce qu’il est aujourd’hui 
en est, peut-être, une autre… 
 
L’Homme ne serait-il réductible qu’à ses actes ? Certainement pas, surtout s’il n’est encore qu’un 
"jeune" Homme. 
 
Voilà, c’est un peu cela le CER. Un lieu pour changer, et pas un lieu où "ça tourne" tous les 6 mois : un 
lieu qui doit être significatif. 
 
 

*                     * 

* 
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Le rideau se lève donc sur la 12ème session. Ne rêvons pas, on n’est pas au théâtre… L’ambiance ici 

ressemble parfois plutôt à un roman policier… 

 

12 ème session, donc… 

Pour cette session, l’équipe éducative s’est réajustée ; les admissions des garçons se dérouleront sur 

deux jours. 

Mercredi 19 janvier 2005 : Pascal est allé faire la levée d’écrou d’Alain à la Maison d’Arrêt de CAEN. 

On s’en souvient… que de soucis, l’attente est longue ! 

Enfin, Alain arrive à BURES. Qu’il est bien bon le grand air, n’est-ce pas Alain ? 

Dans l’après-midi, arrive Boris accompagné de ses deux parents et de son éducateur de réseau. Petit 

moral, difficile d’avaler la pilule !  

1er placement, 1ère vie en collectivité, alors l’esprit est encore à FÉCAMP. 

Tiens… voilà Hubert, c’est la même chose. Il n’est vraiment pas enchanté d’être au CER. Quoi de plus 

normal quand on en est à son 3ème CER, mais Hubert doit se souvenir qu’il y a un an déjà, le CER de 

Bures sur Dives lui avait été "proposé"… Il l’avait alors refusé… après cela, 5 mois de détention 

avaient eu raison de ses dernières hésitations. 

Gaël arrive discrètement un peu plus tard. Gaël n’est pas bavard… 

Les inventaires sont faits ; l’installation est terminée, 1er dîner, quelques explications par rapport aux 

règles de vie, 1ère nuit à BURES. Et demain, arrivent : 

Sylvain, accompagné de sa mère et de son éducateur, lui aussi après une période de détention puis 

en fin d’après-midi, Antoine qui sort juste de la Maison d’Arrêt de ROUEN : Bienvenue Antoine. 

Manque à l’appel le dernier garçon : Norbert, incarcéré à CAEN. Son Juge d’Instruction a refusé dans 

un premier temps sa sortie. Norbert n’arrivera (peut-être) que le mardi suivant, mais "mieux vaut 

tard que jamais", n’est-ce pas Norbert. Soulagé, il arrivera effectivement à BURES une semaine après 

les copains. 
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Les 1ers jours 
 

Au programme : bilan médical, bilan psychologique et 3 jours d’observation.  

 
L’observation, c’est quoi ? : C’est voir si on est décidé à former un groupe ou une bande… 

La bande, on connaît, c’est ce qu’on a toujours fait… le groupe, c’est autre chose… pour ça, cela 

suppose de repérer les autres, les adultes, les limites… bref, savoir où on va…  

Pour atteindre ce 1er objectif, les éducateurs se sont donnés 3 jours au terme desquels un 1er bilan 

est fait du groupe et chacun reçoit ses axes de travail. 

 

*                     * 

* 

Tout au long de la session, le CER accueillera des intervenants extérieurs… une quinzaine environ… 

Ce soir, c’est un invité de "marque" ! 

 

Devine qui vient ce soir… 
 

Monsieur GIRAULT, ancien Maire de CAEN, répond depuis la création du CER à nos invitations. C’est 
aussi avec lui, qu’en 1999, nous avions établi, par voie de Délibération Municipale, une convention 
prévoyant "Les Chantiers Ville", séquence sur laquelle nous reviendrons un peu plus tard… après la 
ROUMANIE. 
 

Pour l’heure, il s’agit de prévoir l’accueil de notre invité. 

2 h de présence, sous la forme d’un "interrogatoire" auquel les garçons soumettent l’ancien Maire de 

la ville… Un "interrogatoire"… pour une fois que ce n’est pas eux qui le subissent… Ils s’en donnent 

donc à cœur joie. 

1ère question :  

Vous avez été Maire pendant 36 ans, plus 10 ans aux Sports et à la Jeunesse, pouvez-vous nous 
parler de cette responsabilité que vous aviez sur la ville ? 

 
Monsieur GIRAULT évoque les bombardements de CAEN, photos à l’appui, la reconstruction, le 

Mémorial, le Zénith, le périph., le Stade de foot, le Viaduc de CADIX… la reconstruction… Voilà un 

terme qui reviendra souvent au CER… 

 

Le SÉNAT … 22 ans : les grandes lois : l’abolition de la peine de mort, l’interruption volontaire de 

grossesse, la question de l’euthanasie… 
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Le métier d’avocat : 51 années dans les prétoires… Les bons souvenirs, les échecs parfois… 

Le Jumelage avec le SÉNÉGAL (la question est posée par Antoine… originaire lui-même du SÉNÉGAL) 

Monsieur GIRAULT mettra, cette fois, en avant le travail de son épouse, le travail engagé sur le 

terrain : les écoles, les dispensaires, les puits… 

La Drogue : épisode douloureux pour sa propre famille durement éprouvée… les règlements de 

comptes politiques et finalement les mesures gouvernementales qui en découlent. 

La Roumanie : l’implication de la ville de CAEN aux lendemains de la révolution Roumaine (déc. 1989) 

et depuis, des actions engagées tous azimuts, plusieurs fois par an (échanges scolaires, culturels, 

expériences professionnelles diverses, soutien apporté à des actions sociales, chantiers d’Utilité 

Sociale (tiens, c’est nous ça !), échanges sportifs… 

Il est 20 h, il faut s’arrêter. On promet de se revoir. Monsieur GIRAULT adresse ses encouragements, 

donne ses conseils de sagesse à chacun. 

Une dernière photo… Merci Monsieur GIRAULT. 
 
 

*                     * 

* 

 

Fin du temps d’observation…derrière : la ROUMANIE 

Témoignage de Bénédicte, éducatrice 

PRÉPARATIFS POUR LE DÉPART EN ROUMANIE 

Antoine, hélas, faute de visa, ne pourra venir avec nous, mais il tient tout de même à s’engager dans 

l’aventure Roumaine. Gaël et moi rapportons sur BURES le matériel médical (don du CHU de CAEN) et 

les vêtements que nous devons trier et plier avant le départ. Il y en a un paquet !! 

Tout le monde se met à la tâche à notre retour : un carton pour les vêtements homme, un sac pour les 

vêtements femme, et l’enfant, on le met où ? 

Il faut aller dans l’ORNE chercher du matériel médical : C’est Lionel qui s’y colle avec Hubert et Alain. 

Ils récupèrent du matériel donné par un centre de rééducation fonctionnelle. Il y a même des fauteuils 

roulants : obsolètes chez nous, un vrai trésor en ROUMANIE. 

Claude, André et Hicham, toujours en compagnie des garçons, s’occupent des derniers préparatifs : 

courses pour la route, chargement du trafic, ce n’est pas gagné car les garçons veulent tout 

emporter ; "mais si, en poussant un peu, ça va y aller…" 

Bon, on n’a rien oublié ? 
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Après une réparation de dernière minute de la portière du trafic et une ultime vérification du 

chargement, c’est l’heure du départ. Pascal et Céline ont préparé le café. Les garçons et les adultes 

ont chargé leurs sacs. André a téléphoné pour souhaiter un bon voyage, nous allons pouvoir décoller… 

"Les passagers en partance pour Résita sont priés d’éteindre leurs cigarettes et d’attacher leurs 

ceintures…" 

Antoine, lui, reste "à quai". Il nous quitte en principe pour 15 jours. Un placement au CPI de Ste 

Eustache a été négocié… En principe, 15 jours. Dans les faits, mais nous ne le savions pas encore, 

Antoine ne reviendra pas. Ça se passe mal à Ste Eustache. Ce n’est pas du goût du Juge… Retour à la 

"case départ", c’est-à-dire, la Maison d’Arrêt de ROUEN. Nous ne nous reverrons plus… 

 

*                     * 

 

AUTRE TÉMOIGNAGE SUR LA ROUMANIE 
(Nolwenn, éducatrice en formation) 

 

« Tout commence par un long voyage de trois jours. 

 
Certains le trouveront "saoulant", "long", et "démoralisant", d’autres seront intéressés par des visites 

et des paysages, mais tous iront jusqu’au bout : Caransébès, Roumanie, terminus, tout le monde 

descend ! 

Les garçons découvrent une nouvelle culture par le biais de visites, de contacts, d’échanges… 

La visite du camp tzigane, par exemple, a suscité de vives réactions : "ça me ferait chier de dormir 

dans des trucs comme ça !", "ça fait plaisir de leur avoir apporté quelque chose" ; Norbert conclura 

"ils survivent, quoi…" 

Quant à la visite de l’hôpital où les garçons ont fait un don de matériel médical, s’ils trouvent tous les 

installations plus que modestes et le lieu "choquant", d’autres contestent le principe même de la visite 

comme Idriss : "ça ne se fait pas de visiter ça !, c’est pas Disneyland !!!". 

La pauvreté est redondante dans la bouche des garçons. L’indignation monte alors très vite "ils 

faisaient construire des palais pour eux, par contre, pour les orphelins, que dal !". 

Lorsqu’on leur pose la question : "voudriez-vous habiter en ROUMANIE ?", les garçons répondent que 

même si les habitants sont très chaleureux, il y fait trop froid, l’hygiène manque, et la langue… "et 

puis, si c’est pour voir des gamins dans la rue tous les jours, non merci !…" 

Il y a bien quelques idées : "avoir un salaire français et vivre ici, remarquez", "construire une 

entreprise et leur donner du travail", et aussi "les filles" qu’ils trouvent "charmantes", mais cela ne 

suffit pas à dépasser les mots "misère", "pitié", et "pauvres gamins". 
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Le voyage retour est à nouveau sans surprise "long", "saoulant" surtout lorsqu’on y ajoute des 

"pique-nique congelés". Mais, c’est aussi le moment pour les voyageurs de faire le point : 

Gaël : "le trajet, je croyais que je ne tiendrais pas, et en fait…"  

Boris : "j’ai appris que je n’aime pas travailler sans être payé et que je peux dormir n’importe où !" 

Hubert : "je me suis découvert un peu sensible" 

Alain : "je n’ai rien appris du tout" 

Norbert : "je n’ai rien appris, je me connais assez…" 

Le mot de la fin revient à Hubert: "On aurait pu se dire plein de trucs, mais sans la langue, c’est 

galère…" 

Le bilan est-il donc si négatif que ça ? Auraient-ils oublié leur générosité, démontrée grâce aux 
différents dons faits à l’hôpital, aux enfants du centre de placement, aux gymnastes du centre 
sportif ? Que font-ils de tous leurs efforts de communication avec les jeunes Roumains, de leur prise 
d’initiative, du travail en équipe pendant le chantier ? N’ont-ils pas non plus fait preuve de respect 
lors des différentes visites ? 

 
Et surtout, les garçons n’ont pas l’air de réaliser une des choses les plus importantes : ils ont été 

jusqu’au bout de cette première aventure. » 

 

Nolwenn MAHE 

 

Ainsi donc, c’était cela la ROUMANIE ? 
*                     * 

* 

 

La route est longue de Caen à Résita…………….2 500 kms 

Dimanche 30 janvier… 10 jours déjà et nous sommes à 1 700 Kms de nos "bases" : 
MOSONMAGYOROVAR en HONGRIE. Petit-déjeuner fait de café, thé, pain et beurre pour les moins 
téméraires, et d’omelettes, oignons et autres mets locaux pour les plus braves… Mais, qu’est-ce 
qu’on fait là ? 
 

Ensuite, on range les petits déjeuners et on parle. La ROUMANIE n’est plus très loin, c’est l’occasion 

de faire un premier point : 

Flash-back sur la 1ère phase du projet : 

- Etre parvenus à "faire venir" les 7 garçons sur le CER. Ça n’a pas été simple pour 
certains… N’est-ce pas Norbert et Alain? Pas facile non plus de faire intégrer le CER 
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dans de bonnes dispositions d’esprit pour d’autres, n’est-ce pas Hubert ou Boris, 
mais ça y est, on y est arrivé… ou presque. 

-  
2ème phase : le temps d’observation : 

- Pas évident non plus de faire vivre ensemble des garçons qui ne se connaissaient pas, il 
y a tout juste 10 jours, des garçons qui ne se sont pas choisis et qui n’ont, pour la 
plupart, qu’un point commun, l’expérience de la prison : le bruit des clefs, les cris, la 
"discipline" carcérale… l’expérience parfois de la même prison, de la même cellule… 
 

- Pas simple enfin d’aller vers des adultes qu’on ne connaît pas. On en a déjà tellement 
vu ! 
 
 

- Alors tout cela, on l’a appris au fil des heures et des jours dans le "temps 
d’observation". 
 

3ème étape donc, le voyage : 

- Là, c’est clair, il y a un raté : l’absence d’Antoine est pour nous tous difficile à 
avaler. Ici en Hongrie, on pense à lui ; spontanément d’ailleurs, un courrier lui est 
adressé dès la fin du petit-déjeuner. 

- Les conditions du voyage sont régulièrement réajustées à chaque étape. Là où on 
passe, on laisse "une trace", on marque son passage, hier à Colmar, aujourd’hui, 
ici. C’est cette trace, bonne ou mauvaise, qui fera que derrière nous, d’autres 
garçons pourront ou pas emprunter les mêmes routes et se poser aux mêmes 
endroits.  

- Et pour cette fois, il semble bien qu’on avance dans de bonnes conditions… 
 

Allez, on remonte dans les camions… 

 

La ROUMANIE, nous y voilà, la frontière Hongroise est passée… Le poste frontière Roumain est, en 

principe, plus délicat. Notre trafic, plein à craquer de matériels de toutes sortes, va-t-il attirer 

l’attention et la suspicion des douaniers ? Est-ce le sourire de Nolwen ou celui de Laëtitia qui trouble 

les autorités ? Allez savoir… toujours est-il qu’en à peine 5 mn, la barrière est levée. 

Bienvenue en ROUMANIE ! 

Ne pas rater le 1er contact… 

Nous nous arrêtons dans un fond de village. Le bistrot qui nous accueille est digne d’un autre temps… 

Ici, il n’y a que des hommes, tous installés devant une bière. Visiblement, pour certains au moins, la 

soirée est déjà bien entamée. 

Musique orientale, télé à tue-tête, rires, poignées de mains… 
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Ici, l’accueil est spontané : "Zidane, Champion du Monde", "PARISS…", "La Tour Eiffel…" Brigitte 

BARDOT…" 

Les garçons sont ébahis. Ils s’étaient tellement représentés une autre "ROUMANIE", celle trop 

souvent mise en avant par les médias. La "glace" est vite rompue. 

Ici, ce n’est pas le coca qu’on va avaler qui fait du bien, c’est ce regard nouveau qu’on porte sur vous. 

Point de mimique soupçonneuse ou de propos désobligeants, mais plutôt de l’admiration pour ces 

jeunes gars qui viennent de FRANCE pour tenter d’apporter un peu de bonheur, dans ce fond de 

campagne. 

Discrètement, Philippe l’éducateur, Gaêl et un de ses copains filent au camion et décrochent de la 

galerie un des fauteuils roulants ramenés de FRANCE. Il est tout aussi discrètement remis à la 

patronne du bar qui le remettra, après notre départ, à ce client amputé de la jambe droite qui 

consomme ses bières en silence, appuyé contre le mur… 

La Route, encore la Route. Cette fois-ci, c’est sûr, on est dans les cent derniers kilomètres. Les plus 

durs, peut-être du fait de la fatigue, mais aussi en raison de l’état de la route… la neige est bien là ; 

certes, ce n’est plus le – 15° de l’Allemagne, mais ici, ça caille un tantinet quand même… 

Nous nous étions donnés rendez-vous à minuit à la gare de Caransébès… Il est minuit pile et nous 

sommes là ! Dana aussi d’ailleurs ! Dana est la Directrice du Centre de Placement qui nous accueille. 

Dana est médecin. On ne traîne pas dans les présentations… 10 mn plus tard, nous franchissons avec 

un peu d’appréhension, malgré tout, les portes du Centre de Placement. 5 mn plus tard, c’est clair, 

les inquiétudes sont définitivement tombées. 

 

*                     * 

* 

 

L’installation  
 

Elle est faite à la hâte… demain on y verra plus clair… Après un premier petit déjeuner Roumain, on 
parle "travail". 
 

*                     * 

* 
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Le Chantier   
  
Chaque session est l’occasion d’un nouveau chantier "marquer son passage"… "rendre 
service"…"faire quelque chose de bien"… des mots simples qui, pourtant chez nos garçons, prennent 
un sens particulier. 

 
Écoutons Lionel, éducateur technique spécialisé : 

Le chantier proposé pour cette session, est contrairement aux autres, hors du cadre habituel du centre 
de préparation Olympique de Résita, et présente, pour une fois, la particularité d’être, au sein même 
de la structure qui nous accueille. 

 
Situé dans la ville de Caransébès, l’orphelinat prend en charge une soixantaine d’enfants garçons et 

filles tous en grande souffrance,  encadrés par une trentaine d’adultes, … 

Les locaux, bien que pauvres et sans superflu, sont entretenus (avec les moyens Roumains) par le 

personnel qui s’attache à leur donner le maximum de chaleur. Nous sommes loin des bâtiments, aux 

murs en ruine des chantiers que nous avons connus lors des précédentes sessions. 

Le travail qui nous est confié consiste à repeindre une vaste cage d’escalier sur trois niveaux qui 

dessert l’administration, et les lieux de vie des enfants. 

Avec les garçons, nous convenons d’apporter de la lumière en choisissant des couleurs chaudes, en 

remplacement du « gris bleu » que les Roumains étalent partout. Nous choisissons du vert et du 

jaune, souligné par un joli liseré bleu, habilement tracé par le plus précis de nos jeunes. 

Très vite le chantier s’organise : 

- Les équipes se forment deux par deux et chacune délimite son espace de travail 
- Déchargement du matériel 
- Inventaire des outils rassemblés dans les malles métalliques 
- Inventaire des matériaux, des sacs de plâtre, de la peinture, de l’enduit 
- Inventaire des vêtements de travail et de protection. 

 
Nous partons en ville pour acheter des colorants, des pinceaux, des rouleaux. Ici, pas de grande 

surface de bricolage comme en France. Nous devons courir de boutiques en échoppes, pour 

rassembler nos besoins, et souvent improviser. C’est l’aventure ! 

« C’est au pied du mur qu’on voit le maçon ». Le chantier avance à bon rythme. Dès le deuxième 

jour, le travail de préparation est achevé. Ponçage, rebouchage et enduit de finition. Le travail de 

peinture peut commencer. 

Chaque binôme s’organise, l’un peint les surfaces, l’autre les boiseries, fenêtres, portes et radiateurs. 
Deux, voire trois couches de peinture par endroit sont nécessaires pour couvrir ce gris qui ressort 
toujours. Les garçons ne se découragent pas et tiennent à un résultat parfait. Quelques jeunes du 
centre veulent apporter leur contribution… pas facile !!! 

 
Le personnel et les enfants de l’orphelinat  viennent tour à tour nous faire leurs commentaires, nous 

devinons, au regard du sourire qu’ils nous adressent, qu’ils sont enchantés. 
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Ces petits signes quotidiens confirment au groupe de nos jeunes, l’attention et la reconnaissance que  

nos amis portent à leur cadre de travail. Pour certains, ils se sont découvert des aptitudes pour le 

travail manuel, pour d’autres, cela reste un travail peu attirant, mais tous sont allés jusqu’au bout de 

leurs efforts. Ce travail basé sur la notion d’utilité sociale est une réussite. 

On range (provisoirement) nos pots de peinture ! Mission accomplie, et bien accomplie… 

 

         Lionel 

 

*                     * 

 

* 

La vie au Centre de Placement 
 

Nos repas sont pris à la cantine… mais jamais avec les enfants du centre… malgré nos demandes. 

Question : qu’ont-ils dans leurs assiettes ? 

Nous découvrirons également que les éducateurs Roumains ne déjeunent pas non plus avec leurs 

élèves, ce n’est pas prévu dans leur contrat… Dur, dur ! 

Ici, ça caille ! –18°, - 20° le matin ! Chaque jour, il faut déneiger les véhicules. Les balades, hors de la 

ville, relèvent parfois de véritables expéditions… 

Plusieurs démarches d’Utilité Sociale sont engagées : ici des vêtements remis à la cantine du Club 

Sportif de Résita, là le matériel médical déposé à l’hôpital…Les pneus rapportés de France par Lionel 

font des heureux à droite et à gauche. 

Le camp Tzigane : Philippe est allé en éclaireur. Il pensait n’y trouver personne, en égard à la météo… 

erreur, après 300 m dans une neige épaisse qui recouvre les marécages, les cabanes sont là…  

De l’une d’elles sort un peu de fumée. Un couple est là ; il se prépare au départ… Un enfant est 

décédé ; c’est tout ce que nous en comprendrons. 

Le dépôt des sacs de vêtements se fera le lendemain avec l’ensemble des garçons dans un camp vide, 

mais ô combien porteur de misère. 

Ainsi passent les journées, on attaque les bilans, on parle du retour, on refait les sacs, chaque 

chambre est laissée "Nickel !". Dernières embrassades, dernières photos. Merci Dana, Dorin de nous 

avoir permis cette aventure. Au revoir la Roumanie… 

La route, la route, la route, Budapest, Vienne, Salzbourg, Munich, Strasbourg, Paris… Troarn… Bures 

sur Dives, 2 kms… Enfin ! 
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On redéfait les sacs, chacun retrouve sa chambre… la tête est ailleurs.  

Demain, 2ème bilan psychologique, déjà certains reçoivent des convocations du Tribunal, là une mise 

en examen, là un jugement, là un truc pas clair qu’on avait "carrément oublié"… 

Dimanche, la famille ! Ça c’est important : pouvoir dire ce qu’on a fait, montrer les photos, le film où 

l’on voit Hubert ou Boris sur le Camp Tzigane, parler des travaux réalisés… derrière tout cela… c’est 

toute la question du regard porté sur soi qui est important… 

On tourne une autre page… 

 

*                     * 

 

* 

LES CHANTIERS VILLE 
(Témoignage de Joël, éducateur technique) 

 

Les jours passent et ne se ressemblent pas. Il y a tout juste cinq jours, les six garçons et mes collègues 
étaient encore à 2 500 kilomètres d’ici, en Roumanie. Là-bas, les garçons finissaient de peindre et de 
rénover les murs d’une institution d’enfants. C’est encore très proche et pourtant cela n’est déjà plus 
qu’un souvenir… 

 
À présent, c’est différent. De retour à Bures sur Dives depuis trois jours, le temps de prendre 

conscience qu’on est de retour et les voilà plongés au cœur de la cité normande avec une autre 

"commande" et pour eux un autre défi. 

En effet, depuis cinq ans maintenant un partenariat avec la ville de Caen est établi, plus précisément 
avec le concours des ateliers techniques, nous nous engageons dans des chantiers de type 
« rénovation » (gymnase, peinture de murs tagués…) dans le cadre d’un travail d’utilité sociale au 
cœur de la cité. 

 
Cette fois, avec nos partenaires des ateliers techniques, nous avons décidé de rénover les loges 

d’entrée de trois cimetières de la ville. Quelle épreuve ! 

Cette confrontation est d’autant plus délicate qu’un des garçons a récemment enterré son père dans 

un des cimetières où nous devons travailler. C’est l’occasion d’un travail sur le recueillement et sur le 

deuil. 

Pas simple pour des garçons turbulents. 

La fin de vie accompagne les conversations sur le chantier. 

« La mort nous concerne tous quelque soit nos origines et notre religion mais y faire face à 

l’adolescence n’est pas une chose simple. » Ceci a été riche d’enseignements et les garçons se sont 
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globalement fort bien comportés dans les trois cimetières où nous avons travaillé. Norbert a pu se 

recueillir sur la tombe de son père et les autres garçons ont appris à respecter ce moment particulier. 

 

Malgré quelques inquiétudes initiales, il n’y a donc pas eu de réels problèmes de comportement 

pendant les quinze jours et ce malgré l’arrivée en cours de « route » d’un « petit jeune d’un mètre 

quatre vingt cinq » qui n’avait pas commencé la session avec les autres jeunes. Son intégration s’est 

finalement bien faite même si quelques difficultés ont été inévitables (tendance à s’accrocher au 

pinceau). 

Quant à l’organisation, comme à l’habitude, j’ai scindé le groupe en deux pour faciliter 

l’encadrement, d’autant que les espaces étaient plutôt exigus. Techniquement, le travail consistait à 

déposer des  armoires murales et des sanitaires. Ensuite, il fallait nettoyer les murs pour leur 

préparation puis poser la fibre de verre. Celle-ci était ensuite peinte. Il est bien entendu qu’en premier 

lieu les plafonds avaient été préparés et mis en peinture. En dernier lieu, les portes et volets ont été 

décapés et repeints. 

Nous déjeunions dans l’enceinte même des cimetières dans un local mis à notre disposition. C’est 
dans ce même local qu’à l’issue du chantier, nous avons partagé un moment de convivialité avec 
les responsables des ateliers techniques.  
Ceux-ci nous ont offert quelques petits fours et rafraîchissements ainsi que les remerciements de la 
ville pour ce travail bien réalisé dans l’ensemble des trois cimetières. 
 

        Joël 

 

*                     * 

* 

SEMAINE SCOLAIRE 

Témoignage de Laëtitia, éducatrice 
 

La semaine scolaire est une semaine redoutée par les garçons. Pas facile de retourner sur les bancs de 
l’école, de sortir ses cahiers et ses crayons. Pas facile non plus de se concentrer pour écouter les 
consignes.  
 
Il faut dire que pour certains des garçons, l’école… c’est du passé. 

 
Qu’à cela ne tienne, il va falloir faire des efforts et se mettre rapidement au travail. 

- Pour Sylvain, cela n’a pas été trop difficile d’autant plus que, l’école, lui, il aime ça et il se 
débrouille pas mal le bougre ! 

- Boris, il se cherche. Tantôt bon élève, tantôt perturbateur. Il faudra qu’il fasse le bon 
choix. 
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Mais c’est bien connu, c’est à l’école qu’on se crée ses meilleurs moments qui deviendront de bons 

souvenirs. Et ça, Hubert et Mathieu ne l’ont pas oublié. Quels joueurs ces deux-là !!! 

 

D’autres, par contre, se font plus discrets. C’est le cas de Gaêl. On l’entend seulement parce qu’il 

bougonne au début de chaque exercice. C’est un éternel insatisfait. Il menace toujours de ne rien faire 

mais ce ne sont évidemment que des menaces et ses exercices sont toujours bons. Il va bien falloir 

qu’un jour il accepte la réussite. 

La réussite !… elle semble s’offrir à Norbert. Qui aurait cru, au cours de cette semaine scolaire, qu’il 

repartirait du CER avec un contrat d’apprentissage en poche ? 

Alors, espérons que les efforts fournis paieront. Bonne chance à toi Norbert. 

Des efforts !… c’est peut-être un peu trop demandé à Alain. Tout comme Hubert et Mathieu, il ne 

pense qu’à s’amuser. Il se croit encore dans la cour de récréation. Mais jeune adulte qu’il est, il va 

falloir qu’il envisage l’avenir avec un peu plus de sérieux.  

Ressaisis-toi Alain ! 

Quant à toi, Hubert, tu te vois plus tard en chef d’entreprise. Mais avant d’en arriver là, tu devras 

commencer en bas de l’échelle, et même à ce niveau, il faut un minimum de bagages scolaires. Il faut 

savoir faire des efforts dans la vie. 

Mathieu, tu étais peut-être le clown de service, mais au fond, l’école, tu ne détestes pas.  

Et malgré les réticences de tous les garçons, je suis sûre qu’ils en garderont quand même un bon 

souvenir. 

Laetitia, éducatrice 

 

*                     * 

* 

On abandonne (provisoirement) les stylos et on enfile les "survêt". 
Marc BOURHIS, ancien Directeur du Service des Sports de la Ville de Caen, vient nous parler des 
"bienfaits" du sport. 
 
Se coltiner l’effort… La voile par gros temps… La trouille sur le mur d’escalade, le cadre, les limites, 
les règles dans le sport comme ailleurs. Marc BOURHIS nous fait part de ses expériences auprès des 
publics difficiles… Il faut se "bagarrer" si tu veux t’en sortir… 
 
Les garçons écoutent, se redressent, posent des questions. On annonce le programme de la 
semaine : rugby, muscul, plongée etc… Il y a effectivement de quoi se donner à fond durant toute la 
semaine. Ecoutons ce qu’en dit, Claude, notre rugbyman de service : 
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LE DEFI SPORTIF… 

Quelques notes personnellesde notre spécialiste,Claude Aymé 
 

1)  RUGBY : 
 

Alain a utilisé, à deux reprises, des situations de conflit avec un autre jeune et un adulte, pour fumer 

des cigarettes. À la 2ème sortie, Alain n’a évidemment pas été accepté à reprendre la séance avec les 

autres.  

Le constat est simple: 

- dépendance +++ à la cigarette, 
- travaille sur un petit rythme comme à ses habitudes. 
 

Sylvain n’a pas voulu arrêter sa participation à la séance après un coup reçu au dos. La raison dit-il 
« je dispose toujours de 4 membres valides (2 bras + 2 jambes) pour continuer à jouer au rugby ». 
Courageux, Sylvain. 

  
Hubert a terminé la séance non seulement sale de boue, mais avec le tee-shirt et le pantalon de 

jogging déchirés.  

Il faut rappeler aux adversaires sportifs de Hubert que c’est aux jambes qu’il faut plaquer, et non 

arracher les tenues vestimentaires. 

2)  JUDO – LUTTE : 
 

Au sortir d’un combat au sol, Philippe et Hubert ont « badigeonné » le tapis de leur sang. Les coudes 

et genoux écorchés ont saigné et ont donné une autre couleur au tapis vert de la salle. 

Les jeunes sont sortis très satisfaits de cette séance au point que 4 d’entre eux (Gaël, Boris, Sylvain, 
Alain) ont cru bon d’accompagner Philippe pour remercier les responsables de la salle. 
À remarquer la reconnaissance et l’évolution de certaines valeurs morales manifestées par ces jeunes. 

Gaël, en apparence calme et nonchalant est trompeur : il est très vif et ses adversaires ont eu du mal 

à l’amener au tapis. 

3) BADMINTON : 
 

Hubert et Boris : avant le début de la séance, les 2 jeunes ont mimé les phases utilisées 

antérieurement pour piller dans les vestiaires. Ces scènes se sont déroulées dans la salle d’attente et 

sur les sacs laissés par des enfants partis au tennis. 
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Pour être à l’heure, nous sommes arrivés très tôt à la salle. Or, l’intervenant chargé de diriger la 

séance n’était pas là !. L’attente fut évidemment longue pour les jeunes. Finalement la séance débuta 

à 9h30. L’essentiel c’est que la séance ait eu lieu. C’est aussi cela la rigueur !! 

Les rencontres entre Hubert et Norbert ont été d’une durée importante au niveau des échanges et ses 

scores assez serrés. Impressionné par ce niveau de pratique, l’éducateur les a invités à prendre des 

licences de compétitions, à la sortie du CER… 

Alain et Mathieu ont tellement de mal à se voir que leur rencontre pendant le tournoi général n’est 

pas allée à son terme. Ils ont arrêté la partie avant d’atteindre les 5 points nécessaires. Manque total 

d’affinités même sur un terrain de sport entre ces deux jeunes de la même session c’est malheureux 

quand même, non !? 

4)  NATATION : 
  

Un quiproquo nous amène à changer au dernier moment de piscine, ouf ! 

Nous pouvons être reçus à la piscine de Caen au lieu de celle d’Hérouville, après un appel 

téléphonique. Heureusement, nous étions largement en avance. Tout se rattrape !  

Norbert a rencontré une ancienne connaissance. Cette dernière est membre du personnel de 

surveillance de la piscine à Caen et réside dans le même quartier que Norbert. « Seules les montagnes 

ne se rencontrent pas, mais les hommes se rencontrent toujours » dit-on. 

Sylvain a plusieurs fois demandé à nager dans le bassin situé à l’extérieur, pendant qu’on était bien 

au chaud en salle. Notre réponse à ces nombreuses demandes fut évidemment négative. Sylvain était 

certainement en train de prendre des repères pour fuguer ! Nous croyons que oui. Puisque la 2éme 

fois, il n’hésitait pas à fuguer… Nous ne reverrons plus le garçon pendant plusieurs jours… son « défi 

sportif » s’est terminé à la maison d’arrêt de Caen. 

 

        Claude, Educateur Sportif 

 

*                     * 

* 

Il y a parfois des "sorties de route"… 

Sylvain, on ne le reverra plus beaucoup après sa fugue… Incarcéré à son retour, d’abord 15 jours, il 

ne revient au CER que quelques jours avant la séquence dite "préparatoire à la réorientation". Tout 

est décalé dans sa tête… Il a perdu le fil du placement. L’expérience, il la tente bien sûr, mais une 

nouvelle fois, il bute sur la difficulté… nouvelle fugue… nouvelle incarcération, 2 mois cette fois… ça 

commence à faire beaucoup. 

Nous nous revoyons bien sûr, mais en Maison d’Arrêt. Plus rien n’est comme avant "les arbres, les 

fleurs, le goûter de 5 h, la Roumanie, les discussions le soir avec les éducateurs…". Les choses 
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s’arrêtent là entre nous, le relais est pris par l’éducateur de réseau… à priori nos chemins ne se 

croiseront plus. Bonne route malgré tout, Sylvain !  

 

*                     * 

* 

Les choses s’accélèrent au CER… Les intervenants passent… Madame HEUTTE, sur la question du 
SIDA, Monsieur QUIEDEVILLE sur le problème de la consommation des toxiques. 

 
C’est une volonté du CER que de rester en lien avec l’extérieur et tous ces témoignages d’adultes 

sont des marques d’intérêt portées au jeune. Ecoutons Kouider, un "vieux" de la rééducation. 

Kouider… 46 ans ami du CER depuis son ouverture. Il vient témoigner de son passage dans les 
foyers…il y a bien des années… c’était dans les années 75 ! 
À cette époque, il n’y avait pas de CER mais des foyers. Le sien, implanté en centre ville de Caen 

accueillait des garçons « difficiles »… « j’en étais » confit-il, on était une trentaine, on avait 5 ou 6 

éducateurs… Clin d’œil à André et au responsable du CER qui sont toujours là… Clin d’œil également 

aux copains de l’époque : Mouloud, le père de Norbert, aujourd’hui décédé, et Olivier, le père d’Alain. 

Les anecdotes vont bon train : on faisait les c… mais on savait s’arrêter : « ton père, Norbert c’était un 

brave mec ! ». 

On sort quelques vieilles photos, un peu jaunies et écornées par le temps. 
Séquence nostalgie. 

Le propos est sans ambiguïté : « Si tu veux t’en sortir… compte sur toi… et sur tes éducateurs. Ecoute-

les, même si, des fois, c’est dur… Après la vie fait le reste ». 

Ses propos sont plein d’espoir, d’encouragement. On parle de tout. Les questions fusent des deux 

côtés.  

"Vous faisiez quoi comme activité ? Vous aviez de l’argent de poche ? : 

 Ici, rien, ni moto, ni argent de poche mais on fait d’autres trucs ". 

Le temps passe… le témoignage de Kouider est émouvant. C’est sa façon à lui sans doute de rendre ce 

qui lui a été donné. 

« kouider, on vous invite à dîner ! » Un coup de fil rapide à la famille et l’affaire est faite. 

Heureusement parce qu’à …minuit et quart, il y était encore !!! 

          Merci Kouider 
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*                     * 

* 

 

LES CHANTIERS 

 

Derrière le sport, on enchaîne sur le chantier à Bures : marquer son passage, laisser derrière soi une 
trace pour les suivants. 
 
Sous la conduite de Lionel, on habille les couloirs, on refait la tapisserie de 2 chambres et s’il reste un 
peu de temps (ça va durer 15 jours quand même…), on attaquera la cage d’escalier qui va vers la salle 
de réunion… 
 
Les parents qui viennent régulièrement au CER voient tout cela… Ça bouge… Tout s’embellit… Même 
la tête des gars ! 
 
 
 

*                     * 

* 
 
 

Essais professionnels 
(Témoignage d’André) 

 

Dix semaines déjà que cette 12ème session du CER a été ouverte. 

Les essais professionnels sont l’occasion de sortir du cadre permanent « d’internat » pour vivre une 

nouvelle expérience, mais en « solo ». Il s’agit cette fois d’effectuer des journées entières au sein 

d’entreprises choisies par chacun en fonction des souhaits et des essais recherchés : pour cette fois en 

maçonnerie, en couverture charpente, dans un centre équestre, en plomberie, en restauration… 

Pas question pour autant de faire n’importe quoi ! 

Les stages sont formalisés par des conventions établies en bonne et due forme, stipulant les horaires, 

les conditions et le but. Un bilan est prévu au  terme du stage : le cadre, toujours le cadre !… 

Les exigences sont plus prégnantes, il faut s’adapter aux horaires des entreprises. Ces derniers varient 

selon l’orientation de chacun. Les levers sont difficiles lorsqu’il faut être à 7h30 sur le chantier ! 

Nous sommes en mars, il fait nuit, il fait froid, il pleut…, les conditions de travail surtout pour ceux qui 

ont choisi le bâtiment ne sont pas toujours idéales. Et, le plus souvent on mange un casse-croûte le 

midi. Bienheureux ceux qui ont opté pour la restauration ! 
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Quelquefois c’est trop dur, en maçonnerie par exemple, Bertrand a tenu deux jours, en passant 

toutefois par les vestiaires pour faire les poches de ses collègues. Aïe ! Aïe ! Puis, il s’est orienté vers la 

restauration. 

 Là, ça allait mieux… Même qu’il en a fait profiter les copains en ramenant quelque panini extorqués 

dans la pizzeria. C’est difficile d’être autonome et de résister aux tentations ! Mais, malgré tout sa 

prestation a été appréciée. 

Hubert a choisi la couverture charpente, c’est pas simple lorsqu’on a ses racines de l’autre côté de la 

Méditerranée. Il s’est accroché, est allé jusqu’au bout et a été très apprécié par son employeur qui l’a 

repris sans hésitation après une semaine « d’absence ». 

Mathieu la restauration ça le branche ! Bien qu’il ait voulu faire de la soudure… Les horaires du 

patron ne lui convenaient guère, alors il a fallu interrompre, on n’est pas toujours prêt à travailler 

même à 17 ans. 

Norbert est très enjoué de pouvoir, peut-être, reprendre sa formation de plombier interrompue il y a 

un an lors d’un drame familial. Il s’accroche, il se dépasse car l’enjeu est important. Il faudra apporter 

les preuves de sa motivation et de ses efforts face à son juge d’instruction. 

Et,même que, le patron lui a laissé entendre qu’il pourrait l’embaucher s’il donnait satisfaction, 

alors !!! 

Alain la mécanique c’est son truc, mais il y a parfois un monde entre son désir et  la réalité. Peut-être 

que finalement, en y réfléchissant un peu, la peinture serait une solution… (à suivre !). 

Gaël lui ,ce sont les animaux qui l’intéressent après avoir fait le tour des refuges, il s’est rabattu sur un 

centre équestre. Même si ce n’est pas tout à fait ce qu’il voulait faire, il s’est accroché, a fait des 

efforts. Son patron l’a apprécié, mais ne lui confiait au départ que des tâches subalternes, c’est 

décourageant. Alors Gaël en parle aux éducateurs, son souhait ? il voudrait monter ! Un coup de fil au 

patron et l’incident est clos. Il savait monter, ses prestations ont été reconnues de qualité. Parler des 

problèmes, ça aide ! 

Sylvain n’a pu bénéficier de l’expérience, prévue en espace vert ; il s’est mis au « vert » avant en 

maison d’arrêt : « Tu ne crois pas Sylvain, que tu aurais été mieux au boulot ?! » 

Malgré quelques faux pas, chacun est bien content d’aller jusqu’au bout de son stage, d’avoir relevé 

le défi. 

Voilà, l’expérience est finie et cela fait un atout de plus dans le jeu de chacun… 

 

André. Educateur Spécialisé 

 

*                     * 

* 
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Nouvelle journée "famille" à Bures 

 

Un jour, il faudra songer à pousser les murs… Les pères, mères, petits frères et sœurs sont là. Il y a 
même quelques copines invitées à rester au rez-de-chaussée (…). 

 
Trop de monde finalement pour vraiment mettre en œuvre ce qu’on voudrait : que chacun des 

jeunes vive des choses précises au CER avec les siens. Les problèmes d’intendance prennent le pas 

sur les finalités éducatives. 

Ça ne fait rien, on se voit, on se parle. Même Norbert reçoit la visite de son beau-père, signe que les 

liens se reconstruisent. 

Le lendemain, Norbert apprendra de la bouche d’André, son éducateur, que le beau-père s’est tué 

sur la route quelque part au volant de son camion… C’est un grand moment de tristesse pour 

Norbert et d’émotion pour nous tous. Juste au moment où ça commençait à aller mieux… 

Le Juge aménage spontanément le contrôle judiciaire. Norbert rentre quelques jours chez lui pour 

être auprès de sa mère. Les éducateurs sont là et témoignent au garçon et à sa famille leurs 

émotions. 

*                     * 

* 
 

Les jours passent… 

Les choses commencent à se caler : le temps d’observation, la Roumanie, les chantiers Villes, la 

scolarité, le sport, le chantier "CER", les essais professionnels… Il faut maintenant "passer le pont"… 

faire cette expérience autonome ou presque pendant 15 jours, en famille, histoire de prouver à tout 

le monde et en premier lieu au Juge qu’on sera capable, dans un mois, de "rentrer à la maison"… 

Au début, on rigolait, on était impatient de "passer le pont" et puis, il a fallu entrer dans le détail : 

convaincre les parents, l’éducateur de réseau, écrire au Juge. Aïe, Aïe, Aïe… "Je m’engage à …" puis 

attendre la réponse du Juge… parfois ça s’est fait aux "forceps", n’est-ce pas Boris et Mathieu ! 

Et puis, il y a eu l’expérience en tant que telle : Chacun a bénéficié de cette expérience, même 

Sylvain ; chacun a pu, là où il était, montrer ce qu’il voulait qu’on voie. Un stage, un cadre horaire, 

des obligations à respecter, des interdictions à respecter, des comptes à rendre (Boris en a profité 

pour s’acquitter d’un travail d’intérêt général…), tout cela sous le regard extrêmement vigilant des 

éducateurs…  

Tous à l’exception de Sylvain vont aller au bout de l’expérience et auront regagné, au terme de ces 

15 jours, cette indispensable confiance en eux pour rentrer, c’est une chose, mais rester dans la 

famille au final du CER. 

Sylvain, on l’a dit, s’est une nouvelle fois pris "les pieds dans le tapis…" La barre était sans doute un 

peu haut pour lui. 
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Le Retour à Bures 

 

Après ces 15 jours passés à l’extérieur…, il faut revenir à Bures. 

 
Difficile pour certains… facile pour d’autres. On fait le bilan des 15 jours, on s’assure (autant qu’on 

peut) que rien d’illicite n’a été ramené sur le CER, du style alcool, cannabis, téléphone portable etc… 

et on part se refaire une santé en Bretagne pendant 3 ou 4 jours. 

Comme il arrive parfois, l’expérience n’ira pas à son terme. Trop de tensions, les esprits sont encore 

ailleurs… pourtant sur l’Île d’ARZ… 

La visite de l’île de Bréhat et la pizza qu’on devait prendre sur le port de Paimpol, se transforme en 

sandwich… à Bures sur Dives. 

Fin de l’épisode, demain, on reprend le programme… 

 

*                     * 

* 

Nous sommes déjà en mai, dans cinq semaines, nous serons au terme de l’expérience "CER". 
 

Il n’est plus temps de s’égarer en chemin. On retrouve de nouveaux intervenants extérieurs : 

l’Association des Victimes d’Infractions Pénales… 

La Victime, trop souvent oubliée… Les gars sont réceptifs, chacun est sans doute dans ses pensées 

personnelles. La réflexion, à présent, ne porte plus sur soi, mais sur ce qu’il y a autour de soi : des 

hommes, des femmes qui ont souffert d’un préjudice, des lois qui ont été bafouées, cela Monsieur 

LEGALL du SEAT de CAEN va nous en parler longuement en abordant la question des mesures 

pénales… 

Et puis, il y a aussi l’idée de solidarité. Cette chose qu’on croyait faite seulement pour les Autres, et 

qui vous invite au CER à regarder en face. 

Question : Est-ce qu’un gars du CER qui s’est surtout signalé par ses "erreurs de conduite" peut 

demain prendre du recul et accéder lui aussi à ce sentiment nouveau d’Altruisme, de générosité. 

Pour cela, nous faisons appel , depuis quelques sessions, à Monsieur LESEIGNEUR. 

 

 

 

 



426 
 

UN PRÉSIDENT DE COUR D’APPEL AU CER… 

 

Ça n’arrive pas si souvent… alors on en parle !  

M. Leseigneur fait partie de ces intervenants bénévoles qui régulièrement viennent échanger avec 

les adolescents du CER. 

Parler oui, mais de quoi ? De la fonction de Juge ? 

Inutile, les gars, ils connaissent tout cela par cœur ! 

Pourtant… Du juge au procureur, en passant par le Juge d’Instruction, il y a quelques nuances, n’est-

ce pas Morade ? 

M. Leseigneur, lui est magistrat depuis… 1955 !!! à Caen d’abord, à Versailles et Amiens ensuite 

(Président de la Cour d’Appel chargé des mineurs). Si ce n’est pas de sa formation de Juge, alors de 

quoi allons nous parler avec M. Leseigneur ?  

De son engagement social : les foyers de femmes battues… la détresse des adolescents… les centres 

d’accueil, tout cela, M. Leseigneur y a contribué.  

Il évoque ses initiatives sociales avec beaucoup d’humilité et d’humanité. 

Le Secours Catholique dont il est Président depuis bien des années… la caisse de secours des 

personnes détenues à la Maison d’Arrêt… Tout cela ça porte un nom : « la Solidarité ». 

La solidarité, c’est aussi ce message renvoyé quotidiennement aux garçons du CER. 

D’abord cette phrase de St Exupéry qui « trône » dans l’entrée du CER : « l’homme c’est d’abord 

celui qui crée et seuls sont frères les hommes qui collaborent ». 

La solidarité, c’est aussi ces actions menées en Roumanie, les chantiers avec la ville de Caen, les 

stages qu’on va effectuer dans quelques jours dans des maisons de retraite… 

La solidarité enfin c’est cette enveloppe qu’Idriss et ses copains remettent au nom du CER au 

Président de l’Association « les Enfants de l’Univers »…240 € pour aider les actions menées en faveur 

des victimes du Tsunami… 240 € fruit de la vente du dernier récit d’un voyage intérieur et des 

calendriers réalisés par les garçons et Nolwenn, en Roumanie.  

A ce propos d’ailleurs, ceci est un message personnel pour celui qui a piqué 100 € dans la cagnotte 

des calendriers « c’est pas terrible ce qui tu as fait, on ne sait pas qui tu es, mais toi quand tu vas lire 

cela, tu sauras ce qu’on pense de toi ! ». 

C’était difficile d’éviter de parler de cela, car ce vol d’argent commis en cours de session est resté en 

travers de la gorge de pas mal d’entre nous. Fermer le ban ! 

Retour à des choses plus intéressantes : M. Leseigneur évoque le Tsunami, les images terribles de ces 

enfants jouant sur les plages, balayés par la vague.  
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M. Leseigneur est lui-même Indonésien. Il connaît son pays, les coutumes, il évoque avec toujours la 

même pudeur, la détresse de ses populations et l’immense élan de solidarité (tiens, encore !) qui a 

suivi. 

On fait quelques photos. On échange quelques remerciements et on se dit à la prochaine fois. 

Qui sait si pour une prochaine session, l’équipe éducative n’aura pas envie d’orienter ses actions vers 

l’Inde et l’Asie. 

Rendez-vous est pris ! 

       Merci M. LESEIGNEUR 

 

 

 

*                     * 

* 

 

Dans cette même semaine de "travail Individualisé", des rendez-vous sont programmés pour chacun 

avec l’éducateur de Réseau, cet adulte qui, depuis le début de la session, suit, accompagne la mesure 

CER et prépare avec nous "l’Après CER". 

Le temps est venu de rencontrer un employeur, de faire une inscription au Centre de Formation, de 

se présenter pour un stage… 

C’est aussi dans cette période qu’on regarde (une dernière fois ?…) les problèmes de la 

famille…Comprendre pourquoi ça s’est passé comme cela. Avoir enfin une discussion "serrée" avec le 

père, redonner de l’espoir là où il n’y avait plus que lassitude et certitude que tout était foutu… La 

psychologue est là, présente. Elle aussi accompagne, renvoie des choses, donne du sens à tout cela… 

 

 

*                     * 

* 
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Semaine de travail Individualisé… 
Aujourd’hui on traite du PARDON. 

 

On poursuit dans l’activité cérébrale… avec Jacques Ricot, philosophe à Nantes, qui aborde 
aujourd’hui avec nous la question du PARDON. 

 
Norbert aurait bien aimé être là… À croire qu’il en a des choses à se faire pardonner ou à pardonner, 

mais le travail d’abord. Norbert ne sera donc pas là, mais au boulot. Hubert, Alain, Gaël, Mathieu et 

Boris eux sont là, bien présents. Ils apprécient le petit « couplet » de départ. 

Quelqu’un qui vient de Nantes (300 Km !) pour parler 2h avec eux et repartir aussitôt après, sans 

autre indemnité que le remboursement de son billet de train. Un « mec » qui passe à la télé, qui écrit 

des livres, qui va voir les gens en fin de vie à l’hôpital… et qui s’intéresse à nous !!??… Et oui ! Ça 

existe cette catégorie de gens. 

« Mais, nous aussi, on est des mecs importants !  D’ailleurs le Directeur parle de notre parcours au 

CER comme d’une « course Marathon » : 

- On a appris des choses, vu des pays, vu la misère…  

- On a découvert qu’on était capable d’aller aussi loin que la Roumanie,  

- De travailler gratuitement, d’être utiles, généreux, capables d’être de bons citoyens (ils l’ont dit ! 

par rapport au travail dans les cimetières…), 

- Capables de refaire de la scolarité, du sport, de parler, de discuter, de faire de la peinture, des 

chantiers, des expériences. Et depuis quelques jours, on nous dit qu’on peut aussi réfléchir, regarder 

derrière nous, analyser ce qui semblait très compliqué». 

Ils ont même parlé de solidarité (le Tsunami, les maisons de retraite). 

Alors ce gars-là, il faut l’écouter : J. Ricot décide de leur parler, comme à ses étudiants. Il demande 

leur attention : 

Peut-on tout pardonner ? 

On évoque le Mémorial à Caen… la mémoire de l’époque Nazi… les crimes contre l’humanité… peut-

on pardonner cela ? L’excuse et le pardon différenciables selon qu’on a fait exprès ou pas… 

La reconnaissance de la Faute : 

Le repentir, le remords… Alain s’endort tout doucement, Gaël baisse la tête… pas facile de regarder 

les problèmes en face. 

Hubert, lui, joue avec son walkman. Il écoute une autre « musique »… 

Le passé reste le passé. « Je peux toujours revoir mon passé différemment… ». 

L’enfermement dans le remords. Il vaut mieux être dans le repentir que dans le remords. 
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« Je reconnais ce que j’ai fait et je veux demain valoir mieux que ce que j’ai fait… ». 

« Demander ou donner le Pardon » 

Rien ne peut être exigé sur la question du pardon… 

La Justice est là pour remettre chacun à sa place : la victime et le coupable. Alain a du mal. 

Gaël a relevé la tête et Hubert a ramassé son walkman. 

La sanction est là pour permettre à la victime et au coupable de sortir de leurs statuts respectifs. 

Peut-on vivre toute une vie avec l’idée de la faute ? 

On évoque les religions… la mort. La proximité de la mort rend possible de dire la vérité. 

La prison de la tête… pire que la prison des hommes. Les verrous, même symboliques sont faits pour 

être déverrouillés. « l’être humain est libre », nous dit J. Ricot, c’est ce qui le différencie de l’animal 

dans la responsabilité qu’il a de ses actes. 

« Vous valez certainement plus que ce que vous avez dû faire ! » 

« Vous savez ce que sont les choses dures pour les avoir subies ou agies… » 

« Après la sanction, vous pourrez faire de grandes choses » c’est pratiquement le mot de la fin ; Boris 

a tout « capté » ; Mathieu a posé toutes sortes de questions et les poignées de main échangées à la 

sortie ne trompent pas : 

« Merci M. Ricot, bon retour… C’était intéressant mais un peu compliqué… ». 

 
Toute la question était là… Avons-nous tort ou raison d’introduire ce type de réflexion avec les 

adolescents du CER ? Si l’idée c’est de les respecter, de les croire capables de cette réflexion, 

assurément l’équipe a raison de vouloir les « tirer vers le haut ». 

En attendant, Jacques, merci et rendez-vous en décembre… 

 

*                     * 

* 

 

Témoignage d’un éducateur en fin de session 

 

Des travaux sur notre site à Bures sont prévus pour la soirée. A différents endroits de la maison, les 
garçons sont occupés. Le travail se fait sérieusement et surtout dans un bel esprit. 

 
Les uns refont la tapisserie des murs de la chambre en taquinant l’éducateur, d’autres procèdent à la 
remise en place de la trappe du grenier. Saura t-on jamais qui est monté là-haut ? 
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Certains autres aident des camarades à nettoyer leur salle de bain et les toilettes de l’étage. Pendant 

que ceux qui sont chargés de préparer le repas et de faire le service, les autres s’occupent sainement 

dans la maison. Incroyable !!! 

Enfin des sollicitations individuelles de l’ensemble des jeunes auprès des adultes fusent de partout, 

notamment pour demander de l’aide à l’éducateur pour écrire à son Juge en vue de modifier le 

contrôle judiciaire après le CER. Etre évolué à ce stade de la session, éviter des alliances 

compromettantes de dernière minute, reconnaître la gravité des délits antérieurs et se projeter avec 

optimiste dans l’avenir restent des attitudes et réalités inhabituelles chez les garçons. Nous ne 

sommes pas naïfs jusqu’au point de croire que cette situation favorable tienne sur une longue durée, 

mais le rêve est permis. 

Pourquoi ne pas rêver ? Continuez !!! 

 

 

Claude, éducateur 

 

 

 

Dernière séquence… dernière ligne 
droite au CER…. 

 

15 jours de "réhabilitation personnelle" en partenariat avec le CCAS de CAEN, quatre garçons vont 

bénéficier d’un stage, chacun dans son propre lieu, en maison de retraite. Pour les deux autres, la 

priorité étant la mise au travail, on poursuit dans les stages "classiques", Norbert en plomberie, 

Hubert en restauration. 

Revenons-en à nos quatre stagiaires "CCAS". L’idée, c’est d’aller se mettre, durant 15 jours au service 

d’un public également en difficulté : les personnes âgées. "Redonner" ce qu’on a reçu, d’abord en 

travaillant dans les cuisines des Maisons de Retraite et puis progressivement en s’approchant de ces 

hommes et femmes "placés" eux aussi, du fait de leur âge et qui a leur tour vont avoir sur nos 

garçons ce regard bienveillant auquel ils ne croyaient plus. 

L’expérience est concluante… le courant passe… timidement d’abord, puis les appréhensions 

tombent… 

Il paraît même qu’un garçon aurait été vu à jouer aux dominos avec une grand-mère… l’histoire ne 

dit pas qui c’était. 

Dernière manœuvre, la phase d’atterrissage. Délicat moment où chacun doit "se poser" en douceur… 
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Ultime bilan adressé au Juge. 

Ultime rencontre… Tous finalement, excepté Sylvain rentrent à la maison. Attention toutefois, 

rentrer était une chose, rester en est une autre. 

 

       Bon courage à tous 
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LE CAMP TZIGANE DE BREBU 

 

 

 

Depuis plusieurs récits, nous parlons du camp Tzigane de Brebu en Roumanie. L’histoire de ces 

rencontres serait un peu longue à expliquer. Tout cela a commencé en 1996, au hasard d’un arrêt au 

bord d’une route. Avec un copain on a visité le camp…. Et puis on a pris l’habitude de se voir, de 

passer chaque fois quelques heures ensemble… puis quelques jours …. Et puis nos visites sont 

devenus régulières : on y a amené, avec souvent un peu d’appréhension nos « garçons ». De grands 

moments tout cela ; un jour on est revenu… le camp était vide, tous expulsés ! 

Et puis un autre jour, en France, une autre surprise nous attendait : de taille, celle-là ! Ils étaient tous 

arrivés à Caen … Comment ? On ne le sait pas … Ce qu’ils voulaient ? Ca on le sait … ais on n’a pas pu 

le leur donné. 

Ce qu’ils sont devenus ! On ne le sait pas non plus … Ce qu’il reste de tout ça ? Des super souvenirs ! 

Des photos ! Et puis un article écrit il  a 2 ou 3 ans … 

Pas grand-chose à voir avec le CER, à moins qu’il ne soit là aussi seulement question d’exclusion 

sociale. 
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« Et toi, 2002, tu vois ça comment ? 

Ben, la neige ça ira …………… 

Le plus dur, c’est la pluie ! » 

Enfant tzigane 

Camp de Brebu 

 

ROUMANIE 
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Bucarest, quelque part 

à la sortie des égouts de la gare du Nord 
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 « QUAND  ON  MONTRE  LA  LUNE  DU DOIGT, L’IMBECILE  C’EST  CELUI  QUI  REGARDE  LE 

DOIGT  AU LIEU DE REGARDER  LA  LUNE… » 

 

En d’autres termes...serions-nous assez naïf pour croire que c’est en expulsant les Roms de France 

qu’on va traiter nos problèmes de sécurité intérieure ? 

°          ° 

° 

Comme nombre de « Français moyens », je suis indigné par ce coup de force de cet été 2010, du 

gouvernement Français, à l’encontre la communauté ROM…Comme pratiquement tous les Français, 

voire tous les Européens, je n’ai pas de solution au problème posé, sauf à dire bien haut, moi aussi, 

que la méthode employée est indigne, à la hauteur, sans doute de ceux qui y ont recours. 

   Je n’ai pas envie d’emboîter le pas de tous ceux qui ont déjà  très largement exprimé leur colère sur 

le sujet .Ils l’ont fait très justement, alors qu’on le sait, l’analyse de tout cela est bien complexe : 

   Le comportement de la communauté ROM, dans quelque pays que ce soit, pose bien évidemment 

problème, puisque,  par définition, le ROM ne s’intègre pas socialement. 

Comment toutefois pouvons-nous renvoyer vers la Roumanie et la Bulgarie la responsabilité de 

notre échec collectif dans la résolution du problème ?  Eux  qui sont, depuis des lustres au bord du 

chaos  social ; eux, à qui on n’a jamais demandé leur avis quand il s’est agi de « sédentariser 

administrativement «   cette population itinérante qui venait probablement d’Inde. 

Je connais la Roumanie, pour m’y être rendu une bonne cinquantaine de fois depuis les évènements 

de 1989 ;j’y ai fait le triste constat de cette incommunicabilité entre les deux populations ;chacun vit 

dans sa très grande  misère sociale ,et l’amalgame permanent fait  entre les deux peuples par les 

gens de l’extérieur du pays, ne fait qu’aggraver la situation. Il faudrait repartir probablement très loin 

dans l’Histoire pour comprendre cet antagonisme, mais sans doute, nos « Politiques « n’en ont-ils 

pas  très envie ;la stratégie consiste aujourd’hui à diaboliser(un peu plus) cette minorité venue dont 

on ne sait où, pourvu que cela fasse oublier provisoirement les sujets sensibles en cours .La méthode 

est ignoble, la stratégie l’est tout autant car on est allé chercher les plus démunis  en espérant 

grignoter quelques points dans les sondages. 

Il  y a 13 ans, à l’occasion d’un de mes déplacements dans le sud ouest du pays, nous avons eu, un 

copain et moi,  l’envie d’entrer dans un de ces camps tsiganes, au bord d’une route.les amis 

Roumains  qui nous accompagnaient ont tenté de nous en dissuader, sans succès. Pas très sûrs de 

nous quand même, Philippe, (le copain) et moi, avons franchi le fossé qui séparait le « camp » de la 

route. En fait de camp, il s’agissait d’un marécage, infesté de moustiques, grand comme un terrain de 

foot. A notre arrivée, les femmes ont d’abord reculé ; les enfants, eux, quasiment dévêtus se sont 

approchés, visiblement pas plus rassurés que nous. Un jeune type, 30 ans, est venu à notre 
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rencontre ; Il tenait à la main un couteau…incapables de répondre  à ses questions, nous lui avons 

souri et fait comprendre, comme on a pu, que nous étions intéressés à visiter son camp. Les choses 

se sont passées ainsi, très simplement ; son couteau, bien sûr il l’a conservé dans la main, un bon 

moment, avant de se rendre compte probablement que seule la curiosité nous avait poussé jusqu’à 

lui. 

Les femmes se sont rapprochées, nous ont souri.les « nôtres »étaient restées sagement dans notre 

bus, excédées sans doute, par cette curiosité malsaine que nous allions payer probablement bien 

cher. 

Nous avons ainsi fait le tour du « propriétaire »…Nous avons compris qu’une soixantaine  de 

personnes vivaient ici. 

                   Description : 

  Le camp, un marécage, des joncs, des trous d’eau, des détritus et immondices un peu partout ; ici 

et là des chiens  aux croisements approximatifs…limite aimables ! Des gamins partout, qui 

spontanément nous ont pris la main pour nous conduire vers leurs cabanes.pas des cabanes  

comme nous en avons tous fait quand nous étions nous-mêmes enfants ; des cabanes pour la 

famille, c'est-à-dire des logements  pour les deux parents les cinq, six enfants, la grand-mère, les 

chiens, les poules, enfin, tout le monde, quoi… pour toute la famille ! 

D’ailleurs, ce n’était pas des vrais cabanes ; les nôtres, on les construisait avec toutes sortes de 

matériaux trouvés ici et là. Ici, elles sont faites de branchages, rattachés à une mauvaise planche, une 

tôle en ferraille, un bout de plastique qui a vécu, en guise de toit et l’affaire est faite ; nous y sommes 

rentrés, « pour  voir » : 

3/4 m2 tout au plus, un poêle à bois au centre, quelques vieux tapis dans les angles, probablement 

les couchages…A l’arrière, des gamelles, un feu, des chiens, quelques  épis de maïs,  et puis toujours 

ces visages à la fois résignés mais tellement épanouis  et fiers que nous nous soyons arrêtés leur 

rendre cette visite. 

Un peu plus loin, un trou d’eau …du moins nous le croyons... en fait, c’est là que les hommes 

travaillent : 

Ici, on décroûte le sol, à la main, on extrait la terre, qu’on malaxe, qu’on pétrit, qu’on mélange à l’eau 

de la rivière .La rivière…là où on se lave, et là où on boit ! Le mélange obtenu est  mis dans des 

moules en bois puis va  être précieusement stocké pour que la terre sèche ; ensuite, vous l’aurez 

compris, les pavés rectangulaires obtenus seront cuits à l’étouffé et deviennent des briques qui 

seront ensuite (peut-être) vendues au bord des routes. 

Le copain et moi, nous étions bouleversés ; je ne crois pas que nous ayons échangé trois mots durant 

la visite. D’ailleurs, aujourd’hui, 13 ans après, il est assez rare que nous en reparlions entre nous…on 

a lâché  la main des gamins, on est remontés dans notre bus, on est revenus au devant de nos 

nouveaux amis, avec nos propres enfants, pour qu’ils voient…ils ont laissé sur le camp quelques uns 

de nos sacs de vêtements. Drôle d’ambiance au retour. 
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Sur ce camp, j’y suis retourné à chacun de mes autres voyages, c’est-à-dire une bonne vingtaine de 

fois. Plus jamais je n’ai vu la lame d’un couteau, sauf pour couper le morceau de pain  que nous 

avions pris l’habitude de manger ensemble à chacune de mes visites. 

Nous avons passé des heures à parler de leurs mauvaises conditions de vie ; nous leur avons amené 

des tonnes de vêtements, de la pharmacie, de l’outillage, des bâches plastiques pour  protéger  de la 

pluie…non pas leurs « cabanes », non, les briques, pendant leur séchage !!! 

Nous y avons vu des enfants malades, infirmes, des vieux, grabataires jetés au fond du cabanon, des 

gamines de 12 ans à peine, enceintes »jusqu’aux dents. Un jour l’un de ces enfants a été tué à 10 

mètres du camp, percuté par un « Roumain qui n’a même pas pris le temps de s’arrêter »,parait-

il…une autre fois, je m’y suis présenté avec un collègue de travail, un autre Philippe, en plein 

hiver…50cm de neige, il faisait bien – 15° ,ce jour-là ;nous avons cru le camp désert…et puis en en 

faisant le tour, nous y avons retrouvé un couple et un enfant…les autres étaient partis enterrer l’un 

des leurs…c’est vrai qu’on meurt un peu plus souvent qu’à son tour dans ces endroits là ! 

Et puis, un jour, le BONHEUR !!!c’était encore l’hiver et une  partie de la communauté (en fait, la 

famille du chef « Costel ») avait immigré… à 2OOm., c’est-à-dire de l’autre côté de la rivière et s’était 

installée dans une gare désaffectée,(très, très désaffectée) ,au bord de la voie de chemin de fer. 

Costel, heureux de cette nouvelle visite que nous lui rendions, était tout simplement euphorique à 

l’idée de nous recevoir « chez lui ».Il y avait un peu de monde, nous étions , nous ,une dizaine, et il y 

avait bien 20 roumains…pardon ,20 tsiganes ,tout ce petit monde dans une pièce de 12 m2,car pour 

ce qui était de l’autre pièce, elle était réservée …aux cochons !mais l’ensemble était propre, à l’image 

du respect dont il voulait nous témoigner  

J’ai  fait ce jour là une énorme c…j’ai invité un ami, Roumain, celui-là, par ailleurs  Conseiller 

Général du canton, à revisiter avec moi ce logement de fortune, espérant   sans doute naïvement 

qu’il débloquerait quelques milliers de Lei  pour remettre au moins deux ou trois tôles sur le toit.     

Daniel,  c’est son nom, m’a accompagné ; il passait tous les jours à cet endroit mais ne s’y était jamais 

arrêté…On a refait la visite ensemble, il a pleuré, je l’ai vu !... 

8 jours plus tard, il les faisait expulser…pour «  occupation illégale d’un bâtiment appartenant à 

l’Etat…roumain. »  Costel  a disparu quelques temps, puis il est revenu dans le marécage, a refait des 

briques qui ne se vendaient plus, parce que les Roumains achetaient, à présent, à la fabrique. Nous 

avons continué de nous revoir ; chaque fois, il m’assurait qu’un jour, il viendrait avec toute sa famille 

me voir en France. Je l’ai bien sûr dissuadé. « T’as pas d’argent, Costel, pas de voiture, même pas une  

roulotte, pas de Papiers, et moi je ne pourrai pas t’accueillir. » 

Le temps a passé ; 6 mois, un an peut-être et un jour, il s’est présenté à la porte de mon Bureau. ..  à 

CAEN avec une partie de sa Famille. Totalement abasourdi  lorsqu’on m’a annoncé sa présence, je lui 

ai fait dire que je n’habitais plus là, que j’avais changé de région …et qu’il fallait qu’il reparte. 

Nous ne nous sommes jamais revus ; quelques  semaines plus tard, une assistante sociale de la 

région parisienne me contactait. Costel  était sur un camp à PALAISEAU  en région parisienne, et allait 

être expulsé. Je n’ai rien fait…c’était il y a trois ou quatre ans. 

Alors aujourd’hui, quand je vois les méthodes employées pour renvoyer dans leur « pays  

d’origine »,manu militari tous ces pauvres types ,qui vont, pour se nourrir, retourner fouiller dans les 
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poubelles de ceux qui sont un peu moins pauvres qu’eux, je ne culpabilise pas pour ce que je n’ai pas 

fait ;que pouvais -je d’ailleurs faire ? 

Mais j’ai profondément honte du traitement qui leur est fait par tous ces donneurs de leçons qui 

trainent souvent derrière eux les scandales financiers que l’on sait ! 

J’ai même lu,  il y a quelques jours dans notre quotidien régional   OUEST- FRANCE  cette phrase 

prononcée par le Président de la République française (vous voyez de qui  je parle ?), alors qu’il 

rendait visite au Pape, phrase prononcée alors qu’il tentait de justifier cette vague d’expulsion : 

              « La lutte contre l’immigration illégale, qui produit tant de détresse et de  drames, 

              qui prive les pays les plus pauvres de leurs forces vives, était un impératif moral. »   

No comment !! 

J’ai au moins appris une chose dans ces espèces de décharges publiques réservées aux Tsiganes :       

C’est le regard qu’on porte sur eux qui nous conduit ou pas à les diaboliser, à l’instar peut-être du 

regard porté en général sur l’ensemble des publics en grande difficulté. 

Nous nous serions grandis en adoptant un peu plus d’humanité dans cette affaire… 

        Costel , je ne sais pas où tu en es aujourd’hui, mais j’aimerais bien qu’on rediscute ensemble de 

tout cela ;je ne suis pas sûr d’avoir grand-chose de plus à te proposer qu’il y a 4 ou 5 ans ,mais 

J’aimerais surtout que tu nous aides à grandir dans nos têtes, car au moins, toi ,tu savais nous 

accueillir sur ton terrain vague à BREBU. 

 

                                                                             Jean JAGUT, le 30 Septembre 2010 
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RECIT 11 : NOUS SOMMES A PRESENT EN JANVIER 2006… 

                                                                            (14ème session) 

Pierre, jeune éducateur, témoignera ici de cette toute première expérience, qui visiblement l’a un 

peu secoué : la Levée d’Ecrou (la remise en liberté) d’un garçon. Sylvain, puisque nous l’avons 

appelé ainsi, ne profitera pourtant pas bien longtemps de ce retour à la liberté ! 

«  Sylvain », «  Vincent », parfois nous nous trompons dans ces prénoms d’emprunt…que le lecteur 

nous pardonne ces petites confusions. 

La Télé au CER ?! Ca, c’est franchement nouveau ! FRANCE 3 s’intéresse depuis quelques temps à 

cette question sensible de la délinquance des Mineurs…Les règles ont été posées entre les 

journalistes et nous. L’accord des Juges, celui des jeunes et des familles a été donné…C’est ainsi 

que pendant 5 mois ½, journalistes et  cameramen, vont se fondre dans le « paysage  » du CER et 

suivre l’évolution de 3 garçons…ils reviendront d’ailleurs plus tard…pour « affiner » le sujet. Si 

beaucoup de choses se répètent ici, d’une session à l’autre (au risque d’ailleurs de rendre parfois la 

lecture de tout cela ennuyeuse…), il reste toujours une petite part pour l’innovation : Ainsi, cette 

fois, les parents sont associés aux préparatifs pour la Roumanie… 

 Il y a aussi cette phrase de conclusion lâchée par Mary, une amie bénévole qui nous a 

accompagnés à l’étranger : « …au regard de tous ces travaux réalisés par les garçons, il faut croire 

que cette expérience laissera des traces et sera le chaînon d’une reconstruction toujours possible». 

Un nouvel article sur la remédiation scolaire…les « Chantiers à Bures »…et toujours ce même 

message : « apporter sa pierre à l’édifice… ».Un évènement marquant :Rencontre avec le Comité 

de la Légion d’honneur ! 

Et puis, un autre grand moment : cette analogie entre Caen : ville bombardée, aux 4/5èmes 

sinistrée…puis reconstruite, grâce à la Volonté des Hommes, et le parcours difficile, souvent 

catastrophique des ces adolescents du CER, eux aussi bombardés par la vie, les emmerd…, et qui, 

ici aux côtés de leurs Educateurs, véritables artisans de leur reconstruction, vont eux aussi se 

relever. 

Pour vérifier tout cela, on est monté ensemble dans  les clochers de la ville et on a vérifié que tout 

cela, c’était possible… :« Oui, ici aussi, c’est grâce au travail des hommes que l’adolescent sort de 

ses propres traumatismes. ». Témoignage de PASCAL,éducateur.  

 On apprendra dans les dernières pages que des garçons,… trois, parait-il, auraient pleuré le 

dernier jour !! 

Cerise sur le gâteau !  

Cette lettre d’un garçon, laissée négligemment (?) le dernier jour sur un coin de table… 

 

BONNE LECTURE… 



448 
 

 

 

 

 

 

RECIT DE VOYAGE INTERIEUR… 

 

JANVIER 2006 
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À l’heure où les médias n’ont de cesse de nous alerter sur les problèmes de 

sécurité, à l’heure où on évoque de plus en plus de futures Maisons d’Arrêt 

spécialisées pour les "Mineurs" voire, demain peut-être de Camps 

Militaires reconvertis en "Maisons de jeunes (…)" encadrés par des 

militaires reconvertis en "animateurs musclés", l’équipe éducative de Bures 

sur Dives souhaite plutôt, au travers de cet écrit, vous faire partager la vie 

des 7 adolescents qui lui ont été confiés de janvier à juin 2006. Ils 

s’appellent : Maxime, Pascal, Rémi, Alexis, Yves, Andrew, Romuald. 
 

 

 

Plus que le récit anecdotique (heureux souvent, malheureux parfois), de leurs aventures, les 
éducateurs souhaitent surtout renvoyer vers le lecteur des messages pédagogiques qui, nous 
l’espérons, corrigeront l’image encore trop souvent diabolisée de ceux, jeunes ou adultes qui y 
vivent. 
 

 

Nous vous en souhaitons bonne lecture. 

 

 

 

       Cormelles le Royal, 

       Le 9 juin 2006 
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Pour sa 14ème session, le CER de Bures a sensiblement élargi son champ 

d’intervention 

 

 

Plutôt habitués à un recrutement régional, les départements Bretons nous sollicitent depuis 

quelques temps et cette fois c’est celui de Limoges, sur le plateau des Mille Vaches qui se tourne vers 

nous.  

 

Rémi a 17 ans 1/2, les CER, les CEF, tout cela il connaît… et pourtant, il va une nouvelle fois « poser 

ses valises » dans une nouvelle structure du même type. Chacun comprendra que le "gars" Rémi 

fasse un peu la g... en arrivant.  

 

Autre « étranger », Pascal, également 17 ans passés… Il arrive de Loudéac dans les côtes d’Armor… 

En fait, il prend la suite de son copain Fabien qui a résidé, lui aussi, au CER la session précédente… Ça 

a beau le sécuriser de savoir que son copain s’en est plutôt pas mal sorti, Pascal se serait bien passé 

de tout cela. C’est son premier placement.  

 

Yves, 16 ans, originaire du Mans… Les institutions, les placements, il connaît ! Le regard est noir mais 

assez vite quand même, un sourire furtif vient rassurer l’équipe… « Ça devrait le faire ! » comme 

disent les Normands.  

 

Alexis, 17 ans, Rouennais d’origine. Il vient de « goûter » aux spécialités amiénoises, il va à présent 

déguster et savourer les spécialités bas-normandes… Non, plus sérieusement, c’est pas très marrant 

tout cela mais c’est la loi !  

 

On se rapproche encore un peu plus du Calvados avec Sylvain… Celui-là, on le connaît… Sylvaina 

passé 5 mois avec nous, sur la précédente session… 5 mois, c’est-à-dire presque toute la session, et 

puis les choses se sont « embrouillées » vers la fin et comme tous les « voyants » étaient déjà en 

rouge, ça s’est mal terminé. Le Juge d’Alençon (puisque Sylvain est Ornais) a décidé d’une révocation 

de 2 mois de sursis avec mise à l’épreuve. Aïe, aïe, aïe… Décembre et janvier en détention… et à 

Brest tant qu’à faire !! Résigné, mais « bon joueur », Sylvain a assumé la sanction. Des visites, à part 

celles de ses éducateurs, il n’en a pas eu beaucoup… Alors, au fil de nos rencontres, là-bas, "au bout 

du monde", on s’est mis à repenser au CER, sur des bases plus solides cette fois et sur des objectifs  

plus précis… La sortie de maison d’arrêt de Sylvain ? Un vrai bonheur, écoutons Pierre, éducateur en 

stage : 
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La sortie de Sylvain de Maison d’Arrêt 
 

"Une journée quelque peu angoissante commença ce matin-là. Je dois aller chercher Sylvain à la 

maison d’arrêt de Brest. L’univers carcéral m’est complètement inconnu. 

 

Après 400 kms, j’arrive à Brest vers onze heures du matin devant ce gros bâtiment sombre et sans 

sentiments. Je me dis "c’est normal, c’est une prison, ce n’est pas un club med". Je me présente à 

l’accueil, je fournis les papiers nécessaires à la sortie de Sylvain. Le gardien me regarde et j’ai comme 

l’impression d’avoir quelque chose à me reprocher. Il vérifie mon identité, les papiers officiels et je 

m’attends à être fouillé et passé au détecteur de métal, mais non, c’est peut-être l’image que l’on se 

fait dans les films… 

 

La porte s’ouvre, je rentre dans ce lieu qui me glace le sang. Cet endroit me fait peur en tant 

qu’adulte, alors je ne veux pas imaginer être dans la tête d’un adolescent à ce moment-là. J’aperçois 

Sylvain de l’autre côté d’une grille. Encore quelques signatures pour que Steven récupère ses effets 

personnels, une chaînette et quelques pièces roumaines du voyage de la session dernière. Nous 

sortons, la porte s’ouvre et je regarde Sylvain et lui dis "ça y est, tu es dehors". 

 

Nous partons manger au Mac Donald, discussion autour d’un repas sur l’avenir et sur ce que Sylvain 

va essayer de faire. Il attendait ce repas avec impatience. Il m’explique les difficultés pour manger en 

prison "la nourriture est dégoûtante" me dit-il. Nous parlons des conditions de vie en prison, elles sont 

loin d’être faciles, mais durant notre discussion, il me dit : "la prison, c’est pas si terrible que ça !", 

vérité ou pas, je ne sais pas. En tout cas, il finit par me confier : "il y a mieux comme situation." 

 

Nous arrivons au CER vers quinze heures, la deuxième session de Sylvain commence." 

 

       Pierre, Educateur en formation 
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On arrive cette fois dans le Calvados, avec Andrew, élevé dans le pays de l’andouille, ce qui bien sûr 

n’a rien à voir avec sa situation (Andrew nous pardonnera cette petite blague qu’on fait souvent aux 

gars de Vire…). Andrew, il a 17 ans… Il en a fait des conneries avant d’arriver au CER, mais à aucun 

moment, il ne remet pourtant en question la décision de placement. Dire qu’il est content d’arriver, 

pas sûr… mais il est ok.  

 

Maxime, lui, n’a pas eu le temps de donner son avis. Présenté au Parquet en décembre, on ne lui a 

rien demandé (à nous non plus d’ailleurs… mais c’était sans doute la bonne solution) placement 

direct au CER, en janvier… Finalement, il y a quand même quelque chose de bon là-dedans c’est que 

Maxime est Caennais… la « pilule » sera peut-être plus facile à avaler ! 

 

 

    

 

 

7 le compte est bon… Voilà pour la présentation rapide des garçons. Bien sûr, on s’est vus, plusieurs 

fois avant le 17 janvier, date d’arrivée des 1ers jeunes. Il faut avec chacun s’assurer que les enjeux de 

ce placement ont bien été compris.  

 

La place du Juge : essentielle dans le repérage des enjeux pénaux. 

 

La famille, même et surtout quant tout paraît « cuit » il faut la relancer et chercher à remettre 

chacun à sa place.  

 

L’éducateur de réseau… surtout ne pas lui laisser croire qu’il va pouvoir s’éclipser pendant 6 mois… 

au contraire, c’est le début d’un long travail qu’on va démarrer ensemble.  

 

Et puis, le jeune… lui aussi, il doit se mouiller, dire après toutes ces années de galère « ok, je sais que 

ça va être dur, mais je n’ai pas le choix… alors j’y vais… ».  
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L’équipe, elle aussi, elle y va. Elle rentre dans sa 7ème année de fonctionnement. Dire et redire 

toujours les mêmes choses, garder cette attention constante à l’autre, transmettre au garçon cette 

envie de se bouger. Discours connu ! 

 

 

Ils s’appellent cette fois, Céline, Philippe, Pascal, Bénédicte, Joël, Lionel, Hicham, Antonin et André, 

notre vétéran. Celui-là, on a toujours quelques doutes quand il revient, car André, 59 ans est en pré-

retraite.  

 

Il travaille 6 mois, il se repose 6 mois. Le plus inquiétant n’est pas de le voir partir, mais plutôt de le 

voir revenir…  

 

A-t-il encore la « gnac » après 6 mois de repos ? Il faut croire que oui si on prête l’oreille aux 3, 4 

jurons prononcés dès la première heure de sa reprise. « Sacré André. On est content de te revoir !! ».  

 

 

 

    

 

 

 

Jetons un coup d’œil sur le "menu" : 
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Nous sommes à présent le 18 janvier. 

 

L’arrivée des garçons…  

 

C’est la première étape, capitale si l’on en croit les expériences passées. On sait que le premier jour 

est douloureux. Il faut quitter un lieu où finalement, on n’était peut-être pas si mal… faire la route… 

et se poser avec ses valises dans ce lieu étranger… pas simple. 

 

 

Les 1ers jours : C’est une nouvelle étape… arriver était une chose, s’installer en est une autre… Il faut 

s’installer et vivre à présent dans ce nouveau lieu.  

 

L’équipe éducative a pensé cette séquence. Elle veut vite « engranger » du relationnel avec les 

garçons… faire des choses ensemble pour que vite ils nous connaissent et que vite, on sache où on 

va.  

 

    

 

 

La télé au CER… 

 

Lors de la session précédente, la chaîne de télévision France 3 avait réalisé un reportage sur le CER. 

Très incomplet de l’avis de tous, les journalistes ont décidé cette fois, avec l’accord des garçons, des 

familles, des Juges bien sûr et du CER de suivre le parcours des garçons du premier au dernier jour.  

 

Ils étaient donc là, dès le premier jour, caméra au point pour recueillir les avis des uns et des autres. 

Ils avaient envisagé de nous suivre en Roumanie. C’était sans doute un peu compliqué. 

 

Nous nous reverrons donc, plus tard, sur les chantiers, puis de temps en temps, jusqu’au jour 

fatidique du 22 avril retenu pour la diffusion du reportage. 

 

 



456 
 

Sylvain est arrivé, Sylvain repart 
 

Les premiers moments de bonheur passés, il a fallu vite se faire une place au sein d’un groupe 

pourtant accueillant… Quelques réactions de prestance au départ… Des propos maladroits sur le CER 

et puis au fil des jours, on voit Sylvain perdre pied. À croire qu’il a tout oublié de ce qu’on s’est dit…à 

Brest. 

Une mise au point, puis deux, puis trois… Rien n’y fait, Sylvain ne nous connaît plus. Il cherche à 

s’installer dans un rôle qui n’est pas le sien, celui du leader qui ne s’en laisse pas compter.  

Sylvain ne nous laisse guère le choix. Il nous faut retourner voir le Juge. Deux rendez-vous à moins de 

huit jours d’intervalles… C’est trop. Les choses s’arrêtent là entre nous. Steven quitte le CER et part 

pour un Centre Educatif Fermé dans le Sud de la France. Pascal son éducateur fait la g… « Qu’est-ce 

qu’on a raté ? »… Preuve est une nouvelle fois apportée que l’adolescent demeure toujours tiraillé 

entre ses envies personnelles et la place qu’il doit se faire au sein du groupe de ses pairs. 

Sylvain devra en tirer des leçons, les six autres garçons également. 

 

Nous voilà donc revenus à 6…  
 

On s’engage dans une nouvelle phase du programme : le défi sportif. Sous la conduite de Philippe, 5 

jours durant, les garçons vont donc se confronter à un certain nombre de disciplines sportives : 

 
 
 

PROGRAMME DÉFI SPORTIF 
 

 

 Matin Repas Après-midi 

Samedi 28/01 9 H 30 à 11 h 30 
Judo 

Bures Sports Collectifs 

Dimanche 
29/01 

10 h 30 à 12 h 00 
VTT 

Pique-nique 
(Base de Thury-

Harcourt) 

13 h 30 à 15 h 00 

Lundi 30/01 8 h 30 à 10 h 00 
Gymnastique 
(Avant Garde) 

 
Bures 

14 h 00 à 15 h 30 
Badminton  
(Hérouville) 

Mardi 31/01 9 h 30 à 11 h 30 
Judo 

 
Bures 

14 h 30 à 16 h 00 
Équitation à Evrecy 

Mercredi 1/02 9 h 00 à 11 h 00 
Rugby 

Bures 14 h 00 à 16 h 00 
Athlétisme 

 
Ces gars-là, ils ont un potentiel et puis, c’est triste à dire mais on dirait que le départ de Steven a remis 

tout le monde en place. Sylvain s’est-il sacrifié pour le bon fonctionnement du groupe ? 
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Les pages se tournent  
 

Catherine Lebas-Gosselin, notre psychologue, collecte les observations des uns et des autres et 

rédige pour chacun des garçons, non pas sa « feuille de route » mais un document qui reprend ses 

axes de travail, au regard de ce qu’il nous montre. 

 

L’équipe a besoin de cet apport. Elle aussi doit prendre le recul suffisant. 

 

Le recul, il vient aussi du côté des intervenants extérieurs… 

 

C’est quoi, un intervenant extérieur ? C’est quelqu’un qui vient de l’extérieur et qui intervient… Sur 

quoi ? Sur un sujet précis, en rapport avec le thème du moment. Exemple : on part en Roumanie, on 

ne va pas faire venir un chinois au CER, on fait venir,tant qu’ à faire, un Roumain. 

 

Autre exemple, on parle de chantier avec la ville, de la guerre, des camps de concentration, on fait 

venir quelqu’un qui peut parler de tout cela… T’as compris ? 

 

 

    

 

Plus sérieusement : 

 

Lucian Avram est effectivement Roumain, il vit en France depuis une dizaine d’années et depuis 2 ou 

3 ans, il vient parler avec les garçons de son pays, de ce qu’il a vécu avant la révolution de 1989, des 

coutumes, de la monnaie, des passages de frontières où il ne vaut mieux ne pas trop « rigoler »…  

 

Lucian est écouté par les garçons. La Roumanie, on en parle depuis un moment. On a envie d’y aller 

et puis ça fait peur… Ce soir, on a moins peur.  

 

Merci Lucian, à la prochaine fois.  
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Plus sérieusement encore… 

 

Ce soir c’est M. Girault, « l’ancien Maire de Caen » comme il aime à se définir, qui nous consacre un 

peu de temps. Ancien Maire en effet et pendant de très longues années, ancien Sénateur également, 

ancien Avocat, et sans doute le plus ancien de nos Intervenants puisque nous nous rencontrons ici 

pour la 14ème fois ;  

 

Le plus ancien, enfin dans l’âge puisque de son « propre aveu », il confesse qu’il aura 80 ans dans 

quelques jours. 

 

Les propos sont directs, chaleureux, on parle de la guerre, de la reconstruction de Caen, des grands 

ouvrages réalisés (le Zénith, le périph, le Mémorial, le stade de foot…), de la Roumanie (sur 

l’impulsion de la Croix-Rouge Internationale, une charte d’amitié a été signée en janvier 90 entre la 

ville de Caen et la ville Roumaine de Résita, où nous nous rendrons dans quelques jours…).  

 

On parle, on parle… le temps passe. Les garçons semblent apprécier de parler à cet homme « d’un 
autre âge » (un peu plus tard dans la soirée, plusieurs des adolescents nous diront n’avoir jamais eu 
de contact avec la génération de leurs grands parents…). 
 

On promet de se revoir… avant la fin de session.  

 

Merci encore M. Girault pour ce nouveau témoignage.  
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Les jours passent…  
 

Il faut commencer à parler de la Roumanie. Les papiers d’abord… Qui n’a pas son passeport ? 

L’affaire est réglée pour plusieurs garçons. Il faut toutefois relancer certains parents. Apparemment 

on est « dans les temps ». 

 

C’est plus compliqué pour notre collègue Hicham. De nationalité Marocaine, il doit être en 

possession de visas pour l’entrée en Hongrie, puis l’entrée en Roumanie… Pas moins de trois voyages 

à Paris seront nécessaires pour clarifier cette situation. Au final, tout s’arrange… 48h avant le départ ! 

 

On a donc les papiers, les véhicules c’est ok. Reste à présent ce qu’on amène avec nous, en 

Roumanie. Depuis un moment déjà, un certain nombre de démarches ont été engagées : le CHU, la 

Ligue de Foot, l’Association des Paralysés de France, le copain de Lionel marchand de pneus, deux ou 

trois papeteries Caennaises, des entreprises de matériaux… C’est André notre « vétéran » qui est 

chargé d’organiser le stockage : 

 

"Comme à l’accoutumée, les préparatifs du départ en Roumanie sont un grand moment de fièvre au 
CER. Tout le monde est sur le pont ! 
 

L’objectif annoncé pour cette grande aventure est la réalisation d’un chantier d’intérêt social sur le 

lieu d’accueil. Mais, il y a tout ce qui gravite autour de cette réalisation.  

 

Notre souhait est de plonger les jeunes du CER dans la société Roumaine : visite d’orphelinats, d’un 

hôpital, d’un camp Tzigane. Cependant, il ne s’agit pas de se rendre en de tels lieux en arrivant les 

mains vides. Et ceci implique une certaine logistique.  

 

Bien antérieurement au départ, des collectes s’organisent : du matériel médical est récupéré au 

niveau du CHU de Caen pour l’hôpital de Résita, des jouets (certains fabriqués par les jeunes) sont 

collectés pour les différents orphelinats, des vêtements sont rassemblés en vue d’être déposés sur un 

camp tzigane, etc…  

 

Les garçons sont partie prenante de la mise en place de ces collectes. Pour cette première session 

2006, nous avons innové en prévoyant une journée réservée aux familles l’avant veille du départ. 

Certains parents ont pu se joindre aux jeunes pour les préparatifs du voyage. Eux-mêmes se sont 

mobilisés pour fournir des vêtements notamment, et les mettre en paquets. 
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En prévision du chantier qui sera réalisé, des entreprises Caennaises nous ont fourni divers matériaux. 

Les parents d’Alexis et de Maxime ont bien contribué à les conditionner pour le transport.  

 

Tout cela aurait été bien banal si quelques situations ne nous avaient pas donné quelques sueurs 

froides. Jusqu’au dernier moment, nous étions sans nouvelle du passeport d’Alexis. Par bonheur il est 

arrivé juste à temps de Rouen et par courrier spécial ! S’ajoutait pour lui l’absence de ses parents qui 

ayant manqué leur train n’ont pu lui apporter son équipement d’hiver. Devant l’urgence de la 

situation, nous avons dû faire un aller-retour à Rouen pour le récupérer ! 

 
 
Toutes ces situations n’auraient rien eu de sensationnel si notre véhicule « Master », jusqu’au 
dernier moment, ne s’était pas obstiné à « péter les plombs ». En effet, un malencontreux court-
circuit entre lui et sa remorque nous a causé bien du souci. Heureusement tout s’est arrangé et nous 
étions prêts en temps et en heure pour le grand voyage. " 
 

André, éducateur 

        

On commence à y voir plus clair… Du côté des préparatifs, tout le monde s’active. Le volume de 

matériel à transporter commence à être impressionnant 

 

La veille du départ, pour cette fois, nous étions effectivement convenus d’inviter les parents des 

garçons, du moins ceux qui le pouvaient, à nous apporter un coup de main dans les ultimes 

préparatifs.  
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La Roumanie… 
 

Nous y voilà donc à cette séquence tant attendue et parfois tant redoutée. D’abord, régler le 

problème de Maxime qui,depuis son arrivée, montre une très grande fragilité au sein du groupe. Il 

"démarre vite", comme on dit ! Il faut peu de choses pour que la violence réapparaisse. Sera-t-il 

capable de supporter 3 jours de route ? Comment cette violence se gérera-t-elle si elle se développe 

en Roumanie, dans un contexte sociétal qu’on sait plutôt répressif ? 

 

On consulte le Juge, un médecin, l’éducatrice, le père… et finalement on s’accorde tous pour dire que 

cette expérience arrive trop tôt pour le garçon.  

 

Maxime restera donc à Caen, chez son père. Il effectuera un stage professionnel et sera suivi par ses 

éducateurs.  

 

Qu’est ce qu’il en dit, lui-même du tout cela, le garçon ? 

 

Pas grand-chose ; dans un sourire qui reflète autant de plaisir que de regret, Maxime reste donc à 

Caen, chez son père, pendant ces deux semaines. Il va travailler, faire un premier stage. L’important 

était sans doute de ne pas interrompre la mesure éducative. 

 

Souvent, en Roumanie, nous penserons à lui. 

 

Aurait-il fallu « l’embarquer » malgré tout ? Comment aurait-il réagi dans telle ou telle situation ? 

Comment va-t-il retrouver sa place en retour ? 

 

La suite du séjour nous montrera que c’était sans doute la bonne solution. 

 

Maxime va effectuer toute la session et sans doute avons-nous eu raison de lui épargner l’épisode 

« Roumanie ».  
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Roumanie, embarquement immédiat… 
 

Les camions sont prêts, la remorque également, la Modus aussi… Alors si plus rien ne nous retient, 
allons-y ! 
 

La Modus est partie quelques heures plus tôt, histoire d’anticiper l’arrivée du groupe, histoire 

également d’éviter les « mauvaises surprises » d’un précédent voyage… 

 

Nous sommes en février ; il neige beaucoup sur la route, de plus en plus lorsque nous approchons de 

l’Autriche, puis de la Hongrie. 

 

Derrière… ça suit. L’ambiance est bonne, « le groupe est soudé » disent les adultes. 

Marie, notre psychologue stagiaire, commence, à l’arrière de la Modus, à préparer ses interventions 

auprès des garçons… 

 

L’autre Mary (ça ne va pas être simple d’avoir deux "Marie" avec nous en Roumanie), l’autre Mary, 

donc, est bénévole. Retraitée de l’éducation nationale, elle a souhaité nous accompagner… 

 

Plus tard, un peu plus loin dans le récit, elle nous laissera ses impressions. 

C’est Pierre, notre stagiaire éducateur, qui va donc nous parler du contenu du voyage aller : 
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L’arrivée en Roumanie 
 

"Trois jours de route sont passés, 2300 kilomètres (ça use, ça use…), le froid, la fatigue, quelques 

courbatures dans les jambes et une furieuse envie de trouver un lit pour pouvoir s’allonger de tout son 

long. 

 

Ça y est nous y sommes à la frontière Roumaine, nous passons sans problème le poste Hongrois 

(même Hicham) et nous nous dirigeons vers le poste Roumain avec nos passeports, notre matériel et 

aussi nos inquiétudes. Est-ce qu’on va passer ? vont-ils nous faire vider les véhicules ? on peut sentir 

un peu d’anxiété dans le camion quand le douanier commence à s’intéresser de près à notre 

cargaison. Lionel descend et après une petite discussion en langue Européenne, c’est bon nous 

passons (même Hicham). On s’était dit qu’on le ferait ensemble, ça y est, on l’a fait, nous sommes en 

ROUMANIE ! 

 

Il nous reste environ 200 Kms jusqu’au lieu d’hébergement. Nous sommes fatigués mais après autant 

de kilomètres on peut bien en faire 200 de plus. Il fait nuit, nous ne voyons pas bien les paysages 

Roumains mais nous les sentons, quelqu’un a oublié de nous dire qu’il y avait autant de dos d’âne sur 

la route. 

 

Au bout de quelques kilomètres nous nous arrêtons dans un café typique : « le choc des cultures » 

montre le bout de son nez. La langue, les vêtements, le décor, tout est si différent. Nous entrons dans 

le café, pas de place assise, mais beaucoup de personnes se lèvent et nous laissent leurs chaises. Les 

garçons sont très étonnés et disent : 

« C‘est pas en France qu’on aurait vu ça, ils sont super sympas » 

« Je sais pas si moi je l’aurais fait, c’est cool »  

  

Le contact est passé et les gars se rappellent régulièrement ce moment ; la gentillesse des Roumains 

les a énormément marqués. Un peu plus tard nous avons eu droit à un spectacle quelque peu 

inattendu, dans un bar (l’équipe Roumaine comprendra). La morale nous oblige à un maximum de 

discrétion… 

 

Nous reprenons la route ; nous finissons nos derniers kilomètres et nous arrivons au village de Marû à 

quelques kilomètres de Caransebes, où nous allons passer quinze jours ensemble. Il fait – 12° !! On se 

demande tous, jeunes comme adultes, comment va être cette maison ? Est-ce qu’il y aura de l’eau 

chaude ? Est-ce qu’elle va être confortable ? 

 



464 
 

Nous rentrons et là, quel plaisir, du chauffage, de l’eau chaude et surtout, la première préoccupation 

du moment, il y a des lits. Personne ne se fait prier pour aller dormir. 

 

Trois jours seulement, mais déjà tant de choses vécues. Au retour nous risquons d’être chargé de 

souvenirs, nous n’aurons peut-être pas de valises assez grandes…" 

 

                                                                       Pierre 

Éducateur stagiaire 

 

 

La Roumanie, c’est donc cela : 

 

Un cadre général étonnant. Une population qui souffre, certes. Chaque scène de rue en atteste, mais 

nous découvrons ici des gens chaleureux, accueillants, disponibles. 

 

Dans ce fond de village qui nous abrite, tout semble paisible. Ici on vit en dehors du temps. 

 

La Roumanie, c’est donc d’abord un chantier. Lionel notre éducateur technique spécialisé est à 

présent rompu aux aléas de nos travaux… 

 

Écoutons le… 

 

"Les chantiers Roumains ne sont plus ce qu’ils étaient ! À la place des habituels locaux insalubres, aux 

murs délabrés, décrépis, suintants toute la misère du pays que nous avons connus jusqu’alors, une 

proposition où pourront s’exprimer les talents de nos jeunes nous est faite par un couple de Roumains 

Cornellia et Alexandro.  

 

Cornellia et Alexandro, famille d’accueil qui nous héberge pendant ce séjour, nous demandent en 

échange, des travaux de finition dans une maison rénovée qu’ils aménagent pour loger des orphelins 

issus des centres de placement.  
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Dès le lendemain de notre arrivée, je prends la mesure de la situation, prépare le matériel, prévois les 

matériaux, distribue les tâches. Deux chambres de belles dimensions aux murs bruts d’un enduis de 

ciment nous attendent.  

 

Les équipes se forment : Andrew, Pascal dans l’une ; Rémi, Yves, Alexis dans l’autre et moi entre les 

deux, pour conseiller, épauler et quelques fois me gendarmer mais juste ce qu’il faut pour entretenir 

la motivation… En cela je suis aidé par Cornellia qui agrémente les pauses-café où rien ne manque, de 

ses discutions avec les garçons qu’elle surprend par son approche maternante et le regard 

reconnaissant qu’elle leur porte. D’une étonnante facilité, elle a su les apprivoiser, par ses propos 

simples, chaleureux, sans préjugé ni appriori auxquels ils sont souvent confrontés.  

 

Les travaux avancent. En une journée les murs sont entièrement poncés. Épreuve difficile pour 

Romain qui souffre de son asthme. Deux jours de plus et les murs des deux chambres sont enduits, de 

nouveau un ponçage dans les règles de l’art, puis suivent les travaux de peinture.  

 

D’abord les plafonds qui donnent des soucis car l’enduit se décolle sous l’effet de l’humidité de la 

peinture et fatigue des bras. Il faut beaucoup de patience et de persévérance. Personne n’en a 

manqué ! Puis les murs, une première couche, puis une seconde, et par endroits une troisième. La fin 

de la semaine est déjà là. Nous avons tenu les délais. Grand nettoyage, rangement, mission 

accomplie.  

 

Chacun a travaillé à son rythme, avec ses moyens et ses difficultés, mais tous ont rempli le contrat et 

sont allés jusqu’au bout de leurs efforts. Pour certain, ils se sont découvert des aptitudes pour le 

travail manuel, pour d’autres cela reste un travail peu attirant. Le chantier est terminé, bien fait et 

cela apporte à chacun la valorisation dont ils ont tous besoin". 

 

       Lionel, 

       Éducateur technique spécialisé 

 

 

La Roumanie, ensuite, ce sont des démarches d’utilité sociale que les garçons engagent dans 

différents lieux. 
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Le matériel médical est réparti en deux parts égales sur les hôpitaux de Résita et Caransebes. Le 

Directeur de ce dernier établissement est tellement heureux qu’il nous chante la Marseillaise sur le 

parvis de son bureau !! 

 

Les fauteuils roulants et autres déambulateurs sont remis à l’Association Pro-Vitam qui s’occupe des 

personnes âgées. C’est un premier geste, d’autres suivront puisque nous avons décidé, à Caen, 

d’apporter notre soutien à cette Association. 

 

 

Les lots de vêtements iront dans différents endroits : 

 

Dans une famille en grande détresse, au fond de notre village, puis dans plusieurs établissements 

d’enfants… C’est sans doute l’épreuve la plus difficile. Ici dans cette maison d’adolescents, ils sont 24 

garçons et filles, tous porteurs du Virus du SIDA. Beaucoup, au-delà de la maladie, sont également 

psychotiques, autistes. « Chipi », il a 16 ans, il ne supporte pas la fourrure. Il peut devenir agressif. 

L’approche n’est pas aisée, on va pourtant le côtoyer : les garçons discrètement lui remettent telle 

ou telle chose. La visite est trop éprouvante, il faut repartir.  

 

 

 

 

Sur le camp tzigane, les choses sont différentes ; ici aussi c’est la grande misère… La très grande 
misère ! Mais les gens sont joyeux. Ils nous attendent, ils chantent. Tout a été sommairement rangé. 
Il faut dire qu’ici, dans la gare désaffectée qu’ils occupent illégalement l’hiver, le ménage est vite fait. 
Une pièce pour la famille, une pièce pour les cochons. 
 

La famille, c’est une dizaine de personnes répartie sur quatre générations : la grand-mère, les 

parents, les nombreux enfants, et les bébés, dont on ne connaîtra probablement pas la filiation… 

 

Costel, le chef, un ami de 10 ans explique aux garçons sa vie sur le camp, les briques qu’il fabrique, la 

misère, les maladies, les poules, les cochons… Il présente ses enfants, montre ses blessures. 

 

Dany, Conseiller Général qui nous accompagne regrette presque d’avoir enfilé le costume 

aujourd’hui et d’avoir mis sa plus belle cravate ! 
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À la sortie du camp, paradoxe : il vient nous remercier de lui avoir présenté le camp tzigane : « Ils 

relèvent de ma circonscription, je savais qu’ils existaient, mais je ne pensais pas qu’ils vivaient de 

cette façon… Merci ! » 

 

Les yeux de Dany brillent, mais ce n’est pas de froid. 

 

Les équipements de foot iront au club de Résita. Au terme d’une nouvelle défaite (on n’a jamais 

gagné un match ici !), les garçons remettent à Tudor Négréa, ex-gloire du football Roumain, les 

équipements remis par la Ligue de Basse-Normandie. Merci Madame LEMEUR. 

 

 

 

La Roumanie, on pourrait en parler des heures durant : 

 

L’émission de radio à laquelle les garçons ont participé… Les balades dans les rues, le marché noir… 

Les chiens qui vous courent après… Les belles filles avec lesquelles on ferait bien un brin de 

causette… « Bon, tu viens, on avance ! »… La neige, qui tombe tous les jours et qui rend parfois nos 

déplacements incertains… 

 

Restons en là… Il y aurait trop à dire… 

 

Écoutons plutôt Mary, notre bénévole… 
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Partir pour la Roumanie 
 

 

Accompagnement d’une personne « extérieure » au groupe. 

 

 

"Le voyage, 3 jours aller (et 3 jours retour) passés dans des conditions peut-être un peu plus 
confortables que pour les garçons et leurs éducateurs, permet progressivement de découvrir des 
paysages nouveaux et surtout à partir de la Hongrie, des conditions de vie bien différentes. 
 

La traversée des villages enneigés, où l’on croise les charrettes tirées par les chevaux, transportant la 

famille ou le foin, les gens qui tirent l’eau des puits sur le bord des routes, quelques oies en liberté, les 

nids des cigognes qui coiffent les cheminées. 

 

Je n’entends pas les commentaires, s’ils en font, des garçons à ce point de vue. L’équipe arrive à 2 

heures du matin à Caransebes, et je retrouve les garçons déjà rencontrés lors de ma soirée passée à 

Bures. Encore une heure de route pour atteindre l’hébergement de Maru, où nous devons attendre le 

réveil d’Alexandro « Baptiste » pour prendre possession des lieux, où chacun s’installe. 

 

Dès le lendemain, le déchargement du camion et de la remorque, le « sablage » de l’allée, le repas à 

la cantine scolaire, la visite du futur chantier sous une première approche des relations ultérieures.  

 

Yves ne semble pas apprécier la présence de Bobby, le chien jaune de « Baptiste », mais Andrew, lui, 

sympathise.  

 

Les temps de préparation du repas, le soir, me permet d’apprécier les talents culinaires de Yves et 

l’aide spontanée d’Andrew, et d’échanger quelques idées constructives sur leur futur stage 

professionnel (dans le bâtiment, c’est ce qu’ils souhaitent).  

 

Parler de tricot (eh oui…), de tags et d’animaux familiers avec Andrew, de rivières et de Kayak avec 

Rémi, des impressions ressenties comme meilleures dans la famille de Sylvia, où nous avons donné 

quelques vêtements, que chez les tziganes, ce sont quelques échanges simples mais déjà un moyen 

d’expression et d’ouverture, me semble-t-il, sur les choses ordinaires de la vie.  
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À ajouter à cela le plaisir de jouer ensemble, de vaincre la crainte de la glissade « vertigineuse » 

(n’est-ce pas Yves, tu as osé), de se défouler dans une bataille de boules de neige parfois un peu trop 

tassée…  

 

La distribution de matériel médical, scolaire, de vêtements dans les différents organismes a-t-elle 

sensibilisé chacun d’eux à une misère flagrante ? Je l’espère un peu, mais mon rôle distancié ne me 

permettait pas une telle investigation. Il faut croire que cette expérience laissera des traces et sera le 

chaînon d’une reconstruction toujours possible.  

 

Bonne chance à tous." 

           Mary 

 

Témoignage des garçons 

 

« Nous sommes arrivés dans un bar, les gens étaient très accueillants, ils se sont poussés pour nous 

laisser prendre place, ils nous ont offert des chips et deux bouteilles d’alcool. (qu’on a remis aux 

éducateurs pour qu’elles soient bues au retour avec nos parents.) 

 

Les points positifs de la Roumanie sont : 

- Les tarifs (cigarettes pas chères, etc.) 
- Les filles, car elles sont bien habillées et elles sont mignonnes. 
- Les paysages car il y a des belles montagnes et des maisons de couleur. 

 

Les points négatifs sont : 

- Les autostoppeurs car il y en a partout. 
- Les chiens car ils sont beaucoup et ils sont dans la rue. 
- Les routes car elles sont pleines de trous. 
- La nourriture car on mange pareil tous les jours. 
- L’eau car elle n’est pas potable, et elle ne sent pas bon ! 

 

Nous avons effectué un chantier (deux pièces, chambres) où il fallait enduire les murs avec un enduit 

de lissage. Après il fallait poncer l’enduit. Ensuite il a fallu peindre les murs et les plafonds avec de la 

peinture à l’eau et après je n’étais pas là, les autres on fait le couloir (enduit, ponçage et peinture)  

On avait même droit au café, thé, gâteaux tous les matins où on travaillait. » 

 Andrew 
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On est parti à la radio avec Rémi en taxi. On est passé chacun notre tour en audition. Au début, nous 
avons été accueillis par une secrétaire qui nous a filé du café. Ensuite, nous étions avec l’animateur 
Rémi et on a préparé ce qu’on allait dire. Après l’interview, ils nous ont expliqué que ça passerait le 
vendredi d’après à la radio Roumaine. C’était une bonne expérience. 
 

 Yves 

 

 

Nous sommes arrivés au camp de tziganes pour apporter des habits à une famille. Elle vivait dans une 

ancienne gare. Ils vivaient avec des cochons. Dans la maison, il y avait trois lits et dans la pièce d’à 

côté, il y avait les cochons. 

 

Alors en Roumanie, on a été visiter un orphelinat et on a donné des affaires et des jouets. 

 

 Alexis 

 

Voilà, l’épisode « Roumanie » prend fin ; on s’embrasse, on promet de se revoir et on réattaque les 

2500 kilomètres du retour… 

 

Il y aura bien quelques anecdotes sur le trajet, notamment celle des cartouches de cigarettes 

injustement confisquées et détruites par les douaniers au motif que les garçons étaient trop jeunes 

pour les avoir achetées. Les douaniers s’étaient juste trompés sur leurs dates de naissance !!!… 

 

Mais c’est connu, le tabac, ce n’est pas bon pour la santé ! Ceci dit, chapeau pour les garçons d’avoir 

su conserver leur « self contrôle » dans cette situation pourtant bien injuste. 
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On enchaîne les kilomètres 
 

On retraverse la Hongrie, l’Autriche, l’Allemagne. On repasse près du camp de concentration de 

Dachau, visité douze jours plus tôt. Une ultime halte à Colmar en Auberge de jeunesse. Ça y est, c’est 

la France, ce soir on sera à Bures, demain on retrouve Maxime (attention, aux réactions des uns et 

des autres). 

 

Vendredi les bilans, le passage de relais aux collègues. 

 

Dimanche, journée réserve aux familles : les photos, les films, les anecdotes rapportées de là-bas… Le 

petit cadeau précieusement ramené de Roumanie pour sa mère… Et puis lundi, c’est quoi déjà ?… 

Ah oui ! Les Chantiers Villes ! 

 

 

 

    

 

 
Les chantiers ville 
 

"À peine quelques jours après le retour de Roumanie où les garçons se sont déjà exercés 

techniquement à la restauration de bâtiments, c’est un nouveau chantier qui commence avec le 

partenariat habituel de la ville de Caen.  

 

En effet, depuis six ans maintenant en partenariat avec la ville de Caen et plus précisément avec le 

concours des ateliers techniques, nous exécutons des chantiers de type rénovation (gymnase, peinture 

des murs tagués…) dans le cadre d’un travail d’utilité sociale au cœur de la cité. Depuis deux sessions 

ce sont les loges, les vestiaires et les toilettes des gardiens des différents cimetières de la ville de Caen 

qui doivent être rénovés.  

 

Le groupe des garçons étaient scindés en deux équipes dont l’une devait faire un retour symbolique 

en Roumanie (le dépaysement en moins) puisqu’il s’agissait de travaux de rénovation dans le local de 

l’association Caen Calvados Roumanie.  
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Il s’agissait sur les trois chantiers de travaux de réfection de peintures intérieures. Techniquement le 

travail consistait à la préparation des supports par ponçage et entoilage puis à l’application de 

peinture acrylique de finition.  

 

Le déroulement de ces chantiers a été satisfaisant. Une certaine bonne humeur présidait même au 

déroulement du travail et les garçons ont été globalement satisfaits de leur réalisation.  

 

Comme à chaque fin de chantier, l’Adjoint au Maire et les responsables des ateliers techniques ont 

tenu à féliciter les garçons pour leur travail. Un pot de clôture et la remise d’un petit cadeau à chacun 

a matérialisé cette satisfaction. " 

 

        Joël 

        Éducateur technique 

 

 

P. S. : Nous ne parlerons pas bien sûr des 10 euros disparus du portefeuille d’un des agents de la ville… 

puisque, finalement les 10€ sont revenus (presque aussi vite qu’ils avaient disparu !!!). 

 

 

 

     

 

 

Nouvel intervenant extérieur :  

 

Cette fois, c’est Madame MORICE, Maire-Adjoint, chargée de la Jeunesse qui nous reçoit en mairie. 

Philippe et Antonin accompagnent les garçons. On sort les photos de Roumanie, on échange de ce 

qu’on y a vécu… on parle projets, avenir. La discussion s’oriente sur les chantiers réalisés pour le 

compte de la ville. Visiblement, notre interlocutrice manifeste un vif intérêt pour le travail engagé 

avec les garçons. Madame MORICE nous dira un peu plus tard, combien en effet, elle est attentive à 

la détresse des adolescents. Notre entretien prend fin. Nous nous reverrons un peu plus tard, vers la 

fin de la session… 
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La scolarité… Ou plutôt la remédiation scolaire ! 

 

Ça promet d’être dur… 

Nous voilà donc au bout de cette semaine, redoutée… 

Extrait d’un article rédigé pour l’IRTS…(pour les lecteurs qui ont de bons 

yeux,uniquement !)désolé … 

 

 

 

Lundi, on attaque un exercice a priori plus simple, les stages professionnels… 

Les stages, c’est d’abord un premier chantier sur notre propre site, à Bures. 

 

Trois garçons la première semaine avec Lionel, les trois autres, la seconde avec André 
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Chantier Bures (1ère semaine) 
 

"Nouveau type de travail proposé pour ce chantier, après les travaux de peinture réalisés en 
Roumanie et pour la ville de Caen. Cette fois nous travaillons pour nous, pour l’amélioration de notre 
maison, qui s’agrémente de session en session.  
 

Il s’agit de poser de la frisette sur les murs du couloir et de la cage d’escalier, qui desservent l’étage. 

Ce travail permettra de revêtir par du bois, un crépi agressif, délavé et contribuera à camoufler 

tuyauterie et fils électriques.  

 

Programmé sur deux semaines, deux équipes vont se succéder : 
- Andrew, Yves, Alexis 
- Rémi, Maxime, Pascal 

 

Ce travail fait appel aux connaissances scolaires qu’il va falloir mettre en application : mesurer, 

trouer, utiliser mètre et équerre, niveau et fil à plomb. Très vite Andrew, Yves et Alexis investissent les 

lieux, font connaissance des outils, découvrent les matériaux, les différents systèmes de fixation. Le 

tout est mis en œuvre, rapidement les travaux avancent, les garçons sont volontaires et motivés, ils 

respectent l’ensemble des règles et consignes de sécurité.  

 

L’ambiance est bonne, chacun malgré l’étroitesse du chantier respecte l’espace de l’autre, l’entraide 

est réelle lorsque l’un d’eux est en difficulté. 

 

Encore cette fois, les garçons ont fait la preuve qu’ils avaient tous le potentiel pour se réaliser par le 

travail. Bravo les gars." 

 

 

 

          Lionel 
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Chantier Bures 2ème semaine 

 

"Comme à chaque session, il est demandé au groupe de jeunes « d’apporter sa pierre à l’édifice 
CER ». Cette seconde semaine de chantier Bures s’inscrit dans cette démarche.  
 

Pascal, Rémi et Maxime sont sollicités. Ce n’est pas toujours simple de ne pas agir pour soi, mais de 

travailler pour les autres… pour ceux qui viendront plus tard, lors d’autres sessions… 

 

Chacun y va de sa petite remarque, parfois désobligeante : « on est exploité ! », « c’est nul ! », « on 

n’est pas payé ! », « l’éducateur n’y connaît rien ! ». 

 

Tant bien que mal en maugréant, on prend la suite du travail accompli par l’autre moitié du groupe la 

semaine précédente. Le travail n’est pas compliqué, mais requiert un certain soin. Le cœur n’y est pas, 

l’ambiance n’est pas très bonne, des tensions existent entre les jeunes, avec l’éducateur. 

 

On se laisserait vite aller à faire n’importe quoi, n’importe comment. Il a fallu plusieurs altercations et 

des remises au point pour redonner du sens et du bon sens dans tout ça.  

 

Il a fallu stopper le chantier puis le reprendre. Il a fallu réveiller en chacun ses capacités à réaliser et 

s’investir pour ceux qui suivront. Le but est aussi d’embellir cette maison, de la rendre plus attrayante. 

Enfin, essayer de dépasser ses propres intérêts pour contribuer à rendre plus chaleureux ce lieu 

d’accueil. 

 

Même si parfois tout est allé de travers et si le résultat n’a pas non plus été celui escompté, il faut 

remarquer qu’au fil des jours une certaine solidarité s’est installée au sein du groupe. Chacun au 

terme de la semaine a pu faire le constat de ses efforts. " 

 

 

         André  
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Nous voilà donc dotés d’une superbe cage d’escalier, même si, on l’a bien compris, la seconde 

semaine ne s’est pas déroulée au mieux… 

 

L’escalier, si on en retient l’image, mine de rien, on est en train de le gravir, marche après marche ! 

Nous sommes à la fin mars ! 

Deux mois et demi que nous sommes ici ! 

Sylvain, on en a vaguement entendu parler. Il paraît que ça chauffe là-bas dans le Sud ! 

Pour Maxime, ça a été dur la reprise, après l’épisode Roumain qu’il n’avait pas partagé avec ses 

« copains ». 

Rémi, il a parfois du mal à garder le rythme, mais le Juge veille et ne laisse rien passer. 

Alan semble enfin se dégager de ses problèmes personnels passés. Il entame une nouvelle vie ! 

Andrew, lui, est toujours un peu empêtré dans ses phobies, mais il en gagne. 

Yves a fini par s’en faire une raison. Le Mans, les copains, les conneries, tout cela, c’est derrière lui… Il 

faut regarder devant et voir si par hasard, ce n’est pas ici à Caen, que la vie va se poursuivre. 

Quant à Pascal, il est peu bavard. C’est mieux, mais que c’est dur encore de laisser sortir ses 

émotions. Attention Pascal, ce n’est pas bon de tout garder à l’intérieur. 

 

 

 

 

Au rythme des semaines, on avance : 

 

Les familles viennent, les journées prévues pour cela sont bien remplies ; Dix, quinze, vingt personnes 

sont là, un dimanche sur deux ou trois. 

La maman de Rémi fait la route : Limoges Caen, 550 Kms qu’à cela ne tienne. Ici, on tient ses 

engagements. 

Et puis, la télé est toujours là, même le dimanche ! 

Les éducateurs de réseau, parfois il faut les relancer, mais globalement, on travaille bien ensemble, 

on commence à parler des proje 
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  Les projets, revenons-y : 
 

Ça passe d’abord par le travail : 

 

Les stages professionnels 

« Moi, je veux faire ça ! Moi c’est ça qui m’intéresse. Ça y est, vous avez mon stage ? Moi c’est clair, 

je ne ferai rien ! Je m’en fous d’aller chez le juge, je ne bougerai pas… » 

Air connu. 

Le lundi matin 27 mars, tout le monde est au boulot ! 

Pascal en maçonnerie, Rémi dans une base de voile, Maxime et Yves en restauration, Andrew 

(l’histoire du Juge, c’est lui) travaille dans la couverture (et trouve ça super !). Alexis se découvre une 

vocation de plaquiste. 

Bref tout va bien. Les éducateurs ajustent leurs horaires. Pas question d’arriver chez le patron avec 

cinq minutes de retard. Pas simple pourtant quand il faut déposer six garçons dans six endroits 

différents, dans un rayon de 30 Kms… Avec seulement deux véhicules ! mais on y arrive. 

Une semaine, deux semaines, trois semaines ! Qui l’eût cru ? On l’avait dit : ces gars-là ont du 

potentiel ! 

Et puis, il y a toujours la télé qui nous suit et qui continue de suivre notre évolution. 

Même Yves, il est bien obligé de reconnaître que son discours change. 

« À force de me rabacher tous les jours la même chose, ça finit par rentrer… » 

 

Demain, on stoppe les expériences professionnelles et on passe à autre chose… d’un peu plus 

compliqué.   

 

 

 

                     C’est Pauline, une autre étudiante en stage, qui évoque le module suivant : 

                                                           Semaine de travail individualisé 
 

"Cette semaine nous allons poser nos bagages. Ce sont nos esprits qui vont être mis à contribution et 

il va falloir être attentif et accueillant avec nos intervenants extérieurs : il y en a cinq ! Nous allons 
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réfléchir, regarder derrière nous et nous demander vers quoi nous allons. Nous sortons du CER dans 

huit semaines. 

 

Pour cela, nous avons écouté plusieurs personnes, Mme Dauty sur la question des victimes, M. Legall 

sur les mesures pénales, M. Leseigneur sur la solidarité,  

M. Ricot sur le pardon. Cette semaine est difficile, et les garçons ne diront certainement pas le 

contraire ! Elle ne ressemble à aucune autre, elle est inhabituelle. Mais ce n’est pas un problème, nous 

ferons ce qu’il y a à faire comme pour toutes les épreuves au CER, nous irons au bout car c’est ce que 

nous voulons ! 

 

Il est vrai que certains points nous font réagir plus que d’autres : le vol et le viol sont des thèmes 

graves et nous croyons savoir comment on réagirait dans un tel cas… n’est-ce pas Romain ! Mais 

réellement confronté à cela on peut réagir différemment, en tout cas nous avons entendu cette 

possibilité.  

Par contre, la loi nous n’y croyons pas réellement, et nous nous demandons ce qu’elle ferait de bien 

pour nous. En fait, ça tient surtout à une question que l’on se pose, est-ce qu’un jour on nous 

pardonnera ? Est-ce qu’on peut tout pardonner ? Arnaud n’en est pas certain, mais il faut commencer 

à croire au pardon si nous voulons avancer.  

 

Par contre la solidarité, les actes que nous avons posés en Roumanie, les chantiers de Bures et de 

Caen, cela nous le comprenons. Nous aussi nous sommes solidaires et quand il faut aider les autres 

nous sommes présents. Bravo les garçons ! Et puis si nous pouvons être solidaires, aider ceux qui en 

ont besoin et être reconnus comme une personne solidaire et bien ça veut dire que nous pouvons 

changer, et ce n’est pas M. Sellamine qui dira le contraire. Merci d’ailleurs de nous faire comprendre 

que nous pouvons avancer malgré les erreurs que l’on a pu faire dans le passé.  

 

 

Le passé ce n’est pas nous, le passé, les erreurs et bien nous nous en servons pour construire notre 

avenir et avancer. Nous y arriverons, n’est-ce pas M. Sellamine ! Vous y arriverez les garçons !" 

 

                                                                                                                               Pauline, stagiaire. 
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On arrive aux deux tiers du parcours : 

 

La prochaine séquence est la plus attendue. Du moins elle l’était, avant de devenir pour les garçons 

la plus redoutable : 

 

« Expérience préparatoire à la réorientation ». C’est bien compliqué tout cela ! 

 

Ce n’est pas franchement des vacances, certes, mais on quitte le CER pour deux semaines. 

 

Certains rentrent en effet chez eux, d’autres pas. 

 
 
Certains de ceux qui rentrent à la maison ne le souhaitaient pas vraiment (n’est-ce pas Rémi ? Le 
retour à Limoges, ça fait peur !), d’autres qui ne rentrent pas, y seraient pourtant bien allés (n’est-ce 
pas Yves qui ne sait plus bien la différence entre ce qui serait « bien » : aller au Mans et ce qui est 
« raisonnable » : rester sur Caen). 
 

Andrew, lui, il rentre à Vire ! attention de ne pas faire « l’andouille » ! 

 

Alexis, il choisit de rentrer à Rouen mais a déjà en tête de vite revenir sur Caen. 

 

Rémi part, contraint et forcé à Limoges. 

 

Pascal part à Loudéac : "Est-ce que je peux revenir si ça ne marche pas ?" 

 

Maxime passera une semaine chez sa mère, une semaine chez son père. 

 

Yves finalement, in extremis dirons-nous, restera à Caen et sera accueilli dans un petit foyer en 

périphérie. 

 

 Chacun s’est engagé d’abord avec ses parents, ses éducateurs. Chacun a écrit un courrier au Juge, 

pour dire comment il voyait cette période de quinze jours, ce qu’il en attendait. 



480 
 

 

Chacun part avec sa convention de stage sous le bras (on avait dit que ce ne serait pas des 

vacances !) 

 

On discute, on rappelle le sens de tout cela, on parle du retour. Chacun sait déjà que tel jour à  telle 

heure, Céline, Bénédicte ou André passerait le voir 

 

À Limoges ça chauffe un peu… Mais pas trop ! 

 

À Vire, le démarrage est difficile mais tout rentre dans l’ordre… La fin reste un peu floue quand 

même. 

 

À Rouen, « ça passe, vite fait » mais on le sait déjà, Alexis n’attend plus rien de Rouen, hormis sa 

famille. 

 

Yves à Caen se découvre une vraie vocation de restaurateur ! 

 

Maxime a du mal à choisir entre la maçonnerie et la cuisine. 

 

Quant à Pascal, l’expérience tient jusqu’au bout, mais que c’est dur de se refaire une place dans la 

famille ! 

 

 

 

  Nous sommes le 2 mai ! Déjà ! Les visages sont épanouis au retour. 

 

 Le camp Bretagne ! 
 

Les bagages sont tout juste défaits qu’il faut les refaire pour les quatre jours à venir. Objectif, 

remettre du lien, avant d’attaquer la dernière « ligne droite » 
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Destination, le Golfe du Morbihan, Tumiac en Arzon dans un gîte d’étape, puis l’île d’Arz, une séance 

de kayak de mer, la forêt de Brocéliande, puis le lac de Trémelin, nouveau gîte pour deux nuits, 

balade nocturne (avec les éducateurs bien sûr, histoire de se faire quelques frayeurs…) une séance 

d’équitation et retour à bures le dimanche soir. L’objectif semble atteint, la bonne humeur est au 

rendez-vous. En principe, on est « paré » pour la suite… 

 

 

 

 

La suite, c’est la semaine civique  

 

Semaine chargée ! plus que chargée même ! 

Le matin, cours de secourisme dispensés par les pompiers de Troarn. À la clef, le diplôme d’AFPS 

(Formation aux Premiers Secours). À ne pas confondre avec les matches de boxe ! Les garçons 

concernés comprendront !… 

 

L’après-midi ou en soirée, des rencontres de toutes natures ! 

 

Ça commence fort par un rendez-vous à l’hôtel de ville de Caen avec le Comité de la Légion 

d’Honneur du Calvados !! M. Leseigneur, son président que l’on connaît par ailleurs pour être venu 

parler de solidarité avec les garçons, a souhaité que nous présentions dans le cadre de cette 

assemblée, l’activité du CER. 

Pas question bien sûr de refuser : 

 

Alexis s’est mis sur son 31, Pascal et J. Jagut ont mis le costume, la cravate et ensemble, ils sont donc 

allés présenter le CER. 

 

L’affaire ne s’arrêtait pas là, puisqu’en présence du chef de cabinet du Préfet, de magistrats et d’une 

centaine de Notables, M. Leseigneur remettait  officiellement un chèque de 500 euros pour le CER. 
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Ce geste nous a beaucoup ému et spontanément, nous avons indiqué pour rester dans le ton de la 

solidarité que la moitié de cette somme irait au fonctionnement du CER et l’autre moitié serait 

remise sous forme de don dans un établissement d’enfants en Roumanie, en Août prochain. 

 

Alexis a été super ! Il a fait ses provisions de petits-fours et pourra dire demain autour de lui qu’il n’a 

peut-être pas (encore) la légion d’Honneur mais qu’il connaît une bonne centaine de personnes qui 

l’ont ! Merci M. Leseigneur pour cette attention pour les jeunes du CER. 

 

Deuxième jour :  

 

Visite du Centre de Formation du Stade Malherbe de Caen, sous la conduite de M. PAIN, Directeur 

pédagogique. Rencontre avec les jeunes footballeurs qui peut-être feront demain l’élite du foot en 

Normandie. 

 

 

 

 

 

 

 

Cette visite n’est pas anodine. Elle est préparée depuis quelques semaines et l’objectif est d’aller 

vérifier en quoi le parcours des adolescents du CER peut s’apparenter au challenge auquel sont 

soumis ces jeunes sportifs. De fait, alors qu’ils paraissent être aux extrêmes les uns des autres, on 

retrouve au Centre de Formation les mêmes règles qu’au CER, le même engagement des adultes, la 

même pugnacité des uns et des autres pour que dans le court temps qui leur est donné, ils puissent 

montrer leur volonté de progresser. 

 

Cette rencontre de deux heures a fait beaucoup de bien à nos garçons. Savoir que, même quand on 

est sportif de haut niveau, on peut se retrouver sanctionné parce qu’on n’a pas fait son lit ou parce 

qu’on est arrivé en retard à l’entraînement, c’est pas mal… on se sent moins seul ! 

 

Troisième jour : 
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Cette fois on retourne à la Mairie mais pour un autre thème : 

 

C’est une visite de l’Hôtel de ville, un peu particulière, car orientée sur la « mutation » de Caen qui 

s’est opérée après les bombardements de 1944. 

 

Une fois encore, les garçons se demandent ce que cela vient faire dans leur programme ; réponse des 

éducateurs. On va essayer ensemble d’établir une analogie entre cette ville bombardée puis 

reconstruite et ce que vous-même avez pu connaître : non pas les bombardements, mais les 

traumatismes, les em… de la vie, les drames souvent qui vous ont aussi anéantis et puis ce travail de 

reconstruction dans lequel vous êtes engagés depuis quelque temps. 

 

L’histoire n’est pas simple mais l’idée paraît bonne. L’éducation se fait aussi parfois à coups de 

symboles. 

Alors on est reparti de Caen, sous le bombardement de juin 1944… 

Cité anéantie… 

Population décimée… 

Tout cela on l’a retrouvé à partir de photos d’archives. 

 

Ici comme ailleurs, il faudra des dizaines d’années pour reconstruire la ville. Grâce au travail des 

hommes, Caen se redresse. La ville renaît et croit à nouveau à la vie. 

 

De vieille, elle est redevenue jeune… De triste, elle est redevenue gaie… Du traumatisme est né 

l’espoir. 

 

Alors, un jour… 
 

Regardant deux de ces photos de la ville sous les bombardements, l’idée nous est venue qu’il y avait 

donc peut-être une analogie à rechercher entre cette ville bombardée puis reconstruite et le 

problème de ces adolescents, bombardés eux aussi par la vie, la mauvaise vie et qui, au contact de 

leurs éducateurs, réapprennent au CER la vraie vie. Brusquement le titre du livre de J.M. Girault 

« mon été 44, les ruines de l’adolescence », (M. Girault, l’ancien maire nous a accompagnés dans 

cette aventure) prenait un sens nouveau pour les jeunes de Bures sur Dives. Est-on définitivement 

« bombardé », ou peut-on se reconstruire ? 
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Comme nous n’avions pas la réponse, alors nous avons pris du recul, ou plutôt de la hauteur ; 

 

À quelques uns nous sommes montés dans les clochers de la ville. Il a bien sûr fallu quelques 
autorisations. Le nouveau maire a répondu favorablement à notre demande. 
 

Alors on y est allé avec Christian, un ami du CER, M. GOURVILLE de la mairie … en repérage d’abord. 

C’était en janvier 2006. il neigeait, mais le spectacle en valait la peine… 

Ecoutons Christian : 

 

Témoignage de Christian, un ami du CER… 

 

- « Un soir de l’hiver dernier, Jean JAGUT, directeur du CER, porta à mon attention des photos de 
Caen prises lors du 6 juin 1944 et des jours qui suivirent. Les documents sont saisissants. 
 

- Il me demanda s’il m’était possible de repérer les lieux d’où avait opéré le photographe afin de 
comparer aux endroits mêmes, la reconstruction de la ville et établir avec les garçons du CER de 
possibles similitudes entre leur passé et les vents mauvais de l’histoire. 
 

- Sur une des photos un détail permettait de repérer la situation de l’église St Jean, une autre laissait 

deviner l’Abbaye aux Dames. Fallait-il encore s’en assurer ! 

 

- Contacté, le curé des deux églises concernées m’a dit, être intéressé par la démarche, mais avouait 
son incapacité à permettre l’accès des lieux, le seul décisionnaire disait-il est le maire de Caen. Jean 
JAGUT obtient l’accord de Mme LEBRETHON maire de Caen et elle mit à notre disposition les services 
municipaux. 
 

- le rendez-vous fut pris en janvier par l’intermédiaire de M. GOURVILLE de la mairie sur le parvis de 

l’abbaye aux Dames et en avant ! nous y avons découvert des choses extraordinaires : 

- Les 220 marches d’un escalier sombre et tortueux, bas de plafond, semé de bosses et d’embûches, 
de stations  palières ou de nombreux pigeons trouvèrent gîte, témoins, les nombreuses carcasses 
emplumées pour certaines, gisant sur des tas de fiente ; l’exemplaire d’un mécanisme séculaire ayant 
actionné jadis des cloches, maintenant immobiles et abandonnées, de magnifiques charpentes 
exécutées par des compagnons d’un autre âge, des traversées hasardeuses et obscures de combles 
malodorants. 
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- Nous débouchons enfin ! 
 

 Une vue magnifique à 360° nous attend. 
De fait, nous sommes au bon endroit, dans l’axe de la photo. La visite, plus aisée, de St Jean confirme 

la justesse de nos prévisions ! 

 

- Par la suite, en mai des visites avec l’ensemble du CER furent mises au point avec un guide tout à fait 

approprié, M. Girault, ancien maire de Caen, témoin et acteur lors des évènements de juin 1944. 

Parmi la multitude de ses souvenirs, un l’a marqué particulièrement, avec émotion, la rencontre des 

premiers soldats alliés et l’indescriptible sentiment de LIBERTE qu’il en éprouva. 

C’était cette  LIBERTE, qui, malgré les contraintes, permettait de garder l’espoir. » 

 

       Christian 

 

 

Puisque la ville s’était reconstruite, alors on pouvait bien tenter quelque chose de semblable avec les 

jeunes du CER. 

 

Il s ont « bossé »… de janvier à mai. Durant ces cinq mois, Ils ont fait un tas de choses intéressantes 

et le moment venu, ils sont montés à leur tour dans les églises, accompagnés de Christian SCAVO et 

de  M. GIRAULT Le même spectacle les attendait. 

Ainsi donc c’était vrai, la ville avait bien été reconstruite. 

Là haut, ça discutait dur. 

Notre guide M. GIRAULT avait retrouvé son souffle et était déjà en repérage. 

      La ville était là, sous nos pieds. 
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Les gars, on peut bien le dire étaient plutôt « branchés » sur l’histoire contemporaine (les filles qu’on 

apercevait à la jumelle le long des rues). 

Rassurés, on est redescendu. Il y avait toujours des marches, des toiles d’araignées, des cadavres de 

pigeons… 

Discrètement, on a retraversé l’église et pour marquer la fin de cette aventure, on a pris le pot de 

l’amitié tous ensemble. 

Après cela, on est rentré chez nous… enfin à Bures.  
On a repris nos activités. 

Et puis, on s’est dit qu’ici, à Bures, tous les jours nous aussi on construisait, on consolidait, on 

découvrait et on réinventait des choses. 

« Ici, j’apprends… Ici, j’apprends à faire et j’apprends à être différent de ce que j’étais, avant. » 
 

C’est probablement cela qu’il faut retenir au travers de ces quelques photos. 

Oui ici aussi, c’est grâce au travail des hommes que l’adolescent sort de ses propres traumatismes. 

Il apprend à se redresser, il renaît et peut, lui aussi, croire à nouveau à la vie. 

 

Fin de l’escapade… 

                                                                                                                              Pascal 

Le lendemain, nous sommes allés tous ensemble raconter tout cela à la télé dans les studios de 

France 3… 

 

Retour sur la terre ferme pour un ultime rendez-vous, au CCAS de Caen, cette fois avec Monsieur 

BERENGUER et son équipe. Il s’agit de préparer la dernière séquence intitulée dans le programme : 

"Expérience de réhabilitation personnelle". 

 

Le discours est clair, ferme et chaleureux ; le CCAS réaffirme une fois encore sa collaboration avec le 

CER. 

 

Lundi, quatre garçons bénéficieront de cette ultime séquence, chacun en allant travailler pendant 

deux semaines et demi dans sa maison de retraite. Pour les deux autres garçons, Rémi et Alexis, on 

poursuit les expériences professionnelles.  
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Ces deux semaines se sont bien passées. Tous en tirent les bénéfices escomptés. On arrive ainsi, jour 

après jour au bout de ce "Voyage Intérieur". On pense à la suite. Pour chacun, il y a un rendez-vous  

"à la clef" chez le Juge. C’est là qu’on ira voir si les plateaux de la balance se sont remis en équilibre.  

 

Nous sommes le 7 juin, dans deux jours, le départ… 
 

Les garçons sont inquiets, mais ils pourront tous affirmer avoir tiré le meilleur profit de ces 21 

semaines passées ensemble. 

 

L’équipe, elle, aspire au repos. Les prochains dossiers s’annoncent. Il est temps de tourner la page. 

 

 

        9 juin 2006 

 

P.S  : Concernant les trois garçons qui ont pleuré le jour du départ, qu’ils 

partent rassurés, on ne citera pas leurs noms… Quant aux adultes, c’est 

autre chose ! 

 
En faisant nos rangements le dernier jour, nous avons retrouvé cette lettre écrite par un garçon : 
 
 

"Je ne sais pas par où commencer. Tout est embrouillé dans ma tête, je pense à toute la suite ; que va 
t-il bien pouvoir se passer. Parler de la session, je ne me rends même pas compte que ça fait six mois 
qu’on est dans cette aventure. Un grand merci à toute l’équipe avec qui j’ai partagé un tas de trucs 
formidables. Ils nous ont : 
 

- fait découvrir des choses que je n’aurai jamais connues 
- fait passer par des chemins où je ne serai jamais passé 

 

Grâce au CER j’ai rencontré des gens qui nous auraient jamais porté d’attention, et ce sont des gens 

bien placés qui nous ont accordé du temps et avec qui l’on a pu discuter, c’est vraiment la grande 

classe. Grâce aux éducateurs, j’ai ouvert les yeux. Aujourd’hui, je vois la vie différemment. 

Maintenant j’ai envie de me construire honnêtement, me pauser, travailler « une vie normale ». 

Avant je ne voyais pas tout ça, j’étais dans un autre délire et on ne voit pas la vraie vie, qui est 

difficile. De là-haut, on se croirait sur un nuage. La chute est terrible, heureusement que mon 

parachute s’est ouvert à temps. Sinon, dans la maison ça n’a pas toujours été rose, il y a eu des prises 
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de tête, des contraintes, des règles à respecter, des gens avec qui on ne s’entend pas toujours. Ça fait 

partie de la vie en collectivité, mais ça se passe comme ça dehors. Je sais qu’ici il y a de bonnes choses 

à prendre. Celui qui a envie de se faire voir différemment de ce qu’il a peut-être été auparavant. Ici 

tout est mis en place pour nous mettre sur un bon chemin, mais l’aventure est longue. Il y a beaucoup 

de pertes et de bobos. Ça aussi ça fait partie de la vie. Un message pour tous les éducateurs, M. Jagut, 

et tous les gens qui font que le CER : « reste debout »." 

 

Merci pour tout 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ils s’appellent Dominique Andréani bénévole au CER, Serge Turpin Président de la Chambre des 

Métiers, Danielle Heutte Présidente de l’Association SidAction, Michel Suard Psychologue, Jean-Paul 

Dozières Psychiatre, jeunes secrétaires stagiaires, M. Gaillard Expert Psychologue à Rennes, D. Olivier 

notre régulateur d’équipe, Monique notre fidèle secrétaire, M. Moricet Capitaine des Pompiers, les 

personnels administratifs et agents d’entretien des Foyers Educatifs et bien d’autres encore 

(employeurs, responsables d’associations diverses…), tous ont apporté leur contribution au travail de 

l’équipe éducative. 

 

         Merci 

 

 

 

Tout a t-il été dit ? 
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Non, sans doute, certains de nos intervenants extérieurs ont vraisemblablement été "oubliés". Qu’ils 

ne nous en tiennent pas rigueur. Qu’ils soient remerciés au travers de ce "Récit de Voyage Intérieur". 

 

Nous leur disons "à bientôt". 
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RECIT 12 : JANVIER-JUIN 2007 

(19èmesession) 

LE CER entre dans sa 8ème année de fonctionnement ; c’est aussi l’avant dernier « Récit »… 

 Les sessions se répètent, presqu’à l’identique, nous l’avons déjà dit : 

A l’identique, dans la philosophie du projet ,dans les contenus de prise en charge, dans les 

réactions des uns et des autres, jeunes et adultes…y compris dans les messages que je tente moi-

même aujourd’hui, quelques années plus tard ,d’extraire de ces « aventures  pédagogiques ». Tout 

cela peut, c’est évident, en rendre la lecture ennuyeuse, mais peut –être cela veut-il dire aussi, 

qu’au fil des années, on ne s’est pas trop écarté de la route, de la « commande initiale ».Et puis, 

eux, les jeunes et les éducateurs, ils se renouvellent d’une fois sur l’autre…Alors ?! 

    Pour ceux qui restent, les « irréductibles » et, fort heureusement, ils sont assez nombreux, (je 

parle des éducateurs) ; il leur faut faire et refaire toujours la même chose, donner les mêmes 

explications, les mêmes conseils, s’engager sur les mêmes voies…  Et pour autant, ne pas se laisser 

enfermer dans leurs certitudes : « Tout cela n’est pas facile et demande une grande maîtrise 

relationnelle ». 

Cette fois, en Roumanie, il y a ce Centre de Rééducation de BUZIAS, à 5O kms de Timisoara, que 

nous découvrons avec nos garçons…Ce sont les mêmes jeunes, les mêmes troubles…Mais pas les 

mêmes méthodes…Témoignage de Grégory, « stagiaire PJJ », impressionné par le lieu : « Cette 

froideur nous amène à nous questionner sur la possibilité de faire naître une action éducative sans 

affect ». Et pourtant… l’Histoire montrera quelques années plus tard que cet 

« établissement  pilote » en Roumanie, aurait bien des choses à nous apprendre en matière de 

conjugaison des dimensions éducatives, judiciaires et carcérales… 

 Viviane, éducatrice en formation nous livrera ses sentiments, ses appréhensions lorsqu’elle a 

commencé son stage au CER, puis comment tout cela s’est transformé en plaisir, en véritable 

investissement, comment elle a pu être frustrée de devoir, au terme du stage, trop court à son 

goût, partir sur de nouvelles voies… 

Nous y lirons le témoignage particulièrement émouvant de ce garçon de Rouen qui dès le premier 

jour nous avait demandé de retrouver son Père qu’il croyait décédé, et que nous lui  avons 

présenté,3 mois plus tard…bien vivant, de cet autre jeune de Saint Malo qui voulait ,lui, être 

« orphelin »,et qui retrouve avec son éducateur ,André et la psychologue du service Guylaine…son 

frère et sa sœur… 

Et puis, pour conclure ce beau chapitre, il y a donc André, 60 ans, dont 40 passés auprès des ados 

difficiles, qui témoigne de sa vie professionnelle, de son engagement, de ses doutes, de ses 

certitudes, de ce qu’il espère avoir fait passer comme « messages » à ses jeunes collègues.  

Merci André pour tout cela…    

BONNE LECTURE 
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RECIT DE VOYAGE INTERIEUR… 

 

JANVIER 2007 
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Récit d’un Voyage Intérieur  

 

 

À chacune des sessions, nous avions pris l’habitude de rédiger ce que nous appelons le « Récit d’un 

Voyage Intérieur ». Ce document rapporte l’aventure que vivent les adolescents confiés au CER 

pendant les 5 mois 1/2 de leur placement. C’est aussi l’aventure des adultes car s’ils ont acquis au 

moins une certitude depuis 7 ans, c’est-à-dire depuis l’ouverture du CER, c’est qu’une session ne fait 

jamais l’autre.  

 

C’est un peu comme la mayonnaise, même avec 25 ans de métier, on peut encore la rater… Point de 

« Récit de Voyage Intérieur » lors de la dernière session (juillet à décembre 2006). Le cœur n’y était 

pas. Les yeux étaient plutôt tournés vers la convention collective. Qu’on ne s’y trompe pas pour 

autant. Le travail éducatif a été fait et même bien fait.  

 

Deux garçons s’étaient perdus en route, Frédéric et Teddy, mais pour les 5 autres : Rodrigue, Bryan, 

Jason, Thomas et Kévin, ils ont été pris en charge du 1er au dernier jour et ont tiré, nous le pensons, 

un large profit de leur passage au CER. La « route » était droite certes, mais la côte était sacrément 

raide, parfois… n’est ce pas Bryan ?  

 

    

 

 

Une page se tourne donc, avec cette nouvelle session, la 16ème. Comme les autres fois, tout 

commence deux mois avant la fin de la précédente session. Ces 2 mois correspondent à la période la 

plus intense de notre travail.  

 

Il faut gérer la fin de séjour des 7 garçons confiés et cette dernière « ligne droite » n’est pas toujours 

la plus simple et dans le même temps anticiper les nouvelles sollicitations, répondre aux services, lire 

de nouveaux dossiers, rencontrer les éducateurs, aller voir les garçons là où ils sont : untel en maison 

d’arrêt à Rouen, l’autre à Caen, faire venir tel autre pour lui expliquer notre fonctionnement et 

donner du sens à sa nouvelle orientation. Refaire ce travail qu’on a fait avec le groupe précédent… 

repartir de l’opposition du jeune, de ses résistances, se méfier souvent d’une adhésion trop 

spontanée. Bref, refaire et refaire toujours les mêmes choses. Voir les nouveaux juges, les familles et 

surtout ne rien « lâcher » avec ceux qui, dans quelques semaines, vont à leur tour quitter la 

structure.  
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Pour l’éducateur, c’est dur : ce double message qu’on lui envoie : d’un côté, il faut s’investir, remplir 

cette relation, devenir très vite significatif auprès du jeune, être très proche de lui et puis, dans les 

derniers temps, se mettre progressivement à distance, ne pas se laisser « enfermer » dans la 

problématique de l’adolescent, passer le relais à d’autres pour se réinvestir encore avec un autre 

jeune. Tout cela n’est pas facile et suppose une grande maîtrise relationnelle.  

 

L’heure n’est pas aux états d’âme… professionnels, il faut avancer.  

 

L’arrivée des garçons est initialement prévue sur 2 jours. Il nous faudra pourtant attendre quelques 

temps pour avoir notre « équipe » au grand complet. Guillaume, Romaric et David arrivent les 

premiers. Nous sommes le 17/01.  

 

Moment tellement redouté par Guillaume ; ça fait plus d’un an qu’on en parle du CER. Plus d’un an 

qu’il dit « non, j’irai pas ! ». Alors, le ton s’est durci du côté du Juge ; une première incarcération, puis 

une seconde, une troisième… une quatrième enfin ont eu raison de ses résistances. Aujourd’hui, il 

est là… à l’heure, accompagné par son père. Tout semble ok.  

 

Romaric, lui, ne devait arriver que demain. Aujourd’hui, par contre, il a vu son Juge d’Instruction. 

Extrait de la maison d’arrêt de Caen à 9h00, il est parti menottes aux poignets au TGI du Havre. Une 

heure plus tard, il en ressortait libre (provisoirement libre… mais libre quand même), sans les 

menottes, et accompagné cette fois d’Antonin son éducateur…  

 

3ème arrivée, celle de David : David vient de Béthune dans le nord. C’est Grégory notre éducateur en 

formation de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (c’est une 1ère !!) qui le rejoint au Tribunal pour 

Enfants. Tout était bien « ficelé », pourtant David se présentera chez son Juge avec presque 2h00 de 

retard. Attention David, à ce petit jeu, on gagne rarement. Bon, tout semble être rentré dans l’ordre. 

Bienvenue à bord pour les 3 premiers garçons. Une première nuit à Bures et on se prépare à l’accueil 

des 3 suivants… 

 

Mercredi 17… : Laurent aurait dû arriver la veille. Sa grand-mère s’est trouvée hospitalisée et avec 

notre accord son entrée a été retardée d’une journée. C’est sa grande sœur, Laëtitia qui fera la 

liaison avec nous… Laurent arrive dans l’après-midi… une arrivée tranquille : Laurent, les CER il 

connaît… il en sort.  
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Nicolas, lui, il ne connaît pas. C’est son 1er placement et hormis la maison d’arrêt de Rouen, la vie en 

collectivité, c’est la grande inconnue. Du haut de son mètre quatre-vingt quinze, il trouve assez vite 

ses repères. Il vaut mieux car il y a quelques jours, le tribunal ne l’a pas loupé : 6 mois de prison avec 

sursis et mise à l’épreuve… « Nicolas, tu aurais mieux fait de te présenter au tribunal ce jour-là ! ».  

 

Arrive notre 6ème garçon : comme tout breton qui se respecte, celui-là, il a la tête dure. Il s’appelle 

Yoan et il vient de la cité des Corsaires à St Malo. La tête dure ? Il l’a surtout eu avant de voir son 

juge, car depuis qu’ils se sont parlés, ça va nettement mieux. L’air bougon a disparu, la capuche qui 

dissimulait la moitié du visage a disparu, le regard est franc, la démarche est moins chaloupée. Bref, 

Yoan est là, bien là, et on peut bien le dire, assez content d’être arrivé en Normandie. Voilà pour la 

2ème vague de 3.  

 

Hervé, le 7ème, devra attendre la prochaine « marée ». On a eu beau reprendre le problème par tous 

les bouts, le Juge est inflexible. Hervé ne sera remis en liberté que le 30/01, c’est-à-dire dans 2 

semaines. Dur, dur… d’autant que Hervé, ça fait un moment qu’il y est à la maison d’arrêt de Rouen : 

8 mois… Qu’à cela ne tienne, Lionel, son éducateur, ira le voir et lui parlera des 1ères semaines des 

futurs copains.  

 

Voilà donc 6 garçons d’installés au CER, en principe… (car on ne sait jamais ce qui peut arriver) pour 5 

mois 1/2. Traditionnellement, nous nous retrouvons tous dès le 2ème soir. Tous, c’est-à-dire les 

garçons, les éducateurs, les personnels en formation, la psychologue, le Directeur pour « planter le 

décor ». Un rapide tour de table permet à chacun de se présenter. Chacun annonce son âge, d’où il 

vient et ses projets (s’il en a…). Pour ceux qui ont connu la détention, ce n’est pas un problème de 

l’annoncer aux copains. Ici, on n’est pas entre « fils de bonne famille ». Par contre, ce qui a fait qu’on 

y soit allé, longtemps pour certains, ou plusieurs fois pour d’autres, ne regarde pas les copains.  

 

Ce qui est vrai pour tous, c’est que la balance penche du mauvais côté. Elle penche tellement 

qu’aucun de ces garçons n’a l’assurance de pouvoir redresser la situation. Ecoutons Guillaume, lui qui 

a connu la prison à 4 reprises avant d’intégrer, enfin, le CER : témoignage de Guylaine, psychologue 

en formation : 

 

« Guillaume, ce garçon là, je crois que personne ne l’oubliera… Ce grand gaillard avec une tête 
d’enfant… Lorsque Guillaume évoque ses 4 incarcérations, il dit : “je veux pas y retourner, c’est pas 
bien, les 2 premières fois j’ai pleuré, je me suis tapé la tête contre les murs, le plus dur c’est d’être 
enfermé, je supporte pas… mais les deux autres fois c’était pareil, j’avais moins peur, car je 
connaissais déjà…“.  
Lorsque Guillaume est arrivé au CER, il a attendu que son père parte pour fondre en larmes et 
demander sa maman, elle lui manquait déjà… Elle ne l’a pas accompagné, c’était trop difficile pour 
eux deux.  
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Cette maman, elle les aime ses enfants, elle ne veut surtout pas leur dire “non“ car elle ne supporte 
pas de les rendre malheureux, ça lui fait de la peine… et le papa dans tout ça ? Il ne rate pas une 
occasion de gâter ses fils et même sa future petite fille… Au fond ce sont des gens gentils, remplis 
d’amour, et attachants… ».  
 
Hervé arrive…  
 

Nous sommes dans les couloirs du Palais de Justice de Rouen : la maman, la grand-mère, la petite 

amie, l’éducatrice du CAE, le CER et l’avocat. Chacun guette l’arrivée du garçon. Nous sommes le 23 

janvier. Hervé arrivera quelques minutes plus tard, menottes aux mains… lui aussi… encadré de 2 

solides policiers. Un bisou rapide à la maman et la grand-mère… la copine en sera pour ses frais. 

Dirigé manu militari dans le cabinet du Juge, c’est là que les choses vont se décider. L’audience est 

longue, très longue… L’ambiance est lourde, très lourde… Hervé, que nous attendions pour la session 

précédente, vient de passer 8 mois en détention. C’est plus dur d’en sortir que d’y entrer… 

L’audience est finie. L’escorte reprend en charge Hervé qui n’aura même pas eu le temps de croiser, 

seulement le regard de sa petite amie. La décision est prise : Hervé arrivera dans une semaine au 

CER… le 30 précisément… Il y a urgence car 8 jours plus tard, le groupe partira pour la Roumanie.  

 

    

 

 

Nous voilà donc au complet… les choses sérieuses vont donc vraiment commencer. Une fois n’est pas 

coutume ; écoutons l’un de nos “intervenants extérieurs“. Le CER n’est pas un lieu d’enfermement. Si 

elle est très centrée sur chaque jeune, l’équipe n’oublie pas qu’il faut remettre du lien social avec 

chacun d’eux. Outre donc, l’équipe, les éducateurs de réseau, les juges, les familles, les patrons, les 

associations, les collectivités locales, il y a donc les intervenants extérieurs, écoutons l’un d’entre 

eux : 

Devine qui vient ce soir… 

 

Ce soir, nous accueillons à Bures, M. Girault, ancien Maire de Caen (31 ans + 10 années d’adjoint), 
ancien sénateur (27 ans), avocat à la cour de Caen et surtout ami du CER. Le calcul est simple, 16 
sessions… 16 visites, M. Girault est un de nos plus fidèles « intervenants extérieurs ».  
 

L’échange est spontané. D’emblée, il s’intéresse à Nicolas et Romaric, nos 2 adolescents d’origine 

Sénégalaise, juste le temps de leur indiquer ses nombreux voyages au Sénégal, dans le cadre d’une 

collaboration établie de longue date entre les villes de Caen et Thyès au Sénégal.  
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La drogue, épisode douloureux qui a frappé sa propre famille dans les années 70 ; le mal être d’un 

fils qui se termine dramatiquement par la mort de deux de ses compagnons ; les implications 

politiques pour un père pris dans la tourmente des médias ; le soutien apporté par les gens du 

peuple et l’envie de se battre, d’aider, de comprendre.  

 

La guerre et ses milliers de tonnes de bombes et d’obus déversées sur Caen ; ville anéantie. 

L’adolescent qu’est à l’époque JM Girault s’engage dans les équipes d’urgence. C’est là 

probablement dans ces décombres et au milieu de ces centaines de victimes que naît la vocation 

citoyenne… l’envie de reconstruire. Le métier de sénateur, ses prises de position pour des « grandes 

lois » : l’abolition de la peine de mort, l’interruption volontaire de grossesse : des prises de position 

parfois contreversées autour de lui. Le métier de Maire : les grands ouvrages, le CHU du Caen, le 

Mémorial, le Zénith,les nouveaux quartiers, le stade de foot… Les garçons sont silencieux. Ils 

écoutent avec attention.  

 

Les photos de la ville bombardée circulent entre nous, puis celles de la ville reconstruite. M. Girault 

offre aux garçons son livre : « été 44, les ruines de mon adolescence ». La question est alors posée : 

après les traumatismes de l’adolescence, peut-on se reconstruire ? On n’est plus tout à fait dans la 

guerre mais peut-être un peu dans l’histoire de chacun de ces garçons qui ont, eux aussi, vu leurs 

espoirs de vie s’anéantir peu à peu, qui ont vu souvent tout s’effondrer autour d’eux et qui dans ce 

nouveau lieu qu’est le CER, vont pouvoir espérer retrouver leur liberté en se reconstruisant semaine 

après semaine.  

 

La transition est faite. Chacun comprend mieux à présent le message qu’est venu nous apporter M. 

Girault, du haut de ses 81 ans. Il est temps de se séparer. M. Girault adresse aux garçons un message 

d’encouragement. Il nous quitte aussi simplement qu’il est arrivé : « à la prochaine ! ». Guillaume et 

David le raccompagnent dans la nuit jusqu’au parking où est garée sa voiture… « Au revoir Monsieur 

et merci »… « Est ce que vous reviendrez nous revoir ? ».  

 

         À bientôt M. Girault 

La Roumanie : 

 

Les 8 jours de “défi sportif“ qui ont précédé le départ en Roumanie eux même précédés d’une 

semaine d’observation ont largement permis de régler les questions de passeports, d’intendance, de 

véhicules qu’il faut réviser au dernier moment, d’horaires, ah ! les horaires !… Tout est-il ok ? Oui, ou 

presque… notre collègue Hicham, restera “à quai“… problème de visa. Qu’à cela ne tienne, on 

s’adapte. L’équipe se serre les coudes et embarque pour la Roumanie.  
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Point de littérature pour ce nouvel épisode roumain placé sous le signe de l’utilité sociale… jusque 

quelques chiffres : 5000 km de route en master… 2 étapes à l’aller, 2 au retour, Caransébès, 

commune de 10000 habitants qui nous accueille… Zaguejeni, l’orphelinat où les garçons vont 

travailler pendant 6 jours, 60 gamins, handicapés physiques pour certains, autistes pour d’autres, 

abandonnés pour tous… un fond de village où vous croisez plus d’oies et de cochons que de 

villageois… 3 fois 50 m2 de travaux de peinture, 3 classes rénovées… des actions d’utilité sociale : 10 

fauteuils roulants ici, 200 kg de vêtements là… 1500 € (don d’une association caennaise) là, pour 

aider les personnes âgées… 1000 km sur place pour sillonner la région dans tous les sens. Zéro… plus 

aucun tzigane sur le camp où nous nous rendons régulièrement… et pour cause, ils sont arrivés à 

Cormelles le Royal où ils espèrent nous retrouver. 10 jours… c’est le temps passé sur place, 6 jours… 

c’est le temps passé dans ce p… de camion où il faut supporter les odeurs de pieds… la musique trop 

forte… l’éducateur qui ne roule pas assez vite… (au goût des garçons bien sûr…) mais ça y est, on est 

de retour à Bures, pas peu fiers d’avoir relevé le défi… pour le reste, voir les photos, films et autres 

souvenirs… et lire ensemble les témoignages de 2 ou 3 garçons : 

 

Hervé : 

« Nous sommes partis en Roumanie pour apporter des chaises roulantes aux personnes âgées. Cette 
expérience est quelque chose de bien, car je me dis que d’autres jeunes feront peut-être la même 
chose pour une personne de ma famille. Je retiens un bon souvenir de cette expérience. Avant 
d’arriver au CER, je n’aurai jamais pensé faire ça, car je ne pensais pas aux gens qui avaient besoin 
d’aide. Aujourd’hui, je vois que je suis capable d’autre chose que le passé ».  
 

David : 

« J’ai fait un don en Roumanie qui m’a fait très plaisir. En première partie, j’ai donné du matériel 

(fauteuil roulant), j’ai rencontré un médecin qui nous a expliqué comment ça se passe, quel genre de 

maladie il y avait et l’on a visité le centre. Et la deuxième partie, j’ai donné des vêtements à des 

orphelins et l’on a aussi visité l’orphelinat, il était immense, ça m’a fait drôle de voir des gens comme 

ça, des gens malheureux. J’espère que j’aurai la chance d’y retourner pour pouvoir aider à nouveau 

ces personnes et peut-être d’autres aussi ».  

 

Guillaume : 

« Nous sommes allés porter des vêtements aux enfants malades, handicapés. J’ai apprécié cette 

action qui m’a permis de sortir de mon univers habituel. J’ai eu du mal à supporter la maladie qui 

touchait les bébés parce que cela me touche particulièrement. J’ai eu du plaisir à donner à des 

personnes dans le besoin ».  
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Nous sommes sur la route du retour à quelques « encablures » de Timisoara, ville tristement célèbre 

pour ses charniers humains en  décembre 1989, charniers dont on ne saura jamais s’ils étaient réels 

ou pas. 

Près de Timisoara, donc, le Centre de Placement de BUZIAS « Centru de Reeducare  », établissement 

pilote et déjà visité lors de la précédente session, qui a accepté pour cette fois,(grâce à la 

« complicité » amicale de quelques amis Roumains) d’accueillir l’ensemble de notre groupe. 

On est loin cette fois de l’ambiance de Zagujeni où nous venons de passer 8 jours : point de canards, 

de cochons qui vous filent entre les pattes, d’enfants qui vont et viennent un peu partout, au gré de 

leur humeur et d’un hypothétique programme…Point de petit café avec le Directeur, la femme de 

service ou l’homme d’entretien. Ici, tous ont les oreilles dans le sens de la marche. Les 60 jeunes 

répartis en différentes unités ne se croisent jamais…Encadrés par des personnels pénitentiaires 

« armés » de talkie-walkies, supervisés par des travailleurs sociaux qui planchent sur des piles de 

documents pédagogiques, façon « Etapes de la rééducation, modèle nord-américain des années 70 ». 

La visite dure 2 heures. Nos gars sont impressionnés : « c’est pas pour nous, ça ! ? »…Alors, quel est 

le bon modèle ?Zagujeni, dans son fond de campagne, avec ses petits moyens, ses méthodes 

pédagogiques qui nous interpellent parfois, mais avec toute cette chaleur relationnelle entre jeunes 

et adultes, ou ce modèle « avant-gardiste »,super équipé, qui, certes n’a pas le même mandat, mais 

qui  nous glace le sang, à première vue, du moins ? 

A l’heure où, chez nous, la question des Etablissements pénitentiaires pour Mineurs (les EPM) est en 

plein débat, ce qui se joue là, sous nos yeux, ne va pas manquer d’alimenter notre réflexion : 

Eduquer…Punir ?les 2 à la fois ? Il faut au moins que nous autres travailleurs sociaux, restions 

vigilants… 

Grégory, notre « stagiaire  PJJ », a accepté de nous donner, « à chaud », son sentiment sur la 

question : 

« En temps qu’éducateurs, nous amenés à essayer de resocialiser des jeunes en difficulté. Des 

difficultés qui se traduisent bien souvent par une carence affective. Bien que la distanciation soit 

nécessaire, l’action éducative est étroitement liée à l’affect de chacun. Ainsi se pose la question de la 

place de l’affectif dans la relation éducative. 

Comme nous avons pu le voir à l’orphelinat(Zagujeni), le côté humain semble  la base, le fondement 

de la relation. En effet tout est mis en place pour rappeler la sphère familiale, tant au niveau de la vie 

collective que dans des moments plus individuels. Il en ressort une attache particulière entre tous les 

membres qui occupent ce lieu.  

Paradoxalement, il en est tout autrement dans ce centre de rééducation que nous venons de visiter. 

Cet endroit respire un calme dérangeant quand on sait que des enfants y sont présents ; pour autant 



499 
 

le silence demeure…la seule vision de ces enfants a été de les voir sortir des bâtiments silencieux et 

passer de l’un à l’autre en rangs serrés. 

Cette froideur nous amène à nous interroger sur la possibilité de faire naître une action éducative 

sans affect. » 

 

             Grégory 

 

 

Demain on racontera tout cela à la psychologue et puis dimanche, aux parents…s’ils viennent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



500 
 

Les chantiers « ville » 
 

D’une durée de 2 semaines, cette séquence intervient après un premier chantier en Roumanie. 

 

Nos garçons viennent « d’avaler » les 2500 kms de route du retour… certains ont encore sur les 

mains les traces de peinture du précédent chantier et déjà, on attaque cette nouvelle séquence. On 

n’est plus dans l’utilité sociale mais plutôt dans la citoyenneté. C’est ce que ne manque pas de nous 

rappeler M. GERVAIS et M. JEANNE des services techniques que la ville. 

 

Le lundi 26/02, c’est un peu une première : tout le monde est là, à l’heure et en forme pour cette 

présentation du chantier. Généralement, il en est toujours un « qui traîne la patte », qui a mal aux 

dents, qui trouve que « tout ça ne sert à rien, qu’on est même pas payé ! ». Là, rien, tous en forme ! 

 

Les 15 jours qui vont suivre sont d’ailleurs un peu dans le même ton (sur le chantier, au moins !). 

 

Ecoutons Lionel : 

 

« Effectivement, les garçons sont plutôt en forme, et le resteront tout le long de ces deux semaines. Le 

travail commandé par les services techniques de la ville, se présente en deux chantiers. L’un déjà 

connu se situe dans les vestiaires du Stade Venoix, où d’autres garçons de la dernière session ont déjà 

réalisé une première tranche de rénovation. Des locaux pratiquement identiques méritent à leur tour 

un sérieux coup de neuf.  

 

Romaric, Laurent, Guillaume (qui lui est du quartier), se proposent pour s’investir sur ce site, qui 
deviendra « leur chantier ». Sous le contrôle et la conduite d’un éducateur, quelquefois pas plus 
expérimenté en travail manuel qu’eux mêmes, les garçons mettent à profit l’expérience acquise en 
ce domaine, lors des travaux similaires qu’ils ont réalisé en Roumanie. Suffisamment autonomes et 
organisés, ils avancent rapidement, trop ! Les sanitaires et les douches sont terminés en quatre jours. 
Il est urgent pour moi de préparer les prolongations pour la semaine suivante. Je déniche deux 
vestiaires et un w c qui ont bien besoin aussi de l’intervention des garçons. Les ouvriers de la ville, qui 
passent nous visiter de temps en temps, sont impressionnés par la qualité et la rapidité du travail. 
Les garçons en tirent une grande satisfaction.  
 
L’autre chantier, la billetterie de l’ancien stade Malherbe, un petit bâtiment percé de guichets, a déjà 
lui aussi été rénové il y a plusieurs années, par les garçons d’une autre session. Cette fois, il s’agit de 
refaire entièrement l’intérieur. Beaucoup de travail : murs, plafond, menuiserie ont gravement 
souffert d’un manque d’entretien.  
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David, Nicolas, Yoan et Hervé ne semblent pas impressionnés. Il faut gratter entièrement les murs, le 
plafond et poncer les boiseries. Travail ingrat, salissant, qui demande deux jours complets d’efforts. 
Nicolas, sénégalais filiforme d’un mètre 98 (il a encore pris 3 cm) est tout désigné pour faire le 
plafond. Nul besoin d’échelle, par contre, sa grande taille ne l’aide pas pour gratter sous les guichets. 
Yoan et David, morphologiquement plus adaptés, trouvent de suite leur poste de travail… Ensuite, 
rebouchage au MAP des fissures les plus profondes, enduis, reponçage. La pièce est entièrement 
tapissée de toile de verre. Hervé prend la direction des opérations, aidé de Yoan, David et le précieux 
Nicolas pour la pose des lés au plafond. Le travail avance bien, à la fin de la semaine, murs et plafond 
sont prêts pour recevoir les trois couches de peinture nécessaires pour une finition parfaite. Tout de 
blanc recouvert, ce local, éclairci, rehaussé d’une jolie peinture marron sur les boiseries va reprendre 
du service dès le week-end suivant, à l’occasion d’un match de foot. Avant cela, il accueillera la 
réunion de réception des travaux, par les responsables des ateliers municipaux, autour d’un goûter 
posé sur les tréteaux de la table à… tapisser.  
 
Les garçons sont sensibles à la reconnaissance de leurs efforts. L’objectif est atteint, l’acte de 
citoyenneté qui leur était demandé est réalisé, ils ont à cette occasion montré qu’ils valent mieux 
que ce qu’ils ont fait jusqu’alors. Pour ma part, je suis toujours surpris de découvrir que ces garçons 
savent dans le travail, prouver qu’ils ont les moyens de réussir pourvu qu’ils soient responsabilisés et 
qu’on leur fassent confiance ».  
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On range les bleus de travail… et on sort les stylos 
 

Semaine scolaire… ou plus précisément, semaine de « remédiation scolaire » 

 

La semaine de remédiation scolaire intervient après une séquence de 15 jours essentiellement 
consacrée à la dimension professionnelle (les « chantiers ville ») et avant 2 nouvelles séquences qui 
privilégieront elles également l’exploration des aptitudes manuelles. D’une durée de 5 jours, cette 
semaine est consacrée à un travail d’évaluation pour chaque garçon de sa capacité à suivre un 
enseignement dans une situation proche d’une semaine de cours en collège ou en centre 
d’apprentissage.  
 
Les matinées sont consacrées à la remédiation scolaire pour permettre aux adolescents de prendre 
conscience des processus permettant la résolution de problème (en partant de la prise d’informations 
pour aller à la communication de la réponse, en passant par l’élaboration de la solution). Les après-
midi permettent de travailler sur la remotivation scolaire avec une phase de révision des 
connaissances générales nécessaires à l’obtention du CFG (Certificat de formation générale) puis une 
phase d’évaluation de ces connaissances.  
 
La séquence se déroule dans les locaux de l’IRTS d’Hérouville St Clair (en périphérie de Caen ; IRTS : 
Institut Régional de Travail Social). Les cours commencent à 9h30 le matin et se terminent l’après-
midi à 16h30. L’encadrement est assuré par notre psychologue et 2 éducateurs du CER.  
 
Nos observations vont porter sur 5 jours, soit 10 demi-journées. Indépendamment de la partie 
purement scolaire, nous évaluerons pour chaque garçon, différents items.  
 
Chaque item sera noté entre 0 et 4 et sera suivi d’un commentaire éducatif. La partie scolaire fera 
l’objet d’une appréciation séparée.  
 

ITEMS 0 1 2 3 4 

Autonomie par rapport au réveil et au départ      

Ponctualité au début des cours      

Production scolaire et régularité      

Respect des consignes de travail      

Capacité d’initiative      

Sens du travail collectif      

Respect du lieu      

Attitude face aux tâches collectives      

Attitude pendant les pauses      

État d’esprit général      

Total moyenne      

 
Une appréciation générale sera faite par l’éducateur : 
 

 Compréhension des consignes /5  

Math Raisonnement, choix d’opération /5  

 Application d’une formule /5  
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 Compréhension de texte /5  

Français Grammaire /5  

 Conjugaison /5  

 

Nos 7 garçons sont prêts, disposés, semble-t-il à fournir cet effort redoutable qui va consister à rester 

assis, 3 heures durant, matin et après-midi dans une salle de classe, face à des exercices de math ou 

de français, des « trucs qu’on sait par cœur » ou « qu’on ne nous a jamais appris » des « trucs débiles 

faits pour des gamins de 8 ans », « qu’on va faire parce qu’on est obligé… », « Au fait, Madame, vous 

pouvez m’aider ? je comprends rien ! ». 

 

Géraldine, éducatrice, responsable pour cette session de la remédiation scolaire, mène l’affaire d’une 

main de maître et pour cause : éducatrice en formation au CER, il y a 2 ans, elle avait déjà fait un 

premier « galop d’essai »…  
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A propos des gens en formation : 

Témoignage des gens qui passent… Viviane, éducatrice en formation : 

 

« Deuxième année de formation de moniteur éducateur, je décide de faire mon stage de quatre mois 
et demi au Centre Educatif Renforcé de Bures sur Dives. Je ne sais pas comment cela va se passer, 
mais c’est avec une grande impatience que j’attends le mois d’août 2006.  
 

Dès les premiers jours, je suis plongée dans une ambiance très mouvementée car nous préparons 

l’arrivée des garçons. Je me sens bien intégrée à l’équipe éducative et surtout à ma place.  

 

Début août, nous accueillons les garçons, ils sont un peu perdus au début mais je dois avouer que moi 

aussi. Pour une première session, je n’arrive pas forcément à savoir comment je dois me comporter 

avec eux, j’observe, j’écoute, je participe et au final le lien se fait. Il y a des jeunes mais il y a aussi des 

adultes bien présents autour d’eux à tous moments.  

 

Mi août, c’est le départ en Roumanie, beaucoup d’appréhension pour moi : est ce que ça va bien se 

passer avec les jeunes et les collègues ? Partir si loin dans un cadre professionnel et avec des 

personnes que je connaissais à peine ne me rassurait pas, mais je voulais à tout prix vivre cette 

expérience qui positive ou non ne pouvait être qu’enrichissante.  

 

La promiscuité entre jeunes et adultes, la découverte de pays lointains, de cultures différentes m’ont 

fait apprécier ce voyage et ce fut pour moi une expérience humaine extraordinaire.  

 

Ces 22 semaines sont passées à une vitesse folle et les 7 garçons que nous avons accompagnés ont 

pris des chemins bien différents. Il a été difficile pour moi d’arrêter ce stage en décembre dernier car 

j’étais vraiment prise dans la dynamique du CER et je reste un peu frustrée par le court temps qui 

nous est imparti pour l’accompagnement des garçons.  

 

M’investir au CER ne m’a demandé aucun effort car le projet correspond à mes attentes 

professionnelles.  

 

Quelques mois après mon départ du CER j’ai parfois encore l’impression de toujours travailler au CER. 

» 
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Temps d’observation… défi sportif… Roumanie… chantier ville… remédiation scolaire… mine de rien, 

on avance ! Déjà 10 semaines de passées… 

 

On change une nouvelle fois de registre, on passe au chantier sur notre propre site, puis aux essais 

professionnels. 

 

         Le chantier à Bures et les essais professionnels :  

C’est l’affaire d’André notre collègue… pré retraité 

 

Durant quinze jours, les adolescents vont en alternance exécuter un nouveau chantier sur notre site, 

cette fois, à Bures sur Dives et accéder à une première expérience professionnelle hors du CER. 

Pour la première expérience, il s’agira cette fois de rénover deux pièces de vie de la maison : 

 

- La cuisine 
- La salle à manger 

 

Pour mémoire, hormis les gros travaux, l’entretien général du CER appartient aux adolescents et à 

leurs éducateurs. Chaque fois qu’ils le peuvent les hommes d’entretien viennent réparer ici une 

serrure, là un néon ou une machine à laver, mais la maintenance, les travaux de peinture, de 

tapisserie, l’entretien des extérieurs reste à la « charge » des adolescents. Est-ce bien une charge 

d’ailleurs ? 

 

Pour cette session donc, 2 pièces à rénover : André, toujours lui, est le « chef d’orchestre » des deux 

semaines. Ecoutons-le, et profitons en bien car c’est un de ses derniers messages pédagogiques : 

 

« Toute la maison aura été rénovée par les jeunes au cours des 16 premières sessions… sauf la cuisine, 

mais c’est aujourd’hui chose faite ! Romaric et Hervé se sont mis à la tâche de bonne grâce. Ils ont à 

eux deux mis en œuvre le chantier : décollement du papier, préparation des murs, etc… La pose de la 

toile de verre n’a plus de secret pour eux et la peinture non plus. Laurent a eu plus de mal à se mettre 

à la tâche, quelques problèmes de comportement et d’horaire ont un peu perturbé son travail. Lui qui 

rêvait d’une formation de peintre en bâtiment… Est-elle toujours d’actualité ? A suivre !... Yoan a peu 

participé au chantier, une intervention chirurgicale le rendait indisponible. Finalement, le projet de 

restauration de la cuisine a été mené à termes. Pour la seconde semaine de « chantier à Bures », trois 

autres garçons ont été sollicités : Guillaume, Nicolas et Yoan ; David abandonnant son stage 

professionnel est venu épisodiquement se joindre à cette dernière équipe. Nous attaquons pour la 

deuxième fois la salle à manger, qui a besoin d’un sérieux coup de neuf. C’est la pièce la plus sollicitée 
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donc celle qui se dégrade le plus vite. Yoan, dispensé de stage professionnel, pensait bien échapper à 

la tâche. Mais, même avec une « jambe de bois » on peut travailler. Il a bien participé à son rythme 

certes, mais avec beaucoup d’application. Guillaume a fait de gros efforts de concentration. Il s’est 

évertué à bien faire et à prendre sur lui, il a tenu à manifester des efforts et ça s’est vu. Nicolas parle 

beaucoup, délègue beaucoup, papillonne… Cependant, il a repeint tout seul le plafond avec un tout 

petit rouleau… En cours de chantier, David nous a rejoint pour se mettre au chaud…, la peinture c’est 

plus confortable que la couverture. Encore une fois, l’objectif de départ du chantier est atteint. 

Chacun des garçons une fois de plus a pu apporter sa touche personnelle à l’édifice CER, et contribuer 

à améliorer ce lieu d’accueil et s’y reconstruire.  »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



507 
 

Les essais professionnels : 
 

On entre de plus en plus dans « le vif du sujet ». Dans quelques semaines, il faudra « annoncer la 

couleur » au juge… : « voilà ce que je voudrais faire plus tard », avant même de répondre à l’autre 

question, plus importante encore : « voilà où je voudrais le faire plus tard ».  

 

Chaque chose en son temps, aujourd’hui, il n’est question que de travailler, de montrer qu’on a des 

aptitudes manuelles, des goûts pour tel ou tel métier, des envies de formation.  

 

Depuis plusieurs semaines, on en parle : Guillaume, son rêve c’est de travailler à la « ville » avec son 

père ; un des bons moyens d’y parvenir c’est de se lancer dans les espaces verts… Laurent veut être 

peintre, comme ses oncles… Hervé (va savoir si ça tient à ses origines Italiennes), veut être maçon.  

Romaric, lui, c’est la mécanique… il faut dire que tout ce qui concerne les voitures, ça le connaît !!! 

Nicolas, du haut de son double mètre (il a encore grandi !!!), il veut travailler en cuisine. David, c’est 

la couverture, d’autant que si tout va bien, il pourra peut-être espérer un retour plus rapide que les 

copains en famille (on en reparlera…). Yoan, lui, il s’en fout, il ne veut pas travailler : « on n’est même 

pas payés… c’est de l’arnaque… j’ai tout mon temps pour ça, etc… etc… ». Yoan a juste oublié de dire 

qu’il doit se faire opérer du genou (une broche qui aurait dû être retirée depuis des lustres !!), juste 

oublié de dire également qu’il a tellement la « pétoche » qu’il préfère dire que le « travail » n’est pas 

fait pour lui… (pour ceux qui n’auraient toujours pas compris, relire la fable de la Fontaine sur le 

« Renard et les raisins verts… »). Bref, tout démarre fin mars et là, brutalement on découvre des gars 

compétents, capables de bosser, d’écouter des consignes, d’aller au boulot même quand on n’est pas 

trop en forme.  

 

Guillaume tond… tous les jours de la semaine… la semaine suivante, il retond et ainsi de suite ! 

Laurent peint… 2 jours… le 3ème il se fait « virer »… qu’à cela ne tienne, il va lui aussi tester les espaces 

verts. Hervé maçonne… mais il a du mal, pas avec la maçonnerie mais avec tout ce qu’il a par ailleurs 

dans la tête. On verra cela un peu plus tard. Heureusement, il a un patron sympa qui comprend sa 

situation. Romaric passe de la carrosserie à la mécanique. Nicolas fait les « beaux jours » du 

restaurant “la Casa“ ! Allez Malherbe ! David, lorsqu’il n’a pas la tête, ailleurs, c’est à dire du côté de 

Béthune où il espère repartir bientôt, tout va bien. Et Yoan, lui ? Après avoir râlé sur les éducateurs, 

les médecins, la société, etc…, il a fini par se mettre au boulot et découvre les joies de la plomberie. 

Et le genou ? « Ca va merci, la broche est retirée… Moi… j’ai eu peur ??? Jamais !!!… ».  

    

 

 

Hervé a donc des soucis. Arrêtons le temps du CER quelques instants… 
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Les belles histoires du CER… 

 
Le CER n’est pas seulement un lieu de contraintes, un lieu d’intense activité, un lieu où l’adulte dit 

plus souvent NON que OUI… C’est aussi un lieu où l’adolescent se pose, réfléchit, se répare, se 

reconstruit. 

 

Souvent, le soir, (et même parfois la nuit), le sommeil tarde à venir, alors on pense, on rêve de 

retrouver tel ou tel membre de sa famille… Un père parti sans laisser d’adresse… des petits frères ou 

petites sœurs retirés, placés dont on ne nous a plus jamais parlé… des « secrets de famille », des 

histoires où rêves (ou plus souvent cauchemars) se mêlent étrangement avec la réalité… 

 

Alors, à qui parler ? avec qui partager tout cela sinon avec cet adulte là du CER qui a l’air de vouloir 

s’accrocher à nous et qui veut bien s’arrêter 2 minutes et nous écouter. 

 

« Y a pas moyen Monsieur, si vous avez le temps, bien sûr, de retrouver… ? 

De retrouver qui ? 

Un frère, une sœur, parfois les deux… 

Un  père… même s’il est mort… 

Un père… surtout s’il est vivant… » 

 

Fait extraordinaire, ces questions là sont rarement posées aux bonnes personnes et aux bons 

endroits. Pour l’un, c’est sur le temps du chantier, en Roumanie, comme par hasard dans l’orphelinat 

où on travaille… Pour l’autre, c’est à l’occasion d’une conduite au travail... Bref moment d’intimité 

pendant lequel on peut parler sans être écouté par les copains, et puis, « tant pis si ce n’est pas à la 

bonne personne que je demande ça. Ils vont bien se le répéter… De toute façon, ils se répètent 

tout ». Pour un troisième, c’est dans les entretiens de Maison d’Arrêt que la question du père est 

évoquée… 

 

Rien de tout cela n’est laissé au hasard, bien sûr… La demande dans sa formulation est souvent très 

anodine et pourtant, derrière elle, il y a tellement de souffrance, de désespoir, de doute et de peur. 

 

Quatre garçons nous ont ainsi interpellés, curieusement dès le début de leur placement comme pour 

nous laisser un peu de temps pour chercher et peut-être trouver… 
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L’histoire peut être belle… Parfois elle peut être triste. À l’heure où ces quelques pages s’écrivent, 

celles de Hervé et de Yoan sont belles et ils nous autorisent à les dévoiler. 

 

Ecoutons Lionel au sujet d’Hervé : 

 

«Hervé, je l’ai rencontré pour la 1ère fois à la Maison d’Arrêt de Rouen. Sept ou huit mois 

d’incarcération pour de multiples délits et un jugement particulièrement sévère, ont stoppé son 

escalade dans la délinquance. Le garçon est là enfermé avec moi dans cette cage de verre, face à sa 

cellule. Pas bavard, les silences amplifient la froideur du lien. Peu à peu, il se livre, lâche quelques 

brides de sa vie d’avant. Elbeuf, Marjolaine, sa copine qui l’attend, sa mère omniprésente, sa grand-

mère parfois trop présente, et son père qu’il ne connaît pas mais dont il détient des photos précieuses 

et qui sont le seul lien témoin de ses origines. Hervé est en quête de ce père, perdu de vue avant sa 

première année, qu’il nous demande de retrouver, même mort. Dès son arrivée au CER, en accord 

avec sa mère et sa grand-mère, nous convenons de poursuivre les recherches là où elles les ont 

laissées, stoppées par des obstacles qui n’en seront pas pour nous. En quelques semaines, sans 

difficulté, à partir des éléments familiaux fourni par sa famille, aidé par la précieuse collaboration des 

services sociaux, nous pouvons annoncer à Hervé que son père est vivant, et qu’il pense à lui depuis 

17 ans. Hervé s’affole, tout va trop vite soudainement. Les événements s’enchaînent, il n’a pas 

suffisamment de temps pour intégrer cette nouvelle dimension familiale. Il va bientôt le voir son père, 

que lui dire ? que répondre ? que va-t-il se passer ? comment est-il ? Autant de questions sans 

réponse le déstabilisent et l’angoissent. Ce qui est le plus remarquable lorsque je rencontre le père 

pour la 1ère fois, c’est l’indéniable ressemblance avec son fils. Dans le physique, les attitudes, le regard 

et la voix, tout est pareil. Nul besoin de recherche ADN. L’atavisme est total. Le même 

questionnement, les mêmes angoisses, que vais-je dire à mon fils après tout ce temps ? Monsieur, qui 

est lui aussi dans une situation difficile, avec jusqu’alors pour seul horizon un ciel nuageux, voit après 

cette merveilleuse et inattendue nouvelle, une éclaircie, et surtout un but pour reconstruire sa vie. 

Très vite, une rencontre s’organise dans les jours qui suivent, en fin d’après midi, dans nos locaux 

autour d’une boîte de gâteaux et d’un verre coca. Hervé que j’accompagne, n’en mène pas large, il a 

acheté un pot de fleurs pour son père, pour marquer ce jour, peut-être aussi pour lui dire sans les 

mots qu’il est heureux de le retrouver. Nous les laissons seuls… Ces retrouvailles seront suivies 

d’autres moments passés ensemble. Hervé fait la connaissance de sa grand-mère paternelle, de son 

oncle. Dans la logique des retrouvailles, la mère de Hervé revoit le père de son fils. Pour la 1ère fois le 

père et la mère entourent leur enfant. Il faudra beaucoup de temps pour que chacun trouve sa 

place ».  
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Ecoutons Guylaine, psychologue en formation, au sujet de Yoan : 
 
Quelques mots sur l’histoire du garçon 
 

« A l’âge de 4 ans, Yoan “rompt“ avec sa mère et part vivre chez sa grand-mère maternelle jusqu’à 

l’âge de 7 ans. Il passe ensuite 3 ans chez son père puis retourne à nouveau chez sa grand-mère. Il dit 

être victime de beaucoup de violences, de maltraitance. La 1ère fois qu’il s’est alcoolisé, il avait 11 ans 

et nous dit avoir été encouragé par son père, lequel va demander à être déchu de ses droits de 

paternité… Drôle d’histoire… Pas surprenant qu’il demande un jour (alors qu’il travaille dans un 

orphelinat Roumain) à Céline, l’éducatrice, la procédure à suivre pour devenir « orphelin ». Il se 

raccroche aux derniers souvenirs heureux qu’il a en mémoire : les 3 ans passés avec ses demi-frère et 

sœur (Erwan et Sylvie). Il ne les a pas revus depuis 5 ans. Yoan a à présent 15 ans, c’est le petit dernier 

des 7 garçons confiés au CER mais il me semble le plus mature. Il raconte ce qu’il a pu vivre avec une 

grande lucidité. Ce garçon a un besoin énorme de recréer un lien familial et on doit l’entendre. Au fil 

des semaines, nous nous sommes donc engagés dans les recherches, qui au grand bonheur du garçon, 

ont abouti fin mai 2007. Le jour venu, nous sommes partis en région parisienne avec André, son 

éducateur, pour rencontrer Erwan et Sylvie dans un centre de placement familial. Yoan, ce matin là, 

n’a pas eu de difficulté pour se réveiller, il était tout frais, tout beau, de bonne humeur. Il embarque 

très fier avec les 2 cadeaux qu’il a choisi d’offrir à Erwan et Sylvie. Il les manipule comme s’il s’agissait 

de pierres précieuses (ce sont 2 tee-shirt), ces retrouvailles sont tellement importantes pour lui ! Il 

nous explique qu’il a eu des bouffées de chaleur la veille, il ne se sentait pas bien… Notre pilote, 

André, n’a pas établi son plan de route avec rigueur (on excusera ce petit relâchement dû 

certainement à son départ imminent en retraite !!!), nous prenons du retard et Yoan angoisse. Mais 

tout de même, bravo André, car nous arrivons avec 20 mns d’avance, ce qui laisse le temps à Yoan de 

fumer sa cigarette… La voiture transportant Erwan et Sylvie arrive, Yoan tremble, il se précipite au 

devant d’eux, il rit et répète sans arrêt « j’y crois pas… ça fait plaisir… », il est bouleversé et nous aussi 

d’ailleurs ! Il enlace les 2 enfants qui affichent de larges sourires. Yoan pleure à gros sanglots, il est 

très ému, il lui faudra un long moment pour retrouver ses esprits. Sylvie reste blottie dans ses bras, 

elle semble heureuse d’avoir retrouvé son grand frère. Ils jouent ensemble durant 2 heures, Yoan 

s’inscrit vraiment dans un rôle de grand frère protecteur. Il est rassuré de les retrouver en forme et 

heureux dans leur famille d’accueil. Yoan demandera à la psychologue du service si son père est 

informé de cette rencontre. Elle lui expliquera qu’il a été prévenu mais qu’il ne s’est pas manifesté. 

Yoan acquiesse mais paraît quelque peu déçu. A l’heure du départ, il fond de nouveau en larmes, seul 

réconfort il repart avec 4 photos souvenirs. Sur le chemin du retour, entre 2 sanglots, il nous remercie 

pour lui avoir permis de retrouver Erwan et Sylvie. Yoan sait désormais qu’il pourra les revoir, il est 

heureux et nous, cela nous fait chaud au cœur ».  

 

         Guylaine,  

        Psychologue en formation 
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Nous atteignons, semaine après semaine, la délicate séquence de préparation à la réorientation. 

Préalablement, les garçons s’engagent dans une semaine de travail individualisé. Hervé qui avait 

probablement trop de choses en tête est parti… le contrat est rompu. La suite pour lui sera plus 

triste.  

 

Pour l’heure et pour les 6 autres c’est le temps de la réflexion. Cinq jours durant, ils vont être invités 

à réfléchir sur leur situation. Plusieurs entretiens, activités et rencontres sont programmés durant 

ces 5 jours :  

 

1- Une présentation de la semaine avec notamment l’évocation des séquences passées 
depuis le mois d’août.  

2- Une rencontre avec l’ACJM axée notamment sur le statut des victimes. 
3- Une rencontre avec le service de la PJJ sur le thème des mesures pénales.  
4- Une rencontre avec un intervenant extérieur sur le thème de la solidarité, puis une 

seconde sur le thème des maladies sexuellement transmissibles  
5- Un entretien avec la psychologue.  
6- Une ultime rencontre avec un adulte témoignant d’une adolescence 

« tumultueuse », puis d’un parcours de vie tout à fait positif.  
 

 Pas simple de prendre en compte la question des victimes… quand on est en position de 
coupable.  
 Drôlement compliqué le fonctionnement du tribunal avec les contrôles judiciaires, les sursis 
mise à l’épreuve et autres obligations de soin, de formation… 
 Vachement sympa, M. Leseigneur, l’ancien Juge… pardon l’ancien Président de Cour d’Appel 
qui accepte avec toujours autant de simplicité de venir parler avec nous de solidarité ! 
 Même chose avec Mme Heutte et que dire du message plein d’espoir renvoyé par Kuider, un 
gars de 47 ans qui pourtant quand il avait votre âge… 
 

Le moment est peut-être venu de remercier tous nos intervenants extérieurs, ces gens qui acceptent 

toujours bénévolement de passer quelques heures avec nos garçons.  

Le tableau ci après rappelle pour mémoire qui ils sont. Chacun a sa place dans le dispositif du CER. 

Chaque message est important, derrière chacun d’entre eux, il y a une page d’histoire, d’autres 

hommes et d’autres femmes que nous ne pouvons tous nommer. Un grand merci à tous ! 
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Intervenant Statut Thèmes 

6.2 M. GIRAULT 6.2.1.1 Ancien maire de Caen 6.2.2 Caen, la guerre, la reconstruction,la 
Roumanie 

M. AVRAM Chef d’entreprise La Roumanie 

M. PAIN Dir Pédag CF Stade Malherbe Le sport comme moyen d’intégration sociale 

M. BONNET Sociologue L’usage des stupéfiants 

MME MORICE Maire Adjt chargée de la 

jeunesse 

Les incivilités 

MME BORDET Resp de Serv ACSEA formation L’insertion professionnelle 

MME HEUTTE Présidente Sid’Action Prévention des MST 

MME DEROTALIER Présidente ACJM Aide aux victimes 

MME BIZEUL Educatrice Les mesures pénales 

M. LESEIGNEUR Ancien Prés Cour d’Appel La solidarité 

M. SELLAMINE Personne privée Témoignage personnel 

M. BERENGUER Directeur Général CCAS La prise en charge des personnes âgées 

M. RICOT Philosophe La question du Pardon 

M. TURPIN Prés Chambre des Métiers L’apprentissage 

 

 

L’un d’entre eux, fidèle parmi les fidèles, vient à chaque session de Nantes pour traiter avec nos 

jeunes de la question du « Pardon ». Professeur de philosophie, il a sa façon bien à lui d’introduire 

cette obscure question : « Il n’est pas possible au sujet humain dans sa finitude de tout pardonner. 

Mais il n’est pas possible de décréter qu’il existe un impardonnable absolu. On peut donc tout 

pardonner même si tous n’acceptent pas le pardon et c’est en ce point que la liberté rencontre sa 

limite ».  

 

Ok, d’accord mais qu’est ce que tout cela vient faire au CER ? 
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Réponse : 

 

Chacun est arrivé au CER quelques mois plus tôt, porteur d’une histoire pénale lourde, pas réglée ou 
mal réglée. La détention n’est jamais bien loin. Elle a fait le plus souvent déjà partie de l’itinéraire du 
jeune, parfois plusieurs fois. Pour d’autres, c’est plus qu’une menace, c’est quasiment une échéance.  
Pourtant, dans tous les cas, que cette privation de liberté ait eu lieu ou pas, la sanction n’a pas évacué 
la culpabilité. Nous faisons donc, là encore, l’hypothèse que l’adolescent reste porteur d’une 
culpabilité parfois terrible par rapport à certains des actes qu’il a pu poser : les violences, les 
agressions, le délit sexuel, l’homicide parfois, font partie de ces blessures enfouies, non réglées, 
tellement douloureuses souvent, que l’acte lui-même est inavouable et empêche toute projection 
dans l’avenir.  
 
Nous travaillons avec les jeunes sur la question du pardon : 

- La reconnaissance de la faute ; 
- Peut-on espérer un jour se faire pardonner ? 
- Peut-on tout pardonner ? 
- Qui pardonne ? Quand ? 
- Le pardon est-il l’oubli ? L’excuse ? La clémence ? 
- Le pardon se décrète-t-il ? Se mérite-t-il ? 
- Que se passe-t-il si on n’est pas pardonné ? 

 
Autant d’interrogations essentielles pour l’adolescent, comme pour la victime d’ailleurs… le pardon 
pouvant, seul peut-être, à un certain moment de la vie, redonner du sens à la reconstruction de 
l’avenir du coupable ou de sa victime. Un travail d’accompagnement est bien sûr indispensable dans 
ces nouvelles voies que nous ouvrons avec l’adolescent.  
 
Pour cette fois, l’intervention de J. RICOT s’est déroulée en deux temps distincts :  

 

Une première intervention d’une heure environ, en groupe : 

M. Ricot de façon volontairement très magistrale (il souhaitait s’adresser aux jeunes du CER de la 

même façon que pour ses étudiants à Nantes où il exerce) a évoqué la question du « pardon » en 

traitant notamment de différentes définitions : le pardon, l’excuse, le regret, le remords… pour situer 

ensuite la place de la justice, de la victime, du coupable, etc… en y associant le problème de la 

sanction, de la réhabilitation etc… 

 

Dans un second temps, chacun des adolescents a été rencontré individuellement par nous, en 

présence de M. Ricot et invité à échanger avec nous des résonances personnelles qu’avaient eu ou 

pas le traitement de cette question. Tous les garçons présents ont été très attentifs à la première 

partie de l’intervention ; attentifs et respectueux de l’intervenant.  
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Il n’est pas envisageable de revenir sur ce qui s’est dit ensuite avec chacun. Tout au plus, tous ont 

remercié notre ami Nantais avant son départ et ce soir là à Bures, les esprits semblaient 

curieusement apaisés.  

 

    

 

 

Reprenons à présent le « fil » de notre « Voyage Intérieur ». Nous arrivons à cette période tant 

attendu et parfois tant redoutée que nous intitulons : « expérience préparatoire à la réorientation ».  

 

Explication : 

 

Nous sommes à 8 semaines de la fin du placement, ces 15 jours que les garçons vont passer hors du 
site CER constituent l’étape finale du placement et pour certains parfois même l’échéance définitive 
de toute forme d’aide éducative de type institutionnel. Toute aussi importante donc, que la phase 
d’admission, toute aussi riche d’enseignement que le temps de prise en charge, la réorientation du 
jeune est capitale.  
 
Cette mesure de placement au CER, qui aura souvent été présentée comme « l’ultime solution », doit 
se conclure au terme des 22 semaines de prise en charge, par une proposition faite au magistrat, sur 
laquelle il va devoir statuer. Cette proposition s’appuiera, bien sûr, sur les enseignements tirés de cet 
accompagnement éducatif. Elle devra, en particulier, être la résultante de l’évolution de l’adolescent 
et du travail engagé dans la reconstruction des liens à sa famille. Elle résultera également du travail 
effectué par le service de réseau et des ouvertures qui se dessineront progressivement par rapport à 
un emploi, une formation, un hébergement, etc… L’expérience montre que l’orientation décisive pour 
l’avenir du jeune doit être anticipée et expérimentée au cours de la session.  
 
Chacun, après qu’il se soit adressé par courrier à son autorité de placement, a donc été autorisé à 
résider pour l’un chez ses parents, pour l’autre chez une grand-mère, un 3ème en institution.  
 
En journée, du lundi au vendredi, chacun s’engage à effectuer un stage professionnel.  
 
Cette expérience va être suivie par le CER et le CAE. Concernant le CER, notre implication quotidienne 
se fera sous la forme de contacts téléphoniques. Nous avons ainsi appelé quotidiennement chaque 
garçon, sa famille et son employeur afin de suivre au mieux le déroulement de son stage. Nous nous 
sommes également rendus à plusieurs reprises sur le « terrain » ainsi que sur le lieu de stage.  
 
Au terme de ces 15 jours, nous considérerons que cette expérience aura été positive ou négative. 

Dans tous les cas, un certain nombre d’enseignements en seront tirés.  
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Seul Hervé, bien sûr, n’effectuera pas cette expérience. Pour lui, la sanction est tombée. Le non 

respect des conditions de son sursis mise à l’épreuve lui coûte cher : le magistrat révoque trois des 4 

mois de sursis… Autant dire que nos routes se séparent là et ni nos visites à la Maison d’Arrêt de 

Rouen, ni nos courriers, ni nos démarches en direction du Juge n’y changeront quoique ce soit. Tchao 

Hervé, « dure est la loi, mais c’est la loi ! ». Tout le monde est un peu triste ce soir au CER… Avons-

nous commis une erreur ? 

 

Tout va parfois trop vite au CER, les pages se tournent et ne nous laissent guère le temps de revenir 

sur notre action… bonne ou mauvaise.  

 

Chacun l’aura compris ; cette installation pour 15 jours hors des « murs du CER » ne peut être laissée 

au hasard de notre organisation. Ce projet, on en parle depuis des mois… tous les « ingrédients » 

doivent être réunis et le jeune de son côté fait une démarche vers son juge. Lisons le courrier adressé 

par l’un d’entre eux à son magistrat : 

David, lui, aura été plus heureux qu’Hervé. Certes il ne reviendra pas de ces 15 jours passés à 

Béthune mais le dénouement est heureux. Le stage est réussi… le contrat a été tenu… de nouvelles 

perspectives familiales se dessinent.  

 

Un élément aura fortement pesé dans la décision du juge de le « laisser repartir » un mois avant les 

autres : David n’a quasiment jamais vécu dans sa famille. Placé depuis l’âge de 3 ans, il en aura 18 

dans quelques semaines… alors c’est le moment ou jamais. Bonne chance David et pense que le plus 

dur n’est pas de rentrer… chez soi mais d’y rester ! 

 

7 mai… Retour à Bures pour 5 garçons : Yoan, Guillaume, Romaric, Nicolas et Laurent. Les collègues 

qui ont suivi leur évolution durant ces 15 jours nous informent de ce passage délicat mais finalement 

heureux qu’ils viennent d’effectuer.  

 

Ce « passage » c’était comme un vol (aérien, bien sûr !) : pour un aussi long 

voyage (15 jours c’est parfois très long) il fallait en premier lieu un bon décollage donc une bonne 

piste d’élan. Les 4 mois passés au CER en étaient une. Ensuite, un bon plan de vol (un stage, un 

accueil avec des conditions précises, un cadre clair… des rencontres, des démarches à entreprendre, 

etc…), enfin un bon atterrissage.  

 

« L’atterrissage » c’est ce voyage de 4 jours qu’on va faire en Bretagne dès le retour sur le CER.  
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Le  camp Bretagne… Antonin nous en parle : 
 

« Le camp Bretagne, appelé également séjour de re-liaison, permet aux garçons de se retrouver après 

15 jours passés chez eux ou dans une autre structure.  

 

Nous avons donc pris la route de la Bretagne avec 5 garçons en direction des côtes atlantiques du 
Morbihan. L’arrivée sera fêtée par un bain dans les vagues de l’océan.  
 

Le lendemain, malgré une météo typiquement bretonne, nous sommes partis en kayak dans le golfe 

du Morbihan, ce qui a permis aux récalcitrants de la veille de goûter la température de l’eau.  

 

Puis après un bon repas nous reprîmes la route pour le centre de la Bretagne au cœur de la forêt de 

Paimpont et de ses légendes près du lac de Tremelin. 

 

La suite du séjour se déroulera dans une ambiance bon enfant, parfois perchés dans les arbres, arc-

boutés sur un cheval ou en randonnée nocturne à la rencontre des étranges habitants de cette forêt.  

 

Le retour a malheureusement rappelé à tout le monde qu’il y avait encore du travail pour les 

éducateurs et qu’il était encore difficile de finir quelque chose que l’on a bien commencé… ». 

 

 

 

 

         Antonin 
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Semaine Civique : 
 

On est dans un nouveau registre pédagogique, celui du « savoir être ». L’avant dernière séquence (la 

prochaine sera de 3 semaines) vise à faire accéder nos jeunes à une formation de secouriste.  

 

Philippe, qui ne rechigne jamais à l’écriture de quelques lignes mais qui préfère de très loin être « sur 

le terrain » avec les jeunes, nous aurait écrit ceci, s’il ne s’était pas blessé à la main (bêtement 

d’ailleurs) 8 jours avant la fin de la session : 

 

« Le Civisme » définition du dictionnaire : « Vertu du bon citoyen »… c’est un peu court mais chacun 

en comprendra aisément le sens. Les garçons eux, l’ont très vite compris : en lien avec les pompiers de 

Troarn, notre commune d’accueil, nos 5 jeunes vont suivre une formation aux 1ers secours (l’AFPS), 4 

obtiendront le diplôme, le 1er ! Le 1er diplôme à part les brevets de natation. Guillaume, lui, il a eu du 

mal… beaucoup de dispersion pendant les cours… l’assurance qu’il n’y comprendrait rien… un rendez-

vous ou deux de gendarmerie par ci, par là (il faut bien régler les vieilles affaires) et puis la sanction 

tombe : recalé ! 
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Dernière station avant l’arrêt définitif du « convoi » : Pour cette ultime séquence, on reste dans le 

« savoir être » pour un dernier stage de 2 semaines et demi en maison de retraite. C’est le second 

volet de notre partenariat avec la ville de Caen. Le CCAS par la voie de son Directeur Général, M. 

Berenguer, accueille nos garçons depuis la création du CER dans ses foyers résidences.  

 

Chaque garçon se voit affecté sur un établissement de la ville et va vivre cette dernière 
« expérience de réhabilitation personnelle ». Le message est bien celui-là : « Rendre à l’autre, ce 
qu’on a soi-même reçu ».  
 

Le message est bien reçu et même s’il y a une peu d’appréhension dans notre première rencontre, la 

« mayonnaise » prend… C’est une bonne chose puisque précisément nos garçons vont travailler dans 

les cuisines des établissements d’accueil.  

 

Au terme de la 1ère semaine de cette dernière séquence, tous les bilans sont largement positifs. La 

crainte de cette confrontation avec les personnes âgées est tombée, preuve s’il fallait encore le dire 

que ces garçons ont retrouvé de l’estime pour eux même… preuve également qu’un regard neuf est 

en train de se poser sur eux…  

 

Dans quelques jours, ce sera la fin de cette 16ème session. A l’heure où se rédigent ces dernières 

pages, les dernières convocations des juges arrivent.  

 

Guillaume rentrera chez lui. Il sera majeur dans 2 mois mais avant cela papa d’une petite fille… 

Guylaine nous livre ses dernières émotions : « J’ai fais mes adieux à Guillaume lorsqu’il rangeait sa 

chambre, nous nous sommes serrés la main une dernière fois, il a détourné la tête, ses yeux étaient 

remplis de larmes… J’aimerais bien que tout le chemin que nous avons fait ensemble lui ait servi à 

quelque chose, mais je reste questionnante quant à l’avenir… En tout cas, au CER, j’aurais vécu une 

belle aventure, une très belle aventure, que je ne suis pas prête d’oublier… Merci Monsieur Jagut et 

Catherine Lebas-Gosselin pour toute la confiance que vous avez pu m’accorder… ». 

 

Nicolas rentrera à la maison pour l’été avant d’intégrer un centre d’apprentissage à Lisieux en 

septembre. Nicolas, mets toi sous la protection de Ste Thérèse, tu en auras besoin et arrête de 

grandir !  

 

Romaric sera accueilli à Caen sur un foyer éducatif et commencera son apprentissage de mécanicien 

en septembre. Après cela, il n’y aura plus qu’à attendre le jugement.  
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Yoan repart en Bretagne, plus à St Malo, mais à Rennes cette fois, dans une nouvelle institution. Il 

semblerait que du côté de St Malo, on annonce du « gros temps », alors autant se mettre à l’abri.  

 

Et Laurent restera lui aussi sur Caen… merci aux collègues des Foyers Educatifs car il est clair que le 

travail engagé au CER n’a de sens que s’il peut se poursuivre, avec de nouveaux collègues, pour de 

nouvelles missions. 

 

  

Merci pour eux ! 

 

 

8 juin, on coupe la lumière. Les garçons sont partis, les collègues commencent à penser aux congés. 

André, lui, nous quitte définitivement après 38 ans de bons et très loyaux services dans le secteur de 

l’éducation spécialisée… 38 ans ! Dont 33 à la Sauvegarde du Calvados. Le mot de la fin leur 

reviendra, d’abord à celui qui aura été son dernier « jeune ». Il s’appelle Yoan, c’est un breton têtu 

qui s’adresse à un autre têtu, normand celui-là :  

  

« Monsieur André,  

 

Je suis le dernier jeune que vous avez épaulé, aidé, engueulé, encouragé. Combien ont eu la chance de 

vous avoir connu ? Et pour tout ce que vous avez fait pour moi, je vous remercie ; surtout pour les 

démarches auprès de mon petit frère et de ma petite sœur car finalement, vous avez reconstruit une 

famille.  

Je vous souhaite une longue retraite. »  

                                                                                                                                       Yoan. 

 

Le mot de la fin revient bien sûr à André, notre collègue qui « raccroche donc après toutes ces 

années passées auprès des adolescents ; « le temps passe tellement vite… entre gens de bonne 

compagnie » : 

 

« Au terme d’une carrière longue, 38 ans 1/2, auprès de jeune en grande difficulté familiale et sociale, 

je me prépare à “raccrocher“ comme on dit dans le milieu sportif. C’est avec la satisfaction de la tâche 

accomplie que je quitte mon travail, sans regret, ni amertume. Si je devais faire le bilan de toutes ces 
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années, je dirais qu’il est globalement positif, tant sur le plan personnel que professionnel. Ce bilan se 

déroulerait en deux temps : les 27 années passées au Foyer Henri Guibé, et les 7 années passées au 

CER. Au Foyer Henri Guibé, comme d’autres, j’ai appris à devenir un vrai professionnel au contact de 

personnes d’une grande qualité humaine, sachant allier humanisme et rigueur, travail d’équipe et 

projet individuel. J’y ai appris des choses simples : détermination, pugnacité, rigueur et engagement 

personnel ; le « vivre avec et le faire avec » qui poussent à donner toujours le meilleur de soi-même. Je 

dirais même que c’est la clef de voûte de tout travail éducatif et la devise de l’éducateur… J’y ai appris 

à voir clair et garder toute ma lucidité devant des situations parfois dramatiques, avec l’éclairage de 

mes collègues. J’y ai appris qu’aucune situation n’est jamais sans recours. Tout problème a sa solution 

pour peu qu’on la cherche et veuille la trouver, souvent d’ailleurs dans un dépassement de soi. Ce qui 

à mon sens fait toute la grandeur du métier. J’aimerais aborder la deuxième phase de ce bilan en 

évoquant le CER où j’ai pu terminer ma carrière pas trop stupidement. C’est dans cette structure qu’il 

m’a été permis de continuer à affirmer ma culture rééducative. Face à des adolescents dits difficiles, 

j’ai vérifié ce que mon professionnalisme pouvait porter de valeurs. Il serait prétentieux de dire que 

j’ai contribué à régler tous leurs problèmes. Par contre, j’ai participé à leur ouvrir d’autres horizons 

que l’échec à répétition. Si je devais aujourd’hui leur délivrer un message ce serait de dire qu’aucune 

situation n’est jamais perdue. Au cœur du plus profond désespoir et de la plus grande souffrance 

existe toujours une petite flamme qui ne demande qu’à être ravivée pour éclairer le chemin de la 

liberté ». 

                                                                                                                                              André 

Merci André pour ce message émouvant. Nos routes professionnelles se séparent après 34 années 

passées ensemble. 

Il est également temps de mettre un point final à ce « récit de voyage Intérieur ».D’autres « récits » 

lui succèderont, je l’espère. 

A l’heure où s’inaugurent un peu partout en France de nouvelles prisons, pudiquement appelées «  

Etablissements Pénitentiaires Pour Mineurs »,il faudrait bien que nos jeunes collègues éducateurs 

continuent d’écrire ,acceptent de témoigner de leur vécu professionnel, fassent partager leurs 

commentaires, protègent et défendent tout simplement leur espace de travail. 

 

  .  
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DERNIERS ARTICLES : LA TELE AU CER  

 

Longtemps, probablement parce que ce n’était pas dans notre culture, nous avions fait le choix de 

mener notre activité professionnelle dans la plus grande discrétion. Au fil des années pourtant, 

nous avons été progressivement envahis de ces images exagérées, distordues, de ces clichés 

médiatiques qui ne rendaient pas bien compte ni de ces adolescents en souffrance ni du travail des 

équipes.  

2001 marque une étape : à la demande de l’AFSEA, nous avons réalisé un premier film sur l’activité 

du CER… Puis la télé et la radio s’en sont mêlées et nous avons ainsi « entre-ouvert » nos portes 

aux médias. 

 

Jacquette de présentation des DVD et CD de reportages réalisés sur le CER : 
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UNE DERNIERE PAUSE AVANT L’ULTIME « RECIT » 

 

L’article qui suit est une de mes dernières interventions en tant que professionnel.  

Le hasard a fait que celle-ci se soit faite dans un centre de formation :l’IRTS de Basse Normandie. 

Le titre à lui seul, résumait à mon sens, ce que nous faisions ensemble au CER depuis 9, 10 ans : 

 

 

 

 

 

« EDUQUER ET/OU PUNIR ? » 

 

 

 
 

 

Au début, on y parlera de Platon…, et puis, au final, on conclura sur les 13200 places que nous 

promettait il y a quelques années, le Gouvernement de l’époque… 

                                      L’histoire ne ferait-elle finalement que de se répéter ? 
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DELINQUANCES JUVENILES : EDUQUER ET/OU PUNIR 

JOURNEES D'ETUDE DE L'IRTS DE BASSE NORMANDIE 

23 ET 24 JANVIER 2008 

 

Vouloir présenter l'activité d'un CENTRE EDUCATIF RENFORCE en 30 minutes est sans 

doute une gageure, un défi incertain ou complexe comme l'est précisément l'activité d'un Centre 

Educatif Renforcé. 

Au risque de déborder un peu sur l'horaire, il me semble impossible d'évoquer le CER 

sans le replacer dans l'histoire de l'Education Spécialisée. 

Une histoire que nous pourrions comparer à ce mouvement perpétuel des vagues qui se 

succèdent les unes aux autres. Si on remonte très loin dans le temps, on observera que les 

premières vagues existaient déjà 400 ans avant Jésus-Christ. Platon, lui même, en disait déjà ceci : 

«Lorsque les pères s'habituent à laisser faire leurs enfants, lorsque les fils ne tiennent plus compte 

de leurs paroles, lorsque les maîtres tremblent devant leurs élèves et préfèrent les flatter, lorsque 

finalement les jeunes méprisent les lois parce qu'ils ne reconnaissent plus l'autorité de rien et de 

personne, alors, c'est le début de la tyrannie. »Après ce grand pas en arrière dans l'histoire, 

revenons au début du 20eme siècle... 

Nos aînés ont fermé les portes des bagnes d'enfants pour les remplacer par des centres 

de rééducation. Plus tard, nos internats spécialisés ont ouvert la voie aux Foyers de Semi-liberté, 

devenus eux-mêmes, un peu plus tard, des Foyers d'Action Educative. 

Ces structures révolutionnaires dans les années 60/70 ont fini elles- mêmes par toucher 

leurs limites deux décennies plus tard. 

J'illustrerai mon propos par l'exemple qu'il m'a été donné de vivre au sein même de 

l'établissement que j'ai dirigé pendant une vingtaine d'années à Caen. Le Foyer Henri Guibé, 

établissement pilote au moment de sa création (1956), premier foyer de semi-liberté en France 

prenant le risque d'accueillir en plein centre ville une population d'adolescents difficiles (35 jeunes à 

l'époque), et bien après 40 ans d'existence, nous avons fait le constat, comme d'autres, qu'il 

répondait de moins en moins bien aux besoins d'accompagnement des adolescents les plus 

difficiles. Le contexte sociétal avait changé. D'un mode d'intervention unique, l'établissement a été 

restructuré en trois petites unités appartenant aujourd'hui au Département des Foyers Educatifs. Ce 

n'est pas de cette structure que je vais vous parler mais du Centre Educatif Renforcé, qui s'est crée 

dans le prolongement et dans la philosophie de ce qu'avait été cet établissement. 

C'est sur l'impulsion de l'Association Calvadosienne pour la Sauvegarde de l'Enfance et 

de l'Adolescence, que se créera le Centre Educatif Renforcé, que je me propose à présent de vous 

présenter. 
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95, 96... Les premières mesures relatives aux CER voient le jour... Malgré l'urgence et la 

volonté politique, à peine dissimulée, de remettre surtout du calme dans les Cités, nous ne 

prendrons pas, nous, dans le CALVADOS, le premier train de mesures..., jugées, nous pouvons bien 

le dire ici, trop "pasquaïstes". 

Pour autant, nous sommes restés attentifs à ce qui se faisait et avons accueilli, avec 

beaucoup d'intérêt, les analyses critiques réalisées par l'IGAS et le Cabinet parisien CIRESE au terme 

des deux premières années de fonctionnement des CER, appelés UEER, à l'époque. C'est à partir de 

ces premières constatations que nous acceptons « l'aventure »..Oh, nous ne sommes pas bien 

nombreux sur le « bateau » à l'époque car il est clair que la « croisière » peut, à tout moment, 

tourner au naufrage avec ce public et ce mode d'intervention réputés difficiles. 
Nous sommes donc en 1999. 

Trois évidences s'imposent, à cette époque, dans mon esprit : 

 la première est qu'au-delà du respect scrupuleux d'un cahier des charges, pourtant 

remanié, le projet d'établissement devra être innovant, bien sûr, mais, il devra 

prioritairement prendre en compte l'expérience acquise. 

 La seconde est qu'il ne peut y avoir de projet sans acteurs, des acteurs désignés 

certes, mais volontaires et expérimentés. Constituer une équipe qui doit très vite 

s'approprier son outil de travail, s'impliquer massivement dans la vie de ces 

adolescents confiés, et accepter avec tout autant de conviction et d'humilité la limite 

de son champ d'intervention. 

 La troisième évidence : faire que le CER ne soit pas un ghetto éducatif. C'est un autre 

paradoxe. Être à la fois un espace très contenant, symboliquement très centré sur 

l'adolescent et dans le même temps, extrêmement ouvert sur l'extérieur, entouré 

d'un maximum de partenaires. De la même façon, il est indispensable également 

pour le CER de faire partie d'un dispositif ordinaire de prise en charge à l'intérieur 

duquel, il doit préserver son fonctionnement atypique. 

Janvier 2000... Nous ouvrons donc cette structure pour les adolescents multirécidivistes, 

issus le plus généralement de Basse et Haute-Normandie. Après avoir expérimenté cinq sessions de 

trop courte durée (3 mois), la structure fonctionne aujourd'hui au rythme de deux sessions par an, 

de 22 semaines chacune. 

2008 : le CER vient de démarrer sa dix-huitième session. 
Nous dégagerons 4 axes de travail, tous de même importance 

* le rapport du jeune à la Règle, à la loi : la confrontation aux limites, au cadre, entendre et 

accepter qu'il lui soit dit "Non", ce "Non" bienveillant qui aide à se construire. 
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* l'axe relationnel : remettre du lien... du lien entre le jeune et ses pairs... entre le jeune et 

sa famille, sa fratrie, sa famille élargie... remettre du lien avec les adultes, du lien avec 

la société. 

* L'exploration des aptitudes : substituer aux "exploits" délictueux, (réalisés de façon 

tapageuse) de nouvelles performances, plus discrètes celles-là, manuelles, scolaires, 

sportives, cognitives ; exister pour soi, face à ses pairs et face aux adultes dans de 

nouveaux référentiels. 

* L'aide, l'écoute, le soutien psychologique : ne plus être seulement celui qui cogne, qui 

agresse, qui fait peur... Accepter de parler, de se confier, mettre à plat sa souffrance, 

accepter le principe de l'aide, découvrir derrière l'obligation, la nécessité absolue et 

urgente du soin. Faire tomber le masque. 

Une des particularités, je crois, de ce type de structure, est que rien n'est jamais gagné, 

ni d'un jour sur l'autre, ni même d'une session à l'autre et tout peut aller très vite tout simplement 

parce que nous sommes face à des adolescents dont le retour aux conduites dyssociales peut être 

fulgurant. 

Il n'y a du coup qu'un choix possible pour l'équipe : Elle est, ou bien performante et elle 

doit s'en donner les moyens, ou bien elle prend le risque de subir la loi de la bande et elle peut être 

anéantie en quelques heures. A l'image donc de ces avions qui volent au-dessus de nos têtes, il faut 

certes des tours de contrôle, mais aussi des pilotes dans ces avions ; point trop nombreux. Un seul 

suffit s'il a bien les yeux rivés sur le "tableau de bord." 

Diriger n'est pas seulement commander....c'est aussi donner la direction. 

 
Ce " tableau de bord "qui retiendrait de façon permanentel'attention du pilote est 
constitué de huit écrans de contrôle : 

 LE JUGE : le cadre pénal est-il clairement posé ? A quel moment voit-il l'adolescent ? Les 

enjeux ont-ils été nommés ? Que se passe-t-il en cas d'échec ? Dans combien de temps nous 

reverrons-nous ? Existe-t-il des mesures d'accompagnement ? Que dit le contrôle judiciaire, 

le sursis avec mise à l'épreuve ? Le Juge est Juge. Nous attendons de lui qu'il donne les 

règles du "Jeu"... 

 La FAMILLE : Démunie, dépossédée, impuissante, complice parfois par la force des choses, 

ruinée souvent. Une famille qui a perdu ses droits, qui a oublié ses devoirs, à qui on va 

envoyer ce double message : 



526 
 

"Vous avez besoin de nous et, à ce titre là, nous prenons, pour quelques temps, le relais de la 

garde de votre fils. Vous n'allez plus avoir durant 5 mois ces angoisses permanentes que vous 

fait vivre votre garçon. A l'inverse, nous, travailleurs sociaux, avons besoin de vous. Nous ne 

prendrons pas votre place. Nous voulons vous replacer dans vos droits, dans vos fonctions 

parentales. Nous allons nous associer, faire ensemble les choses, avancer côte à côte. Il n'y a 

plus la bonne institution contre la mauvaise famille, mais une action conjuguée où chacun 

aura un rôle, une fonction et des comptes à rendre." 

 LE SERVICE DE RESEAU : "Le CER, ce n'est pas la SERNAM", c'est une boutade, bien sûr ! Mais, le 

message doit être clair, le CER n'est pas cet endroit où on peut déposer un paquet encombrant 

qu'on reprendra peut-être un jour.L'adolescent vit en perspective. Il ne peut accepter de s'investir 

au CER que s'il a la certitude que tout cela s'inscrit dans une continuité éducative. Il y a eu un "avant 

CER", il y aura un "après". Il y a donc un "pendant". 

 

 LE JEUNE : Il n'est plus, ni un enfant qu'on balade d'une structure à l'autre, ni ce mauvais sujet qui 

arriverait au CER, "l'épée dans les reins." C'est un a d o l e s c e n t  c a p a b l e  d e  m e s u r e r  

s o n  i n t é r ê t . . .  

D'abord être capable de se présenter dans quelques mois dans de meilleures conditions face à ses 

Juges. Un adolescent capable ensuite de réfléchir sur son devenir, sur sa capacité à s'extraire des 

conduites dyssociales dans lesquelles il s'est, jusqu'ici, enlisé ; capable, au-delà de l'injonction qui lui 

est faite, de dire : "j'ai envie d'essayer", de conjuguer les enjeux pénaux, familiaux et personnels. 

En clair, en parallèle de la mesure exercée, il y a donc une intervention de proximité orchestrée par 

nos soins qui va viser, progressivement, à permettre au service de réseau de se réapproprier la 

relation éducative. Voilà pour les 4 premiers "écrans de contrôle". Les 4 suivants nous appartiennent 

directement : 

 LE CADRE DE VIE : 

Une maison... et non plus une institution. Ni trop près, ni trop loin des villes, une maison porteuse 

de règles, d'un cadre ; des murs chargés de messages éducatifs. Un lieu où la loi du dedans est la 

même que celle du dehors ; des limites... point de murs, mais des limites qu'on est invité à ne pas 

franchir. Un lieu neutre, protecteur, stucturant. 

Une maison (propriété de la Sauvegarde) placée elle-même sous la sauvegarde des adolescents et 

de leurs éducateurs. 

 L'EQUIPE : Les Educateurs ... ils sont 10, tous identiques, tous différents. 

Identiques, ou plutôt animés des mêmes intentions éducatives, véhiculant des valeurs humanistes 

communes, disponibles, engagés et respectueux, porteurs des mêmes lois ; des adultes qui ont fait 

le choix d'être là et qui se sont appropriés le programme. 
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Différents, dans leurs âges, dans leurs sexes, dans leurs itinéraires professionnels, dans leurs 

origines, leurs cultures, leurs religions. Différents et complémentaires. 

Un trop court temps de psychologue, au service des adolescents et de l'équipe, un temps précieux 

de superviseur d'équipe, un temps partiel de secrétariat, d'entretien, un responsable de service à 

temps plein. 

 
 LA GESTION DU GROUPE : C'est un groupe ou une bande... Une 

bande si nous laissons une fois encore ces adolescents aux "postes de commande". Une bande, 

si dès la première heure, nous ne sommes pas en capacité de décoder les interactions qui vont 

immanquablement se jouer entre ses membres. 

Une bande si nous laissons les effets de spirale s'installer. Une bande qui nous conduira à coup sûr à 

reproduire, ici, les mêmes réponses qu'avant, en terme d'exclusion et de rejet. 

Un groupe, si ces adolescents sont, eux, en capacité de comprendre qu'au-delà de leurs enjeux 

personnels (cette "balance" qui penche du mauvais côté et qu'il faut remettre en équilibre), leur 

évolution passe aussi par du soutien positif entre eux. Un groupe qu'il va falloir quotidiennement 

revisiter. Chaque jour, une heure est consacrée à la relecture des événements de la journée. On y 

mesure tout, ou presque, la motivation, le respect de l'autre, le contrôle interne, le seuil de 

tolérance à la frustration, etc.. .tout cela en groupe. 

Relecture, effet miroir, repérage de soi dans son propre parcours, repérage par rapport à l'autre, 

mettre des mots là où on mettait jusqu'ici des actes. Repartir chaque jour sur une nouvelle base, 

150 jours durant, quels que soient le lieu, l'heure, le contexte. Le groupe redeviendra une bande 

malgré tout, si l'adulte qui est là n'est pas en capacité, chaque matin d'éveiller la curiosité de ces 

adolescents, de susciter cette envie de changement. 

 
C'est la question du programme : 

22 semaines, une sorte de mécanisme d'horlogerie qui doit être bien 
huilé... 

8 jours pour cela, hors de la présence des adolescents pour tout "caler": voir les Juges, les 

jeunes, les familles, les services de réseau, se dire les choses entre nous. Vient ensuite la prise en 

charge. 

^ L'ACCUEIL : L'observation des premiers jours : moment essentiel. Se libérer du bruit des clefs 

lorsqu'on vient de passer plusieurs mois en détention. Garder en mémoire lors de la première 

confrontation au groupe, l'essentiel de ce qui s'est dit chez le Juge. "Poser ses valises", accepter le 

contrôle, de nouvelles règles, de nouvelles têtes, un nouveau lieu... le nième, parfois. 
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^ LE TEMPS D'OBSERVATION : Huit jours pour un examen médical, une première rencontre avec la 

psychologue, quelques petits tests, sportifs, manuels, scolaires et surtout beaucoup de temps 

partagés avec les autres jeunes. 

Vivre ensemble, se découvrir, découvrir l'autre, se « frotter » aux premières règles. A l'issue de cette 

première séquence, les axes de travail se dégagent pour chacun. 

^ Très vite, une expérience forte fondée sur la NOTION D'UTILITE SOCIALE intervient : Un voyage à 

l'étranger, la ROUMANIE : L'aventure... l'inconfort... la précarité... le choc des images. 

L'envie d'aider, de se mettre au service de l'Autre... de se décentrer de ses propres difficultés. 15 

jours d'intense émotion dans les orphelinats, les hôpitaux, les Camps Tsiganes. 

^ Au retour, les premières visites pour les FAMILLES, sur le site, au rythme d'un week-end sur 2. Il y 

aura ainsi 8 séquences de 24 heures réservées aux familles. Echanger de ce qu'on vient de vivre, 

transmettre cette émotion intense, refaire ensemble des choses, les choses simples du quotidien : 

préparer un repas, tondre la pelouse du C.E.R., faire du rangement, du ménage, ensemble... 

recommencer à se parler, ne pas vouloir aller trop vite, mais vouloir à l'inverse remettre chacun, 

jeune et adulte, à sa vraie place. 

Autre objectif, autre séquence de même durée : Durant 15 jours, nous allons travailler sur la 

CITOYENNETE. En relation avec la ville de Caen, les adolescents réhabilitent des lieux municipaux : 

un local technique, un cimetière qu'on transforme en jardin Public, des panneaux électoraux qu'on 

repeint etc... Tout cela sous le regard attentif de l'Autre, celui qui, jusqu'ici pensait qu'on était 

définitivement mauvais... 

* * * 

L'exploration des aptitudes : 

* LA SCOLARITE : (selon la méthode Feurstein qui traite des troubles cognitifs) sorte de bilan de 

compétence réalisé sur 5 jours. Accepter l'idée qu'on n'est pas le" Génie" qu'on pensait être, ni le 

minable désigné par la famille ou les professeurs. 
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* LE SPORT ... retrouver des sensations, se dépasser, redécouvrir la règle, rejouer dans des 

séquences et dans des contenus adaptés, les émotions jubilatoires qu'on a seulement connues lors 

de la commission d'un délit. 

* LES ESSAIS PROFESSIONNELS : aller se frotter progressivement aux réalités extérieures, aller 

vérifier une motivation, découvrir le geste professionnel, se faire reconnaître dans de nouvelles 

compétences. 

* SAVOIR FAIRE ET AUSSI SAVOIR ETRE : Admettre le principe qu'on n'est ici à BURES que de 

passage mais, marquer sa présence, apporter sa "pierre à l'édifice" en réalisant dans ce heu qui nous 

a accueilli, un chantier, comme les aînés, comme ceux qui prendront la suite après notre départ. 

$ Et puis, il y a cette nouvelle rupture de 15 jours que nous introduisons très volontairement aux 2 

tiers du parcours. Le jeune quitte la structure qunize jours, "pour voir", comme au poker, sauf, 

qu'ici, on ne peut plus tricher. Voir, c'est expérimenter "au réel", la proposition que nous voudrions 

faire au Magistrat, à la sortie du dispositif. 

Trop facile, de dire que c'est le Juge, ou la famille, ou l'Educateur qui s'oppose à telle ou telle 

solution ! L'adolescent doit se réapproprier une partie des problèmes, et redevenir acteur à part 

entière de son devenir et des solutions à proposer. 

Nous sommes là, bien sûr, durant ces quinze jours passés hors CER, très attentifs, mais décalés. La 

structure reste présente, mais l'éducateur de réseau est là, lui aussi, présent avec nous. Et puis, au 

terme des 15 jours, il faudra (le jeune et nous) rendre des comptes. C'est l'expérience préparatoire 

à la réorientation. 

* Le retour sur la structure est difficile, il faut remettre du lien, reparler de ce qu'on vient de vivre, 

accepter de différer l'heure du départ définitif ou se faire à l'idée que dans un mois et demi tout 

sera fini... 

* Du temps est nécessaire pour rétablir ce lien, du temps et un programme adapté, un camp de 

quelques jours, une nouvelle séquence dite de « civisme ». Une formation aux premiers secours 

avec les Pompiers de la Commune, des actions de solidarité, ...des activités chaque fois très 

fédératrices et progressivement cette idée qui revient qu'il faut poursuivre la route, ensemble. 

$ Ensemble, certes, mais la route se rétrécit, elle ramène chacun vers ses objectifs personnels, trois 

nouvelles voies sont explorées : 

 la réappropriation par chacun de son histoire personnelle : revisiter là encore les événements 

importants de sa vie... La mort d'un parent, une séparation, un drame, un secret, une filiation 

compliquée... C'est ce que nous appelons la semaine de travail individualisé. 
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 Le réancrage dans la réalité de "l'Après CER". Un dossier d'inscription à l'ANPE, une démarche 

en direction d'un employeur, tâter le terrain du côté d'une formation... baliser la route pour 

après. 

 La confrontation à l'acte pénal : la question des victimes, relire avec l'adulte son historique 

pénal, faire la part des choses... Le moins grave, le grave et le très grave... L'irrémédiable parfois. 

Au-delà des sanctions passées ou à venir, traiter avec l'adulte, le psychologue, le philosophe, la 

question de la culpabilité, du remords, de la rancune, la question du PARDON, possible ou pas... 

reconnaître aussi la souffrance de l'autre, sa victime. 

* Une ultime expérience de trois semaines viendra clore cette session. Expérience dite de 

"réhabilitation personnelle". Trois semaines passées auprès d'une population fragilisée, dans une 

maison de retraite, là encore pour remettre du lien social et surtout montrer qu'on vaut mieux que 

ce qu'on a fait. 

La "boucle est bouclée", c'est l'heure des comptes, il faut revoir le Juge, expliquer, s'expliquer, voir 

ensemble si les plateaux de cette foutue balance ont bougé et se projeter rempli de cette forte 

expérience de 22 semaines vers de nouveaux horizons. 

Rentrer chez soi, c'est l'objectif pour tous....du moins tous ceux qui ont un « chez soi »    

 

                     RENTRER CHEZ SOI, MAIS SURTOUT Y RESTER… 

 
En guise de conclusion... 

Qu'on ne s'y trompe pas... rien n'a été définitivement réglé par la création des Centres Educatifs 

Renforcés. Très vite d'ailleurs, sans trop attendre (de mon point de vue) d'en avoir fait le tour, se 

sont mis en place les Centres Educatifs Fermés. 

Ils seraient aujourd'hui de plus en plus nombreux. 

Il y a un an ou deux, sur l'invitation du Docteur GENVRESSE, j'étais intervenu sur un thème identique 

et j'avais, à l'époque, intitulé mon intervention : « Peut- on s'en sortir, sans sortir ? ». En relisant la 

plaquette réalisée par l'IRTS pour ces deux journées d'étude, j'ai observé que la question était 

toujours d'actualité. 
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D'autres questions ont été examinées depuis, à l'échelon politique : la question des prisons. On nous 

a annoncé « le plus vaste chantier carcéral jamais mené en France ... 28 nouvelles prisons, 13200 

places. Huit de ces établissements seront « réservés aux mineurs ». Voilà encore un autre débat. 

Je laisse à votre appréciation le sens à donner à cette « vague de fond » qui pourrait demain 

s'apparenter à un raz-de-marée et réduire de façon conséquente notre champ d'intervention 

psycho-pédagogique. . 

Je vous remercie. 

 

 

 

 

 

 



532 
 

RECIT 13 : JANVIER 2009…Dernière  ligne droite… 

Lorsque je me suis lancé, fin 2012, dans la relecture des 13 « Récits de Voyage Intérieur »que nous 

avions écrits, j’ai d’abord cru que je n’y arriverais pas…trop d’émotion, et puis, je me disais 

que« ces voyages qui se répètent, tous pareils, ça va les saouler, et puis, ça va intéresser qui de 

relire tout cela ?c’est du passé… » 

Il y a  eu quelques émotions bien sûr ; saoulé, je l’ai été, le premier ! C’est vrai que c’est pénible de 

relire les mêmes choses, mais ce n’était  pas notre histoire que nous racontions, c’était la leur ; 

c’était « leur voyage »  à ces jeunes qui se succédaient sur la structure, certes, pour un même 

programme… Difficile dans ce cas là de ne pas revivre les mêmes émotions. 

Au final, j’ai pris beaucoup de plaisir à me replonger dans ces textes. Si je devais donner 

aujourd’hui un conseil à ceux qui les liront ou les relirons, ce serait de ne pas chercher à suivre le 

parcours de l’un ou l’autre des garçons car notre effort d’écriture ne s’était pas porté là-dessus, 

mais plutôt comme je l’ai fait moi même, de chercher à extraire des situations que nous avons 

rapportées, les « messages pédagogiques »,les idées « force » du CER, les « fondamentaux » ;tous 

ces messages qui convergent ,chaque fois, autour des mêmes items : l’Engagement de l’équipe, la 

primauté du JUGE, le conflit intérieur du jeune :l’envie secrète d’avancer et la certitude que ça ne 

marchera pas…la souffrance et l’espoir mêlés des familles…et puis toujours cette maison qu’on 

habite, qu’on retape et qu’on finit par aimer…le poids du groupe qui contrarie souvent le parcours 

individuel… le service de réseau régulièrement invité, qui vient ou qui ne vient pas… c’est selon… 

Et pour conclure ce programme qui se répète et se répète, qu’on finit, nous, par connaître par 

cœur…mais dont on ne se lasse pas… car, au risque de passer pour des crâneurs, ce programme, 

c’était le nôtre, on y croyait, on y tenait, parfois jusqu’à se déchirer entre nous.  

J’ai relu 2 fois chaque document ; pour chaque Récit, j’ai fait ensuite en entête une page de 

présentation. 

J’ai donc retrouvé 13 « récits », pour 21 sessions… le tout premier document a disparu ; dommage, 

c’était celui de  la 1ère ou de  la 2ème session… 

13 Récits pour 21 voyages… ça veut dire qu’on écrivait à peu près une fois sur 2.  

Ce n’était pas facile car nous étions le plus souvent le « nez dans le guidon » ;certains passages ont 

été rédigés à la hâte, dans un hall de gare ou sur la banquette arrière d’un véhicule…Mais notre 

objectif n’était pas d’écrire un livre…Juste comme on le dit dans une des pages de ce dernier 

« Récit de voyage Intérieur » :écrire pour laisser une trace, pour rendre compte, pour que l’Autre 

aussi se rende compte, pour gommer également les mauvaises représentations…enrichir notre 

réflexion…témoigner et transmettre. .   

 

                   BONNE LECTURE… 
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Ultime 

RECIT DE VOYAGE INTERIEUR… 

 

JANVIER 2009… 
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Le Centre Educatif Renforcé de Bures sur Dives fonctionne par sessions de 5 mois et demi (soit 2 

sessions par an). Il accueille des adolescents (7 garçons) en grande difficulté. Généralement issus de 

Normandie, ils  sont placés au titre pénal (Ord. Du 2/02/45) et sont pris en charge 24 H sur 24  .  

 

 

 

 

 

 

 

                   Le CER…un lieu pour changer 
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« Récit d’un voyage 

intérieur » 

Le dernier probablement  
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Au cours de la première année de fonctionnement du CER de Bures sur Dives (année 2000….le CER à 

l’époque étant implanté non pas à Bures, mais à Maizières, petite bourgade en direction de Falaise), 

nous avions imaginé qu’il serait sans doute judicieux d’écrire l’histoire de ces adolescents « placés » 

et de leur éducateurs. Pourquoi écrire ? Laisser une trace….. Gommer les mauvaises 

représentations…. Enrichir notre réflexion….. Témoigner et transmettre.  

Alors, nous avons tenté l’aventure, pas seulement celle de cette structure fonctionnant en boucle 

selon une modalité de prise en charge fondée sur l’accompagnement éducatif permanent, mais 

l’aventure de l’écriture, du récit,de la relation de ce qu’on fait au quotidien avec ces « mauvais 

garçons », l’écriture de notre activité, de nos émotions, nos doutes, nos espoirs.  

S’il est clair qu’une vraie régularité s’est instaurée dans l’enchaînement des sessions (vingt et une à 

ce jour !), nous avons eu plus de difficultés dans le retour écrit de ces aventures pédagogiques.  

Quel intérêt aujourd’hui d’aller en chercher la cause ? L’éducateur n’aimerait-il pas écrire… ? C’est 

compliqué de « mettre à plat » ses émotions…. On n’a pas le temps d’écrire….. On a bien d’autres 

choses à faire…. On nous en demande beaucoup déjà….. des écrits,  des bilans, des synthèses….. des 

comptes rendus de réunion, etc…… « Alors vous comprendrez….. ».  

Pourtant, ces « récits de Voyages Intérieurs » ont été écrits au nombre de  dix, le onzième étant 

précisément celui-ci ; « ils sont appréciés, nous a-t-on dit. Ils donnent une vision précise, intime de la 

vie institutionnelle, ils donnent la vraie dimension de l’engagement des éducateurs, ils apportent un 

éclairage pertinent sur ce qui est fait ».  

Alors, continuons…. Ou allons au moins jusqu’à la fin de l’écriture de celui-ci..  

Ultime document de travail, car pour ce qui me concerne, « l’aventure pédagogique » prendra fin 

dans quelques semaines après quelque quarante années passées auprès des adolescents difficiles.  

Les pages qui vont suivre auront la particularité cette fois d’avoir ou bien été écrites « dans le vif du 

sujet », c’est-à-dire au cours de la session écoulée (janvier-juin 2009) ou bien au cours des semaines 

qui ont suivi….. Autre particularité pour ce onzième écrit, peu d’amateurs pour tenir la plume… Alors, 

je m’y suis mis, mais pour ceux qui me connaissent bien, écrire est tout sauf une corvée… 

 

 * * 

 * 

Et puis, puisqu’on a pris le risque de me laisser conclure, je me « lâcherai » donc un peu et glisserai ici 

et là quelques réflexions personnelles sur notre « belle » profession d’éducateurs.  

 

 Bonne lecture !  
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Clin d’œil à un copain 

dans la peine… 

 

 Juin 2008, André, éducateur spécialisé tire sa révérence après 40 années de bons et loyaux 

services auprès des adolescents difficiles sur cet ultime message professionnel : « Au terme d’une 

carrière longue, 38 ans ½, auprès de jeunes en grande difficulté familiale et sociale, je me prépare à 

« raccrocher » comme on dit dans le milieu sportif. C’est avec la satisfaction de la tâche accomplie 

que je quitte mon travail, sans regret, ni amertume. Si je devais faire le bilan de toutes ces années, je 

dirais qu’il est globalement positif, tans sur le plan personnel que professionnel. Ce bilan se 

déroulerait en deux temps : les 27 années passées au Foyer Henri Guibé, et les 7 années passées au 

CER. Au Foyer Henri Guibé, comme d’autres, j’ai appris à devenir un vrai professionnel au contact de 

personnes d’une grande qualité humaine, sachant allier humanisme et rigueur, travail d’équipe et 

projet individuel. J’y ai appris des choses simples : détermination, pugnacité, rigueur et engagement 

personnel ; le « vivre avec et le faire avec » qui poussent à donner toujours le meilleur de soi-même. Je 

dirais même que c’est la clef de voûte de tout travail éducatif et la devise de l’éducateur… J’y ai appris 

à voir clair et garder toute ma lucidité devant des situations parfois dramatiques, avec l’éclairage de 

mes collègues. J’y ai appris qu’aucune situation n’est jamais sans recours. Tout problème a sa solution 

pour peu qu’on la cherche et veuille la trouver, souvent d’ailleurs dans un dépassement de soi. Ce qui 

à mon sens fait toute la grandeur du métier. J’aimerais aborder la deuxième phase de ce bilan en 

évoquant le CER où j’ai pu terminer ma carrière pas trop stupidement. C’est dans cette structure qu’il 

m’a été permis de continuer à affirmer ma culture rééducative. Face à des adolescents dits difficiles, 

j’ai vérifié ce que mon professionnalisme pouvait porter de valeurs. Il serait prétentieux de dire que 

j’ai contribué à régler tous leurs problèmes. Par contre, j’ai participé à leur ouvrir d’autres horizons 

que l’échec à répétition. Si je devais aujourd’hui leur délivrer un message ce serait de dire qu’aucune 

situation n’est jamais perdue. Au cœur de plus profond désespoir et de la plus grande souffrance 

existe toujours une petite flamme qui ne demande qu’à être ravivée pour éclairer le chemin de la 

liberté ». 

 

Six mois depuis sont passés. On a continué de se voir, moins souvent, bien sûr, qu ‘au cours des 

trente-quatre années passées côte à côte au foyer Henri Guibé, puis au CER et puis, on s’est 

retrouvés fin décembre 2008 pour la terrible nouvelle : Gisèle, son épouse est décédée. Drôle de 

façon d’engager la retraite ! 

 

Alors les copains sont venus ; on s’est tous rassemblés autour d’André et ses trois fils . Voilà, il fallait 

dire cela avant de commencer la rédaction de cette nouvelle page du Voyage Intérieur. 

La vie continue, André, on est là ! 

 
* * 
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* 
 

 Janvier 2009 … le CER entre dans sa dixième année de fonctionnement, vingtième session ! 

Vingt fois que l’Equipe se mobilise pour une nouvelle aventure. 

 

Le « dernier cru » n’a pas été terrible… mais depuis le début, nous le disions : « une session ne fera 

jamais l’autre… » c’est ce qui aide à rester humble dans cette profession. Tournons donc cette page 

et regardons devant nous. 

 

 Cette session, pour ce qui me concerne, aura donc un goût particulier. De cela, on en 

reparlera peut-être un peu plus tard. Pour l’heure, place à la … vingtième ! 

* * 
* 
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« Le temps de préparation» 

 

 Une session ne commence jamais, du moins à Bures sur Dives, à la date d ‘arrivée des 

garçons. 

 

 Pour mémoire, d’une fois à l’autre, ils sont sept. Sept gars de 15 à  

18 ans, « mal engagés dans la vie ». Ils viennent de la grande région … en principe pour cinq mois et 

demi. Pour chacun d’entre eux, le message est clair. Il faudra remettre les plateaux de la balance en 

équilibre. Se montrer au cours de ces cinq mois, meilleur que ce qu’on a été avant. 

 

 Il faut dire que tous « ont mis le paquet », depuis souvent des années pour se montrer sous 

leur plus mauvais jour. Le CER s’est fait cette réputation au cours des années d’être une structure 

alternative à la détention. 

 

 Autant dire que tout est mis en œuvre pour ne pas se rater, pour cette fois, comme pour les 

autres sessions. 

 

 Les premiers contacts sont établis généralement un mois avant. Cette fois-ci, les premiers 

dossiers arrivent en novembre pour une admission à la mi-janvier. 

 

 Un, deux puis trois, quatre, cinq etc… 

 

 Les dossiers sont lus attentivement par le directeur et la psychologue. Les éducateurs ne 

seront associés qu’un peu plus tard. Et pour cause, ils sont, pour l’heure, préoccupés par la fin de 

prise en charge de ceux qui sont actuellement confiés. 

 

 Une bonne quinzaine de dossiers sont ainsi examinés. Des contacts téléphoniques sont 

établis avec les services « placeurs » : la Protection Judiciaire de la Jeunesse . Parfois, le dossier est 

très pauvre, il faut aller à la « pêche » aux renseignements … parfois, il est très dense … il faut trier… 

 

 Deuxième étape, on se rencontre : le jeune, son éducateur … Sa mère (rarement le père). 

C’est l’étape la plus importante, aussi la plus laborieuse pour nous. 
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 La plus importante, parce qu’il faut trouver les mots justes, mettre le jeune (et son 

éducateur) en confiance, être sans concession, éviter les pièges de la contre agressivité. Etre 

rassurant et faire que les messages pédagogiques soient bien entendus : c’est le Juge qui commande, 

la famille sera associée, l’éducateur de réseau aura un rôle essentiel tout au long des 5 mois et l’avis 

du jeune sera important dans la mise en œuvre de sa prise en charge … 

 

 La plus laborieuse… pour le jeune certes, mais aussi pour nous : nous sommes en  

Novembre, nous l’avons dit, c’est-à-dire que nous sommes en fin de session, fatigués, éprouvés, 

préoccupés par les réorientations en cours et pourtant il faut se relancer et trouver le dynamisme 

indispensable pour susciter un début d’envie chez cet adolescent en plein échec. 

 

 Cette période de fin de session est assurément la plus complexe, la plus dense pour nous.  

 L’agenda se remplit ; pour chaque situation ce sont deux, trois, voire quatre rendez-vous 

qu’il faut planifier. Associer la famille, faire qu’elle entende qu’on a autant besoin d’elle, qu’elle, a 

besoin de nous. 

 

 Les premiers courriers partent chez les Juges. Les rendez-vous sont demandés pour Janvier. 

30 décembre, six dossiers paraissent à peu près bouclés ! 

Ils s’appellent Djordane, Anthony, Frédéric, Geoffrey, Yoann et Steven… ils viennent de Caen, St 

Brieuc, St Malo, Rouen, Lisieux et Angers … 

  

 Allez, on laisse passer les fêtes, et on se donne « rendez-vous en Janvier… » 

 
 
 

*  * 
* 

 

 

Une session c’est bien sûr des garçons dont chacun aura compris qu’ils ont des histoires, 

douloureuses, souvent dramatiques. Il faut donc mettre en face d’eux des professionnels, des 

éducateurs qui selon une expression souvent utilisée à Bures seront tous identiques dans leurs 

valeurs, leur engagement et tous différents dans leurs approches, selon leur âge, leur sexe, leur 

propre parcours personnel, professionnel, ethnique. 
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 Il y a d’abord : Philippe et Céline, les « plus anciens », Lionel, le plus « vieux » qui nous 

quittera en cours de session pour faire valoir ses droits à la retraite. 

 

 Pierre, Laetitia, Hicham et Julien : la jeune « garde ». François qui n’en finit pas de revenir 

et de repartir (mais cette fois, on le garde !) 

 

 Et puis nos deux nouvelles « recrues » Sylvie et Dorothée. 

 

 Autre particularité pour cette vingtième session : le CER change son organisation au niveau 

de l’encadrement de nuit. 

 

 Le service éducatif, assuré jusqu’ici 24 heures sur 24, par les membres de l’équipe va 

expérimenter pendant 6 mois un autre mode de prise en charge entre minuit et sept heures. Le CER 

fait appel pour cela à deux nouveaux collègues « Encadrants éducatifs de nuit », ils s’appellent Papy 

et Florent et nous leur souhaitons la bienvenue. 

 

 La présentation ne serait pas complète si nous ne mentionnions pas l’intervention discrète 

mais au combien efficace de Catherine  

LEBAS  GOSSELIN, notre psychologue.  

 

 Et pour parachever le tout, les « stagiaires » comme on dit, plus noblement les étudiants en 

formation. 

 

 Lucie et Lucy (il va falloir trouver un truc pour s’y reconnaître…) 

 

 Max et Laëtitia et enfin Valérie et Amandine, … étudiantes en Master  de psychologie. 

 

 Sylvie et Michèle au secrétariat. 

 

 Michel SUARD, vieux compagnon de route, à la régulation.  
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 Sophie, au ménage et moi, à la « commande » (ça, c’est juste pour ceux qui trouvent que je 

commande un peu trop….).  

 
 
 

*  * 
* 

 

 

 

 

  



543 
 

BURES……Septième jour  

 

Nous sommes au bout d’une première ligne droite, celle du temps de préparation : 

 

Ensuite, s’approprier les dossiers des jeunes, aller vers eux, rencontrer les familles, les éducateurs 

de réseau, répondre aux convocations des Juges. ANGERS … ROUEN … SAINT BRIEUC … SAINT 

MALO … CAEN … Ça fait déjà quelques kilomètres, tout ça ! 

 

S’approprier le programme, décortiquer chaque séquence, en rappeler le sens, relire pour ceux qui 

l’auraient oublié, le projet, revisionner les DVD. 

 

Caler la Roumanie, les réservations, l’hébergement, etc … Vérifier les voitures, solliciter les 

collègues de l’ACSEA pour des prêts de véhicules, de remorques, etc … Merci le SAP ! 

 

1ère semaine : Cinq jours de boulot, pleins ! 

 

Lundi, Mardi de la seconde semaine : on remet ça à Bures cette fois -> ménage, rangements, 

réparations, les courses alimentaires, le carreau à changer, le coup de serpillière … Ça y est, on est 

presque prêt. 

 

Demain, les quatre premiers garçons arriveront : Geoffrey, Steven, Anthony et Frédéric. 

 

Jeudi, les deux derniers : Yoan et Djordane. 

 

Finalement, c’est ça le C.E.R. : beaucoup d’organisation, d’anticipation, faire que le maximum de 

choses aient été pensées. 

 

Et puis dès demain, il faudra continuer d’être attentif. 
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Certains de ces garçons ont déjà expérimenté cinq, dix, quinze placements. C’est pour ça qu’ils sont 

blasés. Et pourtant, cette nouvelle arrivée reste un traumatisme. Ne l’oublions pas. Il ne s’agit pas 

simplement de poser ses valises à Bures. 

 

C’est une nouvelle vie qui démarre pour cinq mois et demi.  

 

 

 Bienvenue à tous ! 
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Ce soir, 22 janvier…. 

 C’est la rentrée !  

 

16 H 30, le rendez-vous est donné à tous (jeunes et éducateurs à la Direction des Foyers à 

Cormelles), six, huit, quinze, vingt-cinq personnes se retrouvent autour de la table… chaque jeune a 

sa place… près de son éducateur de référence. 

 

Tous, à tour de rôle, nous nous présentons : « j’ai 16 ans, je viens de … » « j’ai 45 ans, je travaille au 

CER depuis … et je serai l’éducateur de référence de … » 

Au nombre qu’on est, il faut bien trois quart d’heure pour faire le tour de table ! 

 

Les présentations étant faites, on évoque les enjeux : 

Le plus urgent d’abord ! l’enjeu pénal … Vite, stopper la machine judiciaire. 

L’enjeu familial ensuite : où je voudrais être dans quelque mois à la sortie du CER ? 

L’enjeu personnel : est ce que je peux, avec l’aide du CER, montrer aux autres que je vaux mieux que 

ce que j’ai fait. Le montrer aux autres, mais surtout à moi-même. « l’estime de soi » c’est comme ça 

que ça s’appelle. 

 

Regard rapide sur les perspectives : 

Chacun des six garçons a un projet : rentrer chez un parent … se rapprocher de la famille… partir en 

foyer … devenir autonome. 

 

Il y a le bon projet et puis le mauvais projet, celui qui se réalisera par défaut si ça ne marche pas : 

éloignement, CEF, autre CER … 

La question des EPM est posée. L’EPM (Etablissement Pénitentiaire pour Mineurs) quatre-vingt 

places !! … Il y a peut-être mieux à faire, non ? 

 

Il ne s’agit pas ce soir, « de foutre la trouille » à untel ou untel, mais de regarder avec lucidité la 

situation de chacun. 
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On ne peut éternellement « passer entre les gouttes ». Le contexte d’aujourd’hui n’est plus celui d’il 

y a vingt ans : les comparutions immédiates, les jugements à délai rapproché, les peines plancher 

tout cela existe à présent  et a, en quelques temps considérablement, réduit la « marge de 

manœuvre des adolescents difficiles ». 

 

Les sourires en coin se sont effacés et ont laissé place à une certaine forme de gravité. 

 

Vite, il faut mettre de la confiance, donner de la sécurité au groupe. 

 

Le CER va apporter des choses : 

Une maison, un cadre, des règles… 

Une équipe. Tous les éducateurs sont tous là … 

Un programme : tout est calé ! 

 

 

 

 

Alors on peut commencer ! 
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« Cette session du C.E.R. qui commence pour vous est, pour nous la vingtième. Au-delà du fait 

que vous soyez, vous, les garçons confiés et les Educateurs, ceux qui vont vous prendre en charge, ils 

ont donc une chose supplémentaire que vous, vous n’avez pas, c’est la connaissance du « parcours » 

C.E.R. … vingt sessions, ça donne bien sûr quelques certitudes et c’est une bonne chose pour vous, 

pour votre propre sécurité. Vous pouvez vous mettre totalement en confiance avec eux : 

 

1) Parce que ce sont de bons éducateurs (je le sais puisque c’est moi qui les ai embauchés). 
 

 

Finalement, le CER, c’est souvent un peu la même chose….. 

C’est pas les mêmes gars, mais c’est les mêmes problèmes, donc ça 

appelle les mêmes réponses.  

 

Ainsi donc, le jour de l’arrivée, il est de tradition de leur dire un petit 

mot d’accueil. Cette fois-ci pourtant, le contexte est un tout petit 

peu différent.  

 

MOT A L’ATTENTION 

DES JEUNES DU C.E.R. 
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2) Parce qu’ils connaissent par cœur « le circuit », les dangers, les pièges, ce qu’il faut faire, ce 
qu’il ne faut pas faire. Alors écoutez les ! 

 

*      * 

* 

 

Il y a un élément supplémentaire que je vais vous dire aujourd’hui, que je n’ai jamais eu 

l’occasion de dire à tous les garçons qui vous ont précédés ici. 

Pour moi, c’est aussi la vingtième session, mais c’est surtout la dernière. Dans 6 mois, c’est-à-

dire, juste après cette session, moi aussi, je partirai ; à la différence de vous, ce sera pour m’arrêter 

de travailler. Ces derniers mois, on va donc les faire ensemble, côte à côte. 

 

Ma flèche à moi, ne va pas me conduire vers un autre C.E.R. ou vers un retour chez mes 

parents, mais j’aurai moi aussi, des comptes à rendre … pas à mon juge, mais à vos juges. Ma flèche à 

moi, me conduira vers d’autres horizons : mais ce n’est pas de cela dont je veux vous parler. 

 

Puisque c’est ma dernière ligne droite, j’aimerais bien en effet, la faire avec vous tous, 

jusqu’au bout et dans de bonnes conditions. Ceci dit, méfiez-vous, c’est pas parce que c’est la 

« dernière » que ça va être plus cool … 

 

Blague à part ! Je vous souhaite une bonne route et on se donne rendez-vous au mois de 

Juin. 

 

  

 Bonne fin de soirée ! » 
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Trois  semaines déjà que les garçons sont arrivés… trois semaines déjà… ou trois semaines 

seulement ? toute la question du CER est là : c’est long… c’est dur et puis parfois ça passe très vite, 

trop vite. C’est comme pour la majorité : on aimerait parfois vite y arriver et puis parfois mettre le 

frein, juste pour éviter deux ou trois erreurs. 

 

Ce matin, 12 février, rude journée ! 

8 H 30, deux garçons ont rendez-vous au bureau du Directeur. 

  

Yoann, en fugue plusieurs jours, a été interpellé hier par les services de police et reconduit au CER 

(avec toutefois un petit « crochet » par le tribunal pour enfants). Aujourd’hui, il faut s’expliquer… 

 

Anthony, 17 ans ½ a appris hier que son père (qu’il n’a pas vu depuis des années) est dans un état 

« critique »… Il faut, aujourd’hui, contacter son médecin… 

 

Deux situations bien différentes, l’une de l’autre, aucune des deux n’est guère confortable : 

Yoann est confié au CER dans le cadre d’un sursis, mise à l’épreuve de deux mois : cette petite 

escapade de trois jours pourrait bien mal se terminer ! 

Anthony, lui, c’est toute l’enfance qui remonte à la surface d’un seul coup. L’heure n’est plus 

aujourd’hui ni aux reproches ni aux rancunes. Le médecin  est formel, la situation est très 

préoccupante. Anthony doit venir voir son père… très rapidement. 

 

Le programme se poursuit avec les autres garçons… 

 

9 H 30… rendez-vous à la Croix Rouge de Caen. Monsieur Contest qui nous y accueille nous présente 

les lieux, les activités de l’Association. Ici, il n’est question que de solidarité, d’expulsion, d’aide 

alimentaire. Nous repartons une heure plus tard chargés d’une quantité de cartons de vêtements, de 

jeux éducatifs, de fournitures scolaires… tout cela sera acheminé dans quelques jours en Roumanie. 

 

 

12 Février  
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14 H 00 … Nous sommes au Centre de formation du stade Malherbe de Caen. Qu’est ce que le foot 

vient faire là dedans ? Il y a tellement d’écarts entre le parcours de nos jeunes et celui de ces jeunes 

athlètes appelés aux plus grandes ambitions sportives ? et pourtant, dans l’un ou l’autre cas… 

quelques mois suffiront pour sombrer dans la zone dangereuse et dans l’anonymat ou, mieux, selon 

les efforts qui seront entrepris (au CER ou au Centre de formation), pour sortir de la zone rouge et 

pourquoi pas rêver enfin d’horizons nouveaux… le discours « passe », Dany Pain, responsable du 

Centre de formation, parle de rigueur, de respect, de confiance… et d’ambition. Voilà… le trait 

d’union est là… où qu’on soit : rigueur, respect… confiance et ambition. Même Anthony qui a l’esprit 

ailleurs, a entendu le message. 

 

Nous quittons le stade Malherbe deux heures plus tard avec un sac plein d’équipements sportifs qui 

feront à coup sûr des heureux en Roumanie… 

 

16 H 30… l’évaluation de la journée. Comme chaque soir, quelle que soit l’heure, le lieu et le 

contexte, on s’arrête, on explique, on évalue la journée… 

 

18 H 00, le CER accueille ce soir un invité de marque : Monsieur Leseigneur… Ancien Président de 

cour d’Appel, Président du Comité de la Légion d’Honneur. (« Monsieur c’est quoi la légion 

d’honneur ? C’est comme la légion étrangère ? » décidément Anthony a bien la tête ailleurs !! ). 

Membre actif de beaucoup d’associations Caennaises :  la Banque Alimentaire… le Secours 

Catholique… les Foyers de femmes battues… les sans papiers ! 

 

Frédéric n’en revient pas ! « Mais vous êtes Président partout !? Est ce que je peux vous demander 

votre âge ? » 

Réponse de Monsieur Leseigneur : « J’ai 75 ans … mais tu sais, ce n’est pas très vieux, c’est dans la 

tête que ça se passe… » 

 

Ce soir, on parle de solidarité, de générosité, d’altruisme « C’est quoi l’Altruisme ? »  

Réponse de l’éducateur : c’est ce que tu as fait aujourd’hui en chargeant les cartons pour la 

Roumanie. 

Yoann, assis prés de Monsieur Leseigneur, n’en revient pas « Moi aussi avec ma mère, on allait au 

secours populaire ! »… 

 

Chacun y va de sa petite expérience, Geoffrey parle de son voyage au Maroc avec son ancien foyer 

« On avait fait des trucs comme ça ». 
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On parle du Tsunami (Monsieur Leseigneur est Indien et, à ce titre, aide également des villages 

d’enfants dans son pays de naissance.) 

 

Tout cela donne quelque idées à nos garçons. Peut-être qu’en Roumanie… 

 

Le temps passe. C’est bientôt l’heure de la soupe. Brice et Olivier, jeunes éducateurs pour qui c’est la 

première prise de contact avec le CER, se demandent sans doute où ils sont arrivés… 

 

19 H 00 ; il est l’heure de se quitter : demain d’autres rendez-vous sont programmés. 

 

Merci la Croix Rouge, merci Dany, merci Monsieur Leseigneur… rendez-vous dans quelques 

semaines, pour vous rendre compte de l’évolution de ces garçons… 

Le départ en cours de session d’un adolescent….. ça ne se fête pas….. A l’inverse, le départ d’un 

adulte en cours de session, se doit d’être fêté, surtout s’il intervient après quarante années de 

travail …… Ce soir, c’est le tour de Lionel, Educateur Technique Spécialisé.  

 

Quelques mot pour rappeler ton passage au CER….. 

 

Un passage qui commence en 2003  et qui s’est donc achevé quatre ans et demi  plus tard, très 

précisément le  9 février dernier.  

 

Bien évidemment, le CER n’aura été ici qu’un des maillons d’une chaîne professionnelle commencée 

en 1968. 

Tout commence  par un CAP de plombier chauffagiste en 1968. C’est vrai qu’à l’époque ça chauffait 

pas mal, y compris du coté d’Evreux…. Puis par des fonctions d’ouvrier qualifié en qualité de 

chauffagiste… puis d’agent d’entretien et enfin d’éducateur technique à partir de 1976. 

 

Tu es éducateur technique spécialisé auprès d’un public un peu différent de celui de Bures et tu 

intègres un premier CER (UEER à l’époque) dans l’Eure en 1997. 

 

98… tu reprends un poste d’Educateur technique spécialisé à Dreux pour finalement reprendre 

d’autres fonctions dans l’internat éducatif des Boissières à Lèves dans le « 28 ». 28… Eure et Loire. 
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Revenons donc à cet épisode « CER ». Le terme « épisode » ne convient sans doute pas car dès qu’il 

est question d’adolescents difficiles, on parle généralement plutôt d’accompagnement et de prise en 

charge lourde, voire de challenge ou de défi. Réussir là ou d’autres ont échoué.  

 

Le programme du CER, fût-il de qualité, ne suffit pas…. Il faut ensuite des hommes pour le mettre en 

œuvre. Des hommes et des femmes porteurs de valeurs, de convictions, expérimentés de préférence 

et, à défaut, pour ceux qui n’ont pas encore acquis cette expérience, mais qui ont pour eux la 

jeunesse que d’autres n’ont plus, il faut de l’enthousiasme et de l’envie.  

 

Chacun l’aura compris, il pouvait y avoir quelques risques à recruter un nouveau collègue de 52 ans, 

déjà bien grisonnant en 2003.  

 

S’il ne courait plus le 100 mètres en dix secondes, il fallait bien aller chercher ailleurs d’autres 

aptitudes professionnelles.  

 

Alors, au-delà des qualités relationnelles indispensables bien sûr, l’expérience de terrain était là, et 

puis surtout un intérêt particulier pour la dimension du travail.  

 

L’apprentissage, du geste professionnel…….le métier comme moyen d’intégration sociale.  

 

Plus à l’aise dans les activités techniques, Lionel a su faire passer les bons messages pédagogiques 

auprès des adolescents, peut-être même auprès de ses jeunes collègues.  

 

Sans doute a-t-il été tenté parfois de rester dans sa spécificité d’éducateur technique spécialisé, ce 

n’était pas le choix de la « maison ». Lionel a donc assumé, comme ses collègues, des levers, des 

soirées, des week-ends, il a fait de la scolarité, a accompagné des jeunes chez le Juge, rencontré des 

parents, fait (un peu de sport) mais, au cœur de tout cela, il est resté le référent professionnel, celui 

qui, plus que ses collègues peut-être, portait la dimension du travail comme une valeur de 

reconnaissance et d’appartenance sociale.  

 

Il y a eu également la Roumanie. Un fort attachement, je crois qui aura été probablement le résultat 

de la conjugaison entre ces valeurs humanistes fortes auxquelles le CER fait appel, sans doute 

également une liberté de mouvement à laquelle aspirait peut-être notre nouveau collègue, et puis 
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des origines, si j’ai bien compris du côté de la ligne paternelle qui pourraient avoir quelques 

recoupements avec d’autres Ghiga, roumains ceux-là. 

 

Cet ensemble a fait que Lionel a été de presque tous nos voyages en Roumanie depuis son arrivée au 

CER.  

On le sait, il est de coutume quand les gens partent en retraite d’en dire plutôt du bien. Je voudrais, 

même s’il est clair que nous ne nous sommes pas entendus sur tout, conclure sur une anecdote qui 

illustre bien finalement cette relation riche qu’a eu notre collègue au sein du CER : 

 

Nous avions en charge, il y a quelques années, un garçon qui s’appelait Damien – qui « s’appelait » 

parce que Damien est décédé tragiquement il y a quelques mois. Ce gaillard de 17 ans a l’époque a 

reçu de la part de Lionel, un magistral aller-retour. La raison ? , peu importe, ce qui est au moins sûr, 

c’est qu’il l’a pris et qu’il ne l’avait probablement pas volé car non seulement il ne s’est pas rebellé, 

mais je crois même qu’un peu plus tard, il a remercié cet adulte qui avait usé auprès de lui de la 

bonne « correction paternelle » à laquelle dans sa propre famille il n’avait jamais eu droit. 

 

Voilà, ce n’était qu’une anecdote, mais j’avais envie d’y revenir tant pour faire un clin d’œil à Damien 

qui nous a quittés tragiquement, qu’à Lionel  qui nous quitte lui, pour d’autres horizons… J’ai 

entendu parler d’avion, de camping car, de bateau… 

Alors bon vent et si ce vent te ramène de temps en temps vers nous, tu seras le bienvenu. 

 

Je te souhaite une bonne retraite au nom de tous tes collègues. 

Lionel nous a donc quittés…… Sylvie nous rejoint. « Ex gendarme », mais c’est strictement interdit de 

le répéter, elle va très vite nous montrer que l’abandon de la couleur bleue marine ne lui pose aucun 

problème. Habituée aux plus hautes responsabilités dans ses fonctions antérieures, elle trouve très 

vite ses marques et se fond dans sa nouvelle équipe.  

 

 

Bon vent, Sylvie, dans cette nouvelle aventure ! 

 

Les jours passent ……. Les séquences s’enchaînent…… certains garçons « se prennent les pieds dans 

le tapis »….. 

Anthony, d’abord, qui mélange sa souffrance, son besoin de voir….. un dernière fois peut-être son 

père hospitalisé et son plaisir de revoir les copains.  
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Anthony, accompagné dans sa Bretagne natale par son éducatrice, lui fausse compagnie et fugue 

quelques jours.  

 

Oh, surprise ! pas de réactions du Juge. Le contrôle judiciaire avait pourtant été clairement martelé à 

la sortie du troisième séjour en détention. La maladie du père a bon dos, peut-être….. 

 

Toujours est-il que cette première entorse au règlement (et aux Lois !) donne des idées aux copains :  

 

Yoan, qui, lui, ne supporte pas d’apprendre l’incarcération d’un bon copain…. Alors, lui aussi, fugue… 

et revient, de son propre chef, ou presque, deux ou trois jours plus tard.  

 

Et puis, il y a Frédéric, et comme rien ou presque ne se passe, pourquoi pas partir cette fois tous les 

trois ensemble ? Une première au CER ! 

 

Et comme tout cela ne semble pas susciter beaucoup de réactions (« En fait, c’est des bavards, les 

éducateurs, quand ils nous disent que la fugue etc…. »). Et bien, on repart une troisième fois.  

 

Ces courts épisodes de fugues (trois ou quatre jours à chaque fois) interviennent entre février et 

mai… 

 

Tout cela, on le verra un peu plus loin, se terminera mal ! 

 

Il y a aussi Djordane, qui, lui, a force de fuguer d’un peu partout, de tous les foyers et aujourd’hui du 

CER, est parvenu à « imposer » son retour en famille.  

 

Alors, c’est quoi le problème avec Djordane ?  

 

Il y a eu pour lui cette première fugue le 3 février et les multiples tentatives de ses éducateurs pour le 

faire revenir « à la raison »…sans succès malheureusement ! 

 

La Roumanie s’est donc faite sans lui.  
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Rattrapé le jour même du départ, le 16 février (mais nous étions déjà partis), Djordane a été placé 

dans un foyer à Caen en attendant de réintégrer le CER, à notre retour le 2 mars.  

 

Djordane ne restera même pas une heure dans ce foyer…. Reparti en fugue, il est de nouveau arrêté 

et là bien sûr, il n’est plus question ni de foyer, ni de CER, mais de prison. Huit jours ! pour voir.  

 

Durant ces huit jours, nous le revoyons bien sûr, un Djordane orgueilleux, sûr de lui…. « même pas 

mal !!...» un Djordane qui dit haut et fort qu’il préfère rester en prison plutôt que de revenir avec 

nous ! 

 

Finalement, dans le bureau du Juge, la stratégie change…… . Il veut bien revenir sur le CER. Il quitte le 

jour même la maison d’arrêt…, mais se sauve une nouvelle fois à la première  occasion ! 

 

Djordane a-t-il cru qu’il pourrait ainsi jouer avec la justice ? Lui, peut-être, le Juge pas ! 

 

Djordane perd la seconde manche. L’errance des trois dernières semaines s’est arrêtée brutalement 

ce matin à 7 H 00. « Cueilli » au saut du lit par la police, il a été conduit manu-militari devant le Juge 

pour une révocation éventuelle de son Sursis Mise à l’Epreuve. D’éventuelle, la révocation devient 

effective : Djordane refuse d’échanger avec le Juge, ses éducateurs, il campe sur ses positions 

d’orgueil (alors qu’il n’avait, jusqu’à cette fugue, jamais remis en question cette orientation vers le 

C.E.R.).  

 

Difficile d’éviter la case « prison » avec une telle mauvaise stratégie. Djordane repart entre ces deux 

policiers, menottes aux mains. Direction la Maison d’Arrêt pour huit jours. Dans huit jours, la même 

question lui sera posée : DURA LEX CED LE !. 

 

« Dure est la Loi, mais c’est la Loi » 

 

Petit à petit….. La Loi s’impose à lui et Djordane conclut lui-même tout cela par une proposition qu’il 

fait à son Juge, d’être orienté plutôt en fin de peine vers … un CEF (Centre Educatif Fermé). Sa 

logique est implacable : « je ne suis pas capable de résister………… le CER c’est trop libre (….) et trop 

près ! ».  
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La réponse définitive ( ?), à tout cela, se dessinera progressivement. Finalement, Djordane restera 

confié…… au CER….. en « Semi-Internat. Si la décision du Juge a du sens, la règle comptable a du mal, 

elle, à s’adapter. Moralité : le garçon s’en porte mieux, mais nos finances….. un peu moins.  

 

L’épisode « Djordane » illustre finalement bien le désarroi des adolescents  difficiles, écartelés entre 

l’envie d’échapper à l’aide éducative et la fascination pour la sanction qu’ils redoutent et qu’ils 

finissent par réclamer  en même temps.  

 

Un épisode qui pose aussi la question de la limite de nos institutions et cet éternel autre dilemme :  

 

« Peut-on éduquer sans punir ? » 
 

L’épisode « Djordane » pose également de façon claire la cohabitation difficile, sinon parfois 

impossible entre les logiques éducatives et les logiques administratives et comptables.  

 

Tout cela fait un peu désordre….. 

 

Pour autant, et ça mérite d’être rappelé, aucun de ces garçons ne remet en question le 

programme !! Nos fugueurs demandent à revenir, emboîtent le pas de ceux qui se sont « installés » 

au CER : Geoffrey, Steven et bientôt Emmanuel.  

 

 

 * * 

 * 

 

Pour l’heure, c’est le Défi sportif : huit jours durant lesquels on se confronte à l’effort, le 

dépassement de soi, la confrontation à l’échec ou à la réussite, la (saine) compétition : VTT, escalade, 

spéléologie, endurance, ….  Ils en inventent, les éducateurs, des trucs pour nous remettre dans les 

rails !.... 

 

Derrière le Défi sportif….. la Remédiation scolaire : cinq jours pour réapprendre à s’asseoir à une 

table, écouter une consigne, ne pas s’énerver….. surtout ne pas s’énerver et puis, petit à petit, se 



559 
 

souvenir que ça, on l’a déjà appris à l’école, que ça, on risquait pas de l’apprendre car ce jour-là, on 

était ailleurs (…).  

 

Cinq jours pour faire un bilan, retrouver des automatismes, accepter le regard de l’autre sur ses 

propres lacunes.  

 

Cinq jours, c’est pas si long finalement et tous, nous surprennent par leur assiduité et leur envie 

d’apprendre.  

 * * 

 

 * 

Alors, à présent…….. LA ROUMANIE 
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Ce séjour, le vingt septième organisé avec des « adolescents difficiles » (sept pour le compte du 

Foyer Henri GUIBE entre 1990 et 1998, puis vingt avec le C.E.R.) aura probablement été le plus ou du 

moins, un des plus « complets » sur le plan pédagogique. 

 

Tous les paramètres, sur lesquels ce type de séjour d’Utilité Sociale a été construit, se sont trouvés là, 

réunis et proposés aux adolescents et adultes : 

 

Une dimension essentielle : l’idée d’aventure, calculée certes, mais bien réelle pour le jeune : le 

voyage avec toutes ces péripéties (la neige, la distance, le dépaysement, les aléas de la route…). 

 

La contrainte, le froid, l’attente, l’inconfort du lieu d’accueil, la nourriture frugale … 

 

Le dépassement de soi : affronter dans ce contexte difficile, des épiphénomènes (la gastro-entérite 

pour certains jeunes ou adultes. La fatigue du voyage – la nuit dans le camion, bloqué dans les 

congères…). 

 

La frustration : Tout est compliqué en Roumaine : le déroulement d’une journée est souvent comme 

une mauvaise journée française où, de la première à la dernière minute, rien ne fonctionnerait 

véritablement bien, tout cela dans une ambiance bon enfant, car si ce type de situation est chez nous 

exceptionnel, en Roumanie c’est le quotidien. 

 

Les garçons ont été confrontés à la précarité : les sanitaires – la nourriture – l’hébergement, à l’idée 

d’Utilité Sociale, un chantier adapté à nos attentes : la rénovation de petits studios pour des garçons 

(de l’âge des nôtres) issus des orphelinats qui se trouvent à leur majorité « balancés » dans le milieu 

ordinaire de vie, hostile sinon rejetant. 

 

Ce travail de rénovation a été effectué plutôt correctement et dans un très bon état d’esprit. On était 

bien là, dans du travail concret ayant un impact direct sur le quotidien de ses bénéficiaires. 

 

RETOUR SUR LE SEJOUR EN ROUMANIE 



561 
 

Les dons divers (vêtements – matériel médical – équipements sportifs – outillage et matériaux – jeux 

éducatifs). Tout ce matériel, collecté, trié, stocké par les jeunes avant le départ, a été distribué sur le 

terrain dans les quartiers sensibles, à des gens en très grande difficulté, le don d’argent (1500 € don 

d’une Association Caennaise) pour la structure PRO-VITAM. Les fauteuils roulants y ont été remis 

avec force explication puis, a suivi une visite dans des services de gériatrie où les garçons ont été en 

prise directe avec ces hommes et ces femmes âgés en grande souffrance. 

 

Les équipements sportifs ont été officiellement remis au Maire de la ville avec, en toile de fond, un 

projet d’échange sportif entre Caen et la ville qui nous accueillait, Carensebes, projet dont les 

bénéfices iront directement à un établissement d’enfants malades. 

 

Notre séjour a aussi connu son lot d’anecdotes qui ont eu cette faculté parfois, d’apaiser un conflit 

ou de désamorcer une situation préoccupante. 

 

Tout cela et bien d’autres choses encore, intimement mêlées, s’est déroulé sur cette séquence de 

quinze jours et a largement contribué à l’émergence chez chacun des garçons concernés, d’une 

meilleure estime pour lui-même. 

 

Une grande complicité s’est construite entre jeunes et adultes au fil des jours. 

 

L’équipe (six éducateurs et trois étudiants en formation), malgré son nombre conséquent d’adultes la 

composant, a très vite trouvé ses marques. 

 

Les risques, inhérents à ce type de situation lorsque les adultes sont présents en trop grand nombre, 

ont été bien anticipés. Cette équipe a montré beaucoup de complémentarité, d’homogénéité dans 

ses réponses éducatives et de solidarité, notamment à l’occasion des problèmes de santé de l’un ou 

de l’autre. 

 

Son professionnalisme n’a pas échappé aux garçons qui (une fois n’est pas coutume) ont tenu, le 

dernier soir, à remercier leurs éducateurs de leur avoir permis de vivre cette aventure Roumaine. 
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La Roumanie … Vingt années de collaboration, dans le rétroviseur … 

 

L’affaire avait commencé là en 1990, dans cet établissement d’enfants de Zagujeni : la CASA 

NOASTRA dirigée, à l’époque, par Jon STAN, aujourd’hui bien malade. 

 

Nous y avions amené, à l’époque, des luminaires, des éviers, des lavabos et autres bidets, qui, pour 

certains, avaient bien mal supporté le voyage. 

 

A cette époque, les enfants de Zagujeni vivaient entassés à quinze, vingt dans des chambres 

obscures, sans véritable projet de vie. 

 

Zagujeni est aujourd’hui un établissement agréable et accueillant, les murs peints de couleurs 

lumineuses continuent toutefois d’abriter la misère affective de ces enfants placés et la résignation 

des adultes qui les encadrent. 

 

Les cochons sont toujours au fond du jardin, sans savoir qu’ils tomberont les uns après les autres, 

sous les coups de masse de « Chipi », autiste confirmé de vingt et quelques années définitivement 

installé dans la maison d’enfants. « Chipi », bourreau certes, mais ô combien adulé quand le brave 

cochon finit dans l’assiette … 

 

Vingt ans sont passés … Le cadre de vie s’est bien sûr amélioré, il y a plus à manger dans les assiettes, 

on se parle là où on ne faisait que de s’observer, on échange, d’un séjour à l’autre on a bien sûr noté 

des changements … Mais, les yeux de ces enfants qui vous prennent la main, continuent de chercher 

votre regard …  

C’est toujours la même quête affective qu’ils vous transmettent…  

 

VOILA, LA ROUMANIE … 
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Vingt ans sont passés … Adi est toujours portier (son travail consiste à ouvrir le portail quand vous 

entrez, à calmer le chien quand il aboie et conduire le trafic (le même depuis vingt ans), les trois 

comptables et la secrétaire continuent de compter les sous qui manquent à l’institution, les 

éducatrices continuent, elles, d’observer d’un œil curieux les neuf membres de l’équipe C.E.R. qu’ils 

doivent prendre pour des Américains tombés d’une autre planète, elles qui ne sont que trois ou 

quatre pour les soixante jeunes qu’elles ont en charge. 

 

Vingt ans se sont passés … Zagujeni est toujours aussi beau, au fond de son village, l’été, l’automne, 

l’hiver … Cette fois, on est dans la neige. 

 

 

 

 

Les oies sont ramassées. Gil SILARDI, le collègue Directeur, continue de dessiner des plans 

d’agrandissement … Ici, trois appartements, là des douches … Un salon … C’est ça la vie à ZAGUJENI, 

il n’est pas interdit de rêver. 

 

 

 ZAGUJENI, tu vas me manquer. 

 

 

 

La Roumanie, sans anecdoctes roumaines, n’est pas la Roumanie.  

 

Arrêtons nous donc quelques instants pour faire une …… clin d’oeil à notre collègue et ami Philippe.  
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Laëtitia, la veille, s’est blessée en faisant de la luge avec les garçons.  

 

Au début, à deux sur les sacs plastiques (à défaut de véritable luge !), ça allait. Après ça, les Roumains 

ont trouvé non plus des sacs, mais des bâches plastiques. A quinze dessus, c’est marrant, sauf pour 

celui (ou celle en l’occurrence) qui est en dessous.  

 

Tout le monde rigole, même le chien embarqué pour la circonstance dans ce convoi d’un autre type.  

 

100 mètres de glissade répétés, 10,20,30,50 fois, jusqu’à la chute ! Diagnostic : la main de Laëtitia a 

doublé de volume. De vilaines plaies en surface et une grosse frayeur.  

 

La seconde frayeur viendra donc le lendemain à l’arrivée aux urgences. Tellement traumatisée par 

son passage à l’hôpital, Laëtitia en oubliera finalement de nous en faire le récit…… 

 

 

Voilà donc Laëtitia, sinon guérie, du moins soignée ; pour autant, ce n’est pas la fin de l’épisode 

roumain.  

 

En remerciement pour ces soins dispensés gracieusement, nous proposons au médecin (qui parle un 

français aussi approximatif que notre roumain) pour une prochaine session d’effectuer des travaux 

de peinture dans l’unité des urgences où elle nous a reçus.  

 

 

 Lundi 25 février….. 

Direction les urgences de l’hôpital  
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Elle en est bien sûr ravie et nous proposons de revenir quelques heures plus tard avec deux collègues 

compétents, des « gars » qui auront le coup d’œil technique sur les travaux à réaliser.  

 

Chose promise, chose due : deux heures plus tard, François, Philippe et moi-même revenons aux 

urgences pour faire une estimation des travaux….. Il s’en suit un quiproquo pas banal. Notre médecin 

vient vers nous et nous lui faisons signe en pointant du doigt nos yeux puis les murs de l’hôpital de 

sorte qu’elle comprenne que nous sommes là pour préparer un futur chantier. La confusion s’installe. 

Notre bon médecin, persuadée que nous sommes là pour un nouveau problème médical (aux yeux !), 

prend tout de suite les choses en main.  

 

Philippe, qui a effectivement un problème ophtalmique, se trouve embarqué dans le service 

adéquat. Il pense, lui, être conduit vers le lieu du futur chantier : examen cardiaque, examen du fond 

de l’œil, prise de tension, lecture de fiches (en roumain bien sûr). Bref, le malentendu est à son 

comble.  

 

Un traitement lui est prescrit, ainsi que moult recommandations. Panique à bord ! Chacun est sur sa 

planète : Philippe dans son projet de chantier et le médecin dans son problème ophtalmique. Pire ! il 

faut faire des examens complémentaires. Philippe, très fâché, partira finalement en courant : point 

de traitement ni d’examens complémentaires….. mais point de chantier non plus ! 

 

 

 

Pas facile la vie au quotidien … ! 

 

 

 

Deux jours plus tard, accompagnés de deux jeunes, chargés l’un, d’un carton de jouets, l’autre d’un 

stérilisateur, don d’une maison de retraite caennaise pour l’hôpital, François et moi refaisons une 

apparition (timide) aux urgences pour tenter de rattraper le coup de la veille et de clarifier le 

malentendu.  

 

Notre bon médecin est toujours là, très très en colère au moment de notre arrivée : « Quoi, encore 

eux ! » Le service d’urgence est comble, les couloirs encombrés de malades dont certains paraissent 

bien mal embarqués…. 
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Notre bon médecin hausse le ton, crie, rappelle qu’ici c’est un service d’urgence et que ceux qui 

n’ont rien à y faire (oh, ça, ça doit être pour nous…..).  

 

Bref, on attend dix minutes, une demi-heure et le climat s’étant apaisé, Yoann et Frédéric déposent 

avec précaution le matériel transporté de France. Le médecin se calme, intrigué par ce matériel qui 

arrive dont on ne sait où… et accepte de discuter. Deux minutes suffisent à clarifier le malentendu 

des jours précédents.  

 

Après les cris, la crise de rire, les remerciements….Tout est rentré dans l’ordre. Mais ultime 

recommandation du bon médecin : «  Dites à votre collègue quand même de bien se soigner… Les 

yeux ! » 

 

 

Fin de l’épisode. 

 

 

 

Six mois plus tard, on en parle encore… 
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« Traditionnellement, depuis plusieurs années, nous rendons visite aux enfants malades de SANTA 

MARIA, Etablissement spécialisé accueillant des enfants aujourd’hui adultes porteurs du virus HIV.  

 

Ecoutons le témoignage d’un jeune collègue :  

 

Nous entrons donc dans ce lieu où tous ces jeunes sont atteints par le virus du SIDA. Dès le début, 

nous constatons qu’ils sont conscients de la contagion de la maladie : un jeune en retient un autre, 

autiste, qui veut s’approcher de nous. En effet, il a une blessure ; une scène bouleversante, d’autant 

plus que nous, Français, sommes concernés : les mères enceintes de ces enfants ont été contaminées 

par le sang venu de notre pays.  

 

Bien sûr, l’intention était bonne, mais les conséquences de cette « malveillance »sont désastreuses.  

 

Une jeune femme nous fera visiter ce que l’on veut bien nous montrer : les bureaux, les salles de 

kiné, de jeux, la télévision, un lieu de recueillement, une nurserie… 

 

La question difficile de la mortalité est abordée : le dernier décès a eu lieu il y a deux ans. Puis elle 

nous parle des différentes activités de tissage, de chant. Justement, un garçon surnommé « Chéfu » 

nous chantera un air devant trois garçons du CER très respectueux, loin des mauvaises manières qui 

pouvaient les caractériser. L’un d’entre eux lui offrira l’avion rouge qu’il a construit et son bracelet 

africain.  

 

Nous les quitterons donc après leur avoir remis des dons.  

 

Une visite qui interpelle et qui donne envie de sensibiliser les gens sur cette terrible situation, malgré 

les interdits de l’institution ».  

 

 Emmanuel, Educateur.  

On a bien rigolé…. Dans d’autres situations, on a plutôt envie de pleurer….  
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Il y aurait bien à parler aussi de notre passage au Centre Pénitentiaire de Buzias…. Mais on n’en 

finira jamais. Alors, juste un mot : Buzias, à quarante kilomètres de Timisoara, prison « modèle », 

quatre-vingts jeunes de 16 à 18 ans, enfermés là pour un, deux ou trois ans. Ordre et discipline 

règnent ici, mais  petit à petit, les choses avancent.  

 

Pour preuve, pour la quatrième fois en deux ans, les jeunes du CER se sont encore pris une 

magistrale piquette au foot.  

 

 

Rendez-vous l’an prochain ! 

 

 

 

 

Au moment où se tourne cette page professionnelle, c’est aussi l’occasion d’un retour sur nos 

« relations roumaines ».  

 

L’histoire n’avait d’ailleurs pas commencé avec l’établissement que je dirigeais à l’époque le Foyer 

Henri Guibé, mais dans le domaine sportif.  

 

Certes, le contexte a bien changé depuis vingt ans…. La Roumanie n’est plus ce qu’elle était… si c’est 

effectivement vrai pour une petite frange de la population (très petite !), les Roumains que nous 

fréquentons, nous, depuis vingt ans, sont toujours à la rue ! 

 

L’aventure pédagogique était belle ?  

 

Continuera-t-elle ? L’équipe le souhaite….. 
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Au lendemain de la Révolution Roumaine, j’avais accepté, à la demande de la Mairie de Caen, de 

recevoir, dans le cadre de l’Avant Garde Caennaise, dont j’étais un des Vice-Présidents, une 

délégation de jeunes gymnastes de Resita qui étaient inscrits dans la filière olympique. 

 

Ce premier échange, dans le cadre sportif, a été réalisé en 1990. Une vingtaine d’autres échanges ont 

suivi, dans différentes disciplines (gymnastique, natation, ski de fond, karaté, football) impliquant 

chaque fois, différentes associations locales (A.G.C. – La Butte – La Haie Vigné – l’E.N.C. – Club de 

Football de l’A.G.C. – La M.O.S. – L’A.S.P.T.T. – Le S.M.C. – Le Club de Karaté d’Aunay sur Odon – etc 

…). 

 

Ces échanges bilatéraux ont été en permanence menés en partenariat avec le Club Sportif et scolaire 

de Resita. A l’occasion du premier échange (1990), la structure éducative que je dirigeais à l’époque, 

le Foyer Henri GUIBE, a été impliquée au niveau de l’accueil, de la restauration et de la mise en place 

d’activités annexes pour les jeunes sportifs. Philippe, dernier « rescapé » de Guibé en était ! 

 

Assez naturellement, l’établissement s’est trouvé invité au même titre que l’Avant Garde de CAEN à 

Resita. 

 

A compter de cette date 1990, sept ou huit délégations d’adolescents, confiés par les Juges de la 

région, encadrés par leurs éducateurs, se sont déplacées à Resita, pour y mener des activités d’Utilité 

Sociale (travaux de rénovation, acheminement de matériels divers, etc …). 

 

2000 correspond à mon changement d’affectation au sein de l’A.C.S.E.A. (Association Calvadosienne 

pour la sauvegarde de l’enfance et de l’Adolescence). A cette époque, j’ai pris la direction du Centre 

Educatif Renforcé de Bures sur Dives (initialement implanté à Maizieres) et ai, bien sûr, inclus dans 

nos activités pédagogiques, des séjours à Résita ou dans le Caras Séverin. Le C.E.R. fonctionne depuis 

2000, par sessions de trois ou six mois. Concrètement, six ou sept adolescents et leurs éducateurs 

continuent de se déplacer en Roumanie et y effectuent, chaque fois, de la même façon que leurs 

aînés, des travaux d’Utilité Sociale. 

 

 

Caen…. Résita, retour sur vingt années de 

collaboration et d’Amitié … 
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Localement, nos interlocuteurs sont : 

 

 Le Centre Sportif de RESITA, de BRASOV (2002). 

 Des institutions d’enfants (RESITA, CARANSEBES, ZAGUJENI). 

 Des hôpitaux (RESITA, CARANSEBES). 

 Le camp tzigane de BREBU, etc … 
 

 

Les actions menées : 

 

 Systématiquement, un chantier d’une huitaine de jours. 

 Des dons divers (matériel médical, éducatif, des vêtements, des dons d’argent …). 
 

Nous sommes également le relais entre deux associations (Caen Calvados Roumanie et Caras Séverin 

France) pour des actions ponctuelles : remises d’argent, signatures de convention, etc …). 

 

Dans le cadre du C.E.R. de Bures sur Dives, nous avons, à ce jour, réalisé 20 voyages d’Utilité Sociale.  

 

En dehors de ces activités à caractère pédagogique pour lesquelles nos interlocuteurs privilégiés 

sont : 

 

 La Direction du Centre Sportif de Resita. 

 La Direction de la Protection de l’Enfance du Caras Séverin. 
  

Nous avons accepté, au sein de l’Association, de coordonner ou d’animer d’autres activités, toujours 

en lien avec le CER : 

 

 Soutien à deux actions à caractère social : 
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Le projet « LA CHANCE » 

 

Soutien financier et pédagogique à une initiative locale visant à aider des adolescents devenus 

majeurs à la sortie des orphelinats (location d’appartements, échanges de pratiques professionnelles, 

etc …). Ce projet a été mené pendant plusieurs années et a permis à des adolescents, initialement en 

grandes difficultés, de s’insérer dans la société Roumaine. L’Institut Régional de Travail Social de 

Basse Normandie (I.R.T.S.) a été associé à ce projet.  

 

Le projet « PRO-VITAM » 

 

Soutien à une initiative locale visant à mettre en place un service de soin à domicile pour des 

personnes âgées (soutien financier, logistique, intervention par rapport à la formation des 

personnels, acheminement de matériel médical). Ce projet a été démarré en 2005 et a été prévu sur 

une période initiale de trois ans et devrait mettre en synergie, pour l’avenir, plusieurs partenaires 

Caennais (Association Caen Calvados Roumanie /C.C.A.S./ I.R.T.S./ C.H.U.). 

 

L’Association Pro-Vitam, par ailleurs, financée par les municipalités Roumaines est aujourd’hui en 

pleine expansion. Notre intervention s’est située sur le plan matériel et dans le cadre d’échanges de 

pratiques professionnelles. 

 

D’autres projets sont en cours d’étude ou ont été réalisés : 

 

 Echange de pratiques professionnelles dans différents domaines. 

 Organisation de stages de formation professionnelle des travailleurs sociaux à CAEN ou dans 
le Caras Séverin. 

 Le soin (en lien avec le C.H.U. de CAEN). 

 L’Education spécialisée (deux études sont en cours : l’une sur l’incarcération des mineurs - 
l’autre par rapport à des enfants malades atteints du SIDA. 

 

Tout cela n’est ni un catalogue ni le fait du hasard….. mais le recensement d’actions engagées par des 

hommes, des femmes et des adolescents.  

 

Les adolescents, eux, par leur implication, ont ouvert les yeux sur d’autres misères que la leur et ont 

appris à devenir eux-mêmes solidaires et généreux.  
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Les adultes, hommes et femmes, s’il veulent poursuivre ce type d’action, en Roumanie ou ailleurs, 

devront conserver cet esprit militant et sortir des « sentiers battus » et autres discours pédagogiques 

convenus. Restez imaginatifs… 

 

 

 

 

 

 

02 Mars … La Roumanie est dans le « rétroviseur ». ce matin, c’est « Chantier Ville » pour deux 

semaines. 

 

9 H : Rendez-vous aux Ateliers Techniques de la Ville pour une présentation des chantiers et un 

rappel des finalités pédagogiques de cette nouvelle séquence. Monsieur  FAU, Monsieur GERVAIS et 

Monsieur JEANNE nous y attendent. 

 

Nos cinq « Roumains » sont là, visiblement en forme, prêts à attaquer le travail. 

 

Un tour de table rapide pour permettre à chacun de se présenter … 

 

La « Ville » rappelle ses engagements avec nous, réaffirme sa volonté d’être associée à la 

reconstruction de ces garçons. Tous semblent sensibles à cette main tendue et paraissent 

déterminés à honorer ce nouveau challenge. 

 

Deux chantiers nous attendent : la poursuite du travail de peinture dans les vestiaires du stade de 

Venoix et la rénovation des salles de musculation du gymnase Déterville. 

 

10 H 00 : On embarque : Visite, avec Céline et Brice, des deux chantiers. 

 

  

D’autres pages se tournent ……  
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Les couloirs 120 m !!! et vestiaires du stade de Venoix sont avalés en deux temps, trois mouvements.  

 

Au gymnase Déterville, dans le quartier du Chemin Vert, la tâche est plus délicate. Il faut gratter les 

murs, enduire, poncer, poser de la fibre de verre et repeindre. C’est pas rien pour des gars peu 

expérimentés. C’est le moment que choisit Frédéric pour nous rappeler qu’il a fait un pré-

apprentissage dans le bâtiment.  

 

Le travail est rondement mené, même les bancs des vestiaires sont démontés, repeints,reposés !  

 

Monsieur DETERVILLE (petit fils d’un certain DETERVILLE qui a donné son nom à ce même complexe 

sportif), Monsieur DETERVILLE donc, Maire Adjoint chargé des Affaires sociales, n’en revient pas lui-

même.  

 

C’est pourtant dans ce contexte que nos trois fugueurs repartent ! A n’y rien comprendre.  

 

C’est aussi dans ce contexte qu’arrive le septième jeune : Emmanuel, Ethiopien par ses origines 

lointaines, Breton par la domiciliation de ses parents.  

 

Emmanuel a 15 ans ; il n’est pas trop bavard, mais le cadre est posé. Comme les copains, il dispose à 

présent de quelques mois pour remettre les choses en équilibre…… 

 

Bienvenue à Bord Emmanuel !  

 

Les fugueurs partis…… reviennent mais commencent à payer chèrement leurs « excentricités ».  

 

Excentricités, car en fait, tout cela ne répond pas à des situations « ordinaires » où l’adolescent 

confronté à une situation frustrante, de conflit, de pressions internes ou externes, finit par fuguer. 

Le Chantier « Ville » est mené tambour battant……  
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On n’est là que dans l’envie du moment, dans la satisfaction immédiate d’un plaisir, celui de partir…. 

Et comme jusqu’ici, tout cela a été possible à moindre frais, et bien, on continue !  

 

Cette fois pourtant, les sanctions tombent : Yoan est incarcéré un mois, Frédéric, huit jours, mais 

qu’ils ont été longs ces huit jours !!!! …..  

 

Brimades, cauchemards, poussée de psoriasis, rencontre musclée avec le Substitut !  …. En principe, 

ça marque. La suite prouvera que non….. du moins pas aussi longtemps que nous ne le pensions.  

 

Anthony, lui, enchaîne pourtant les semaines de stage professionnel dans de bonnes conditions.  

 

A Bures, d’abord où chacun, apporte sa « pierre à l’édifice », huit ou quinze jours…. (le Chantier 

Bures, on en reparlera longtemps du barbecue d’Hicham ! un vrai monument ! Roumain de 

surcroît !!!!, puis chez un patron maçon).  

 

Tous se frottent bientôt aux réalités du monde du travail :  

 

La mécanique pour l’un, la boulangerie pour l’autre, les espaces verts, la restauration , etc….. etc…. Et 

ça marche !  

 

Ca marche tellement bien que tous repartent vers l’extérieur, quinze jours pour tenter une 

expérience non pas d’autonomie, mais une expérience qui se veut préparatoire à leur réorientation.  

 

Hicham, Sylvie, Dorothée, nos jeunes collègues en stage, les « deux Lucie » et Laëtitia, François, tout 

le monde sillonne durant ces deux semaines, la « grande région », Angers, Rennes, Saint Brieuc, 

Lisieux, Saint Malo, Caen, Rouen pour donner du support à chacun.  

 

Quinze jours pour montrer qu’on peut reprendre des engagements avec la famille, respecter un 

contrat, se remettre en perspective……  

 

Et là encore, ça marche !!! 
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Le retour est plus compliqué.  

 

Nos fugueurs sont repris de leurs envies. Preuve que la sanction n’aura finalement pas eu les vertus 

attendues.  

 

Cette fois-ci, Anthony va mettre pied à terre : le Sursis Mise à l’Epreuve est révoqué dans sa totalité : 

14 mois de détention. C’est l’application stricto-census de la législation sur les peines plancher.  

 

Pour Yoan, la sanction est moins lourde, mais il est renvoyé en détention pour l’intégralité de son 

SME : deux mois ! Fini le CER !  

 

François ira bien sûr le voir trois ou quatre fois en Maison d’Arrêt, mais la « musique est cassée »…….. 

Yoan, Bon vent !  Mais la suite risque d’être bien difficile…. 
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Trois fugues……. qui concernent chaque fois les mêmes garçons. L’équipe n’est pas, bien sûr, sans 

s’interroger : qu’est-ce qu’elle n’a pas fait ou pas vu ? Qu’est ce qui a plus pesé à certains moments 

que le programme du CER, un programme dans lequel ces trois adolescents se sentaient plutôt bien ? 

Manque de perspectives ? Effondrement familial …. ? peut-être tout simplement l’habitude de 

fuguer, de partir et de revenir sans qu’il se passe rien…. 

 

Jusqu’au terme de cette session, nous serons « empoisonnés » par cette question. Eux aussi 

d’ailleurs, car au final, deux des trois garçons concernés n’ont pas fini la session. Tous les trois sont 

passés (voire repassés pour l’un d’entre eux) par une période d’incarcération .  

 

Ce jour là, au-delà des explications que nous trouverons probablement par rapport au départ des 

trois jeunes (l’élément déclencheur sera probablement en lien avec quelque chose que nous 

n’aurons pas bien vu : alcool, shit, vol, …. ?), il faut peut-être penser à l’effet  « dépression » qui peut 

suivre la séquence forte des quinze jours en Roumanie.  

 

Ces quinze jours à l’étranger ont été très riches et immanquablement tout ce qui suit derrière 

manque à leurs yeux (et aux nôtres peut-être aussi) de richesse.  

 

Ce n’est pas la première fois que nous nous trouvons confrontés à cette phase de démotivation qui 

suit une telle séquence. Peut-être, pour l’avenir, faut-il y réfléchir…  

 

 

 

  

Les fugues….. phénomène rarissime jusqu’à cette vingtième session….  
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De temps en temps, ça chauffe au CER ; au-delà des discussions, des « remontées de bretelles », le 

jeune est parfois invité à mettre sur papier ses difficultés, ses projets, ses engagements. 

 

Pour cette fois, trois d’entre eux Steven, Yoan et Frédéric s’étaient découvert de vrais talents 

d’écrivains. 

Est ce à dire finalement que ces adolescents ne réfléchissent pas ? 

Pas vraiment ! 
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Des sept jeunes initialement confiés, il n’en reste plus que cinq et bientôt plus que quatre. 

 

Geoffrey, jusqu’ici plutôt « tranquille », dans le programme, répétant depuis son arrivée qu’il entend 

bien « réussir son CER », dérape à son tour : 

 

Inquiet de ne plus recevoir de nouvelles de son amie, il décide contre notre avis de se rendre par ses 

propres moyens à Rouen : « juste un aller-retour »… même un aller-retour c’est interdit au CER, 

surtout quand on y est, par ailleurs, placé dans le cadre d’un contrôle judiciaire. Déclaré en fugue, les 

choses se précipitent. Il est interpellé au domicile de son amie, conduit manu militari  devant son 

juge… Nous nous attendions tous à un sérieux rappel à la loi… De fait, le rappel est fait mais au delà, 

contre toute attente, le magistrat propose au garçon s’il le souhaite de mettre un terme immédiat à 

son placement en restant « confié » à son amie !… 

 

Cadeau !... mais cadeau empoisonné car Geoffrey n’a pas perdu de vue que quelques jours plus tard, 

il comparaîtra devant la justice pour les faits antérieurs. 

 

Situation cornélienne qu’il faut résoudre sur le champ. Seul, Geoffrey, est invité à s’exprimer ( !...). Il 

s’engouffre, bien sûr dans la voie la plus facile et tout entre nous s’arrête à l’instant même, au mépris 

du travail engagé avec cet adolescent au cours des quatre mois précédents. Dont acte ! « no 

comment ». 

 

 

 * * 

  * 

 

 

 

Nous voilà donc à quatre pour finir cette session bizarre… 

 

Quatre garçons tout aussi abasourdis que nous par la tournure des évènements. 
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La session va donc se terminer ainsi, sans heurts particuliers… Les garçons sont dans le programme : 

Djordane « suit son stage »… on parle d’apprentissage. 

Frédéric se prépare à une nouvelle session. 

Emmanuel est sur la brèche, le retour en famille n’est plus d’actualité… peut-être pour lui aussi une 

2ème  session. 

Steven enfin, qui a, lui, souvent parlé de fuguer, mais ne l’a finalement jamais fait, mène son petit 

bout de chemin. 

 

Les intervenants extérieurs se succèdent auprès des garçons : 

 

- Madame BIZEUL, éducatrice à la PJJ vient évoquer les « mesures pénales », Jacques RICOT, 
philosophe traite de la question du PARDON, Dorina, une amie Roumaine de passage à Caen, 
nous rend une trop courte visite, Monsieur BERENGUER, Directeur Général du CCAS nous 
reçoit avant que nous ne nous engagions dans une des dernières séquences : (trois semaines 
de réhabilitation personnelle en travaillant auprès de personnes âgées). 

 

- S. TURPIN, Président de la Chambre des Métiers évoque avec nous la question de 
l’apprentissage. 

 

- Maître MARTIAL, enfin, avocat à la Cour, ex-président de notre association qui en son temps 
a porté avec nous ce projet de création du CER lieu réputé « alternatif à la détention » ( !), 
Maître MARTIAL a à son tour rejoint notre équipe d’intervenants bénévoles et apporte sa 
propre contribution de défenseur farouche des libertés. 

 

 

 *  * 

  * 
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Au CER, l’implication de la famille dans le cheminement du « mauvais fils » est importante dans 

l’esprit des gens. 

 

Cette implication est d’ailleurs annoncée dans notre projet de service comme une condition 

incontournable de la « réussite » d’un placement. 

 

Alors la famille, elle est là, consultée avant l’entrée du jeune, associée aux projets, informée 

régulièrement et invitée tous les quinze jours sur le lieu CER, pour refaire du lien avec le fiston. 

 

La famille peut aussi trouver du soutien à l’extérieur, en lien ou pas avec nous. 

 

Elle est aussi invitée trois fois au moins, au cours de la session par la psychologue du service Madame 

LEBAS GOSSELIN sur des objectifs qu’elle a définis comme suit : 

 

 Exprimer les difficultés rencontrées avec son propre enfant lorsqu’il était à la maison. 
 

 Exprimer les émotions ressenties lors des rencontres avec les instances de justice et en face 
des relais éducatifs. 

 

 Exprimer ses attentes par rapport à la prise en charge du CER. 
 

 Exprimer ses craintes quant aux retrouvailles à la maison (définitivement ou lors de week-
ends). 

 

 Partager avec les autres parents les stratégies mises en place pour faire face à l’opposition du 
garçon (passive ou active) : 

 

 Celles qui ont fonctionné un moment, 
 Celles qui n’étaient pas efficaces. 

 

 

Le travail avec les familles… 
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 Connaître de façon plus détaillée les transformations psychiques de l’adolescent : le passage 
de l’enfance à l’adolescence à l’âge adulte et les hypothèses théoriques de l’entrée dans la 
délinquance. 

 

 Connaître les transformations psychiques de l’adulte parent d’un adolescent. 
 

 Apprendre de nouvelles stratégies pour faire face aux situations conflictuelles lors du retour 
du garçon. S’affirmer comme adulte devant son enfant. 

 

 

Un seul objectif finalement derrière tout cela : 

 

Rendre les parents plus confiants dans leur capacité à participer aux progressions de leur fils. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



585 
 

  



586 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous sommes aujourd’hui le 18 juin… veille du départ, pour ceux qui ne sont déjà pas partis. 

 

 

 

Chacun prépare son sac, range sa chambre, reprend ses derniers papiers. De longues discussions 

s’engagent dans ces derniers instants, les poignées de mains sont éprouvantes. 

 

Curieusement ce soir, autour du terrain de boules et du magnifique barbecue réalisé par Hicham, les 

souvenirs qui reviennent n’ont plus grand chose à voir avec les dérapages des uns et des autres, mais 

plutôt avec ce qu’on a partagé avec eux. Toute l’équipe du CER est là pour ce moment important. 

 

 

 

C’est Frédéric (le fugueur) qui donnera lecture publiquement du « Mot de la fin », écrit par le 

Directeur. 
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« Nous voilà … tous, au dernier soir de cette session. Tous, c’est-à-dire, les garçons, les éducateurs, 

les éducateurs en formation… moi également. 

Quand on est au bout d’un long voyage, on nous demande souvent : « Alors, ça a été la route ? » et la 

réponse est souvent : « Oui, oui ça a été un peu long, mais ça roulait bien ! Content d’être arrivé ! ». 

Si nous devions chacun, ce soir, dire comment nous avons fait cette route ensemble … certains qui ne 

sont plus là diraient : 

« Je ne sais pas, ça avait bien commencé et puis j’ai eu un accident ». Vous avez reconnu Anthony et 

Yoann. 

Un autre, Geoffrey, pourrait dire : 

« Je ne sais pas ce qui s’est passé, d’un seul coup, je me suis retrouvé sur une autre route… ». 

Djordane, lui, n’a pas voulu prendre l’Autoroute ; il a pensé qu’à travers champs ou en prenant les 

petites routes, ça ira plus vite. Erreur, il va falloir tout recommencer. 

A ces 4 garçons-là, nous autres, les éducateurs qui avons fait souvent la route, nous leur 

répondrions : « Ben oui ! mais si tu avais voulu suivre les indications, tu serais ici ce soir et demain 

tu rentrerais chez toi… ». 

Alors pour les autres, vous trois, qui avez fait … toute la route, parfois avec quelques embûches, ce 

que nous voudrions vous dire ce soir c’est que la route n’est pas finie. Elle continue au-delà du 19 

juin. Cette route, elle prend la direction d’Angers pour Steven… fait attention qu’elle ne te ramène 

pas en Normandie ou ailleurs. Tu es jeune, Steven et comme les jeunes conducteurs, tu auras encore 

besoin pendant quelques temps d’un co-pilote. Ce co-pilote c’est Madame HENRI et nous te 

conseillons vivement de suivre ses recommandations. 

La route d’Emmanuel le ramène sur Caen. Ce retour Emmanuel n’est pas le résultat d’un échec ou 

d’une mauvaise session… 

 

 

« Le mot… de la fin « 
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C’est plutôt que la charge est lourde depuis ton Ethiopie natale et quand on a beaucoup de choses à 

porter, parfois il faut faire plusieurs voyages… 

On va donc t’aider à porter tes paquets… 

On va s’arranger pour qu’ils soient de moins en moins lourds : il y a ici une équipe de déménageurs : 

Madame VANDERSTICHELE, Hicham, Sylvie et tous leurs collègues, Madame LEBAS-GOSSELIN et 

Monsieur SUARD. Ceci étant, il va aussi falloir que tu les portes, les paquets. 

Pour Frédéric, on saura demain sur le coup de 16 heures si sa route repasse par le CER. Si c’est le cas, 

il sait comment tout cela va se dérouler : une étape au FAE de Caen, des petites étapes à Dinan à 

condition qu’elles se passent bien, une étape en camp puis à nouveau à Dinan et puis une nouvelle 

étape à Bures sur Dives qui devra cette fois éviter les erreurs commises depuis janvier…  

Voilà donc pour la route des garçons. Celle des adultes a été heureusement un peu plus rectiligne. 

Lionel est aujourd’hui en retraite. Max a fini son stage. Les « Lucies » sont toujours là, mais ça se 

termine pour Lucy « y », Laetitia est partie elle pour 2 autres sessions. 

Bref, il y aura du monde sur la route en septembre, si on y ajoute Romain ,Severin et Nathalie. 

 

Il y a aussi une autre personne qui va également entrer dans la « danse », c’est Madame 

VANDERSTICHELE. Elle est déjà un peu là… Elle nous a d’ailleurs tiré « une sacrée épine du pied » 

pour Emmanuel. 

 

C’est donc Madame VANDERSTICHELE qui conduira les affaires à partir de septembre. Ce qui 

m’amène à vous parler aussi, de ma propre route : Elle avait commencé en Bretagne, pas très loin de 

chez Emmanuel dans un centre de réeducation pour des gars comme vous. C’était il y a 40 ans. Rien à 

voir cependant avec les méthodes d’aujourd’hui. Vous avez vu, je crois, il y a quelques jours le film 

« Les Hauts murs ». Ce n’était pas tout à fait cela, mais ce n’était pas non plus comme ici, 

aujourd’hui, à Bures. 

 

A cette époque, on punissait d’abord, on éduquait ensuite. Aujourd’hui, c’est quand même un peu 

l’inverse : on éduque d’abord et puis seulement si ça ne marche pas … on punit. 

 

« Éduquer ou punir…  

Éduquer et/ou punir » 
 

Certains en savent quelque chose. 
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Avec toi Emmanuel, le CER a franchi le cap des « 150 jeunes ». 

Il y aura encore plein de Steven, de Frédéric et d’Emmanuel au CER. 

Tous autant qu’on est là, on a fait le maximum, en respectant vos souffrances, en corrigeant vos 

erreurs et en remettant de la lumière sur vos routes respectives. 

Prenez soin de vous et soyez pour l’avenir de « bons pilotes ». 

 

                                                                                                                               Jean JAGUT 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Sept jeunes au départ… quatre à l’arrivée. 

 

Nous nous disions depuis le début en 2000 : « une session ne fera jamais l’autre ». 

 

Si le présent document « Récit d’un Voyage Intérieur » n’est assurément pas le meilleur endroit pour 

tenter d’analyser les raisons de cette fin de session « calamiteuse », il n’est pas interdit de formuler 

ici quelques hypothèses : 

 

 Fragilité d’équipe… fatigue… usure… manque d’attention ? Non. Cette équipe a fait son 
travail du mieux qu’elle l’a pu et ceci n’est pas un compliment mais une réalité, ce qui ne 
l’exonère pas pour autant des points sur lesquels elle devra régulièrement retravailler. 

 

Nous voilà donc au terme de cette aventure 
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 Manque de réactivité dans la chaîne pénale ? 
 

- Oui ! On ne peut pas tenir à ces adolescents dyssociaux le double    discours : 

 

- « Attention, tous les cartons jaunes ont été distribués »…  et dans le même temps lui 

dire : 

 

- « Attention à la prochaine fois… aujourd’hui je te redonne une dernière chance »... 

 

 Trop de réactivité dans la chaîne pénale 
 

L’arrêt brutal de la prise en charge de Geoffrey décidé en cinq minutes dans le cabinet de son 

juge alors même que nous ne demandions qu’une bonne « remontée de bretelles » aux fins de 

poursuivre le travail engagé depuis… quatre mois ( !) cet arrêt brutal est, six mois plus tard, 

encore un sujet extrêmement sensible et source d’un sentiment majeur de disqualification 

professionnelle. 

 

 Articulation difficile avec le « service d’envoi »… le problème n’est pas nouveau… 
heureusement ce n’est pas non plus un phénomène régulier mais, que c’est difficile pour un 
adolescent de se sentir quasiment oublié du service qui l’a orienté vers le CER lorsqu’il 
constate que pour ces six autres « copains », il en est tout autrement ! 

 

Allons… point d’amertume et il est sans doute un peu tard pour « régler les comptes ». 

 

Tout cela n’est peut-être finalement que le signe du regard nostalgique et un peu ringard d’un 

éducateur grisonnant. 

 

 *  * 

  * 
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A propos de « professionnel grisonnant »… le moment est sans doute venu de mettre un terme 

(définitif !) au récit de ces aventures pédagogiques, de ces « Voyages Intérieurs ». 

 

Je n’ai à vous proposer, en guise de conclusion qu’une synthèse, un « mixe » comme on dit 

aujourd’hui de ce que j’ai tenté de renvoyer (avec beaucoup d’émotion !) vers tous les collègues, 

collaborateurs, amis d’hier et d’aujourd’hui (et de demain !) qui ont bien voulu m’accompagner dans 

ce délicat passage du statut de « joueur de champ » à celui de « réserviste ». 

 

Le Récit, de ces « Voyages Intérieurs » s’arrête là… mais l’aventure 

continue ! 
 

 

 

 

 

Baisser de rideau sur la 20ème session ! 
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Ceux qui me connaissent et ceux qui auront été assez courageux pour aller jusqu’au bout de ce 

long « Voyage Intérieur » ne seront pas surpris que j’en remette deux ou trois « couches » pour 

finir… juste pour m’assurer que le message (bon ou mauvais d’ailleurs) est bien passé. 

 

Ce sont donc quelques réflexions personnelles que je propose à votre lecture et puis, si 

quelques-uns sont encore éveillés, je reprendrai le texte de ma dernière intervention. C’était à 

Bures, le vingt-trois juin et ce jour-là…  

j’ai reçu plein de cadeaux ! 

                                                                                                                            Merci 

 

    

 

Quelques réflexions personnelles 
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Du retour à la « couleur bleu marine »… au projet de loi portant sur 

l’incarcération des enfants de douze ans 
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Soulagement général ( ?)… la loi ne passera pas… du moins, pas en 2008. Mais attention, un train (de 

mesures) peut en cacher un autre ! 

 

Tandis que nos Politiques, les médias et le « français moyen » ont fini par faire prévaloir le bon sens 

« pas de prison pour les mineurs de douze ans », notre corps professionnel m’a semblé être resté 

bien sage et bien silencieux, pas tant sur la question morale, (c’est quand même bien jeune pour 

priver de leur liberté des enfants devenus criminels avant l’heure !) mais plutôt sur la question des 

structures institutionnelles substitutives, aujourd’hui de plus en plus disparates pour ces mêmes pré-

adolescents. 

 

Il y a quelques années, je m’étais personnellement exprimé sur ce « retour à la couleur bleu marine 

dans les cités » annoncé comme une véritable provocation par le Ministre de l’Intérieur de l’époque, 

aujourd’hui installé aux plus hautes fonctions gouvernementales. Provocation certes, mais nous 

autres, travailleurs sociaux, quotidiennement sur le terrain de la délinquance, comment avions-nous 

pu ainsi nous laisser endormir ? Que s’était-il donc passé que nous n’ayons plus été capables 

d’endiguer cette avancée sécuritaire ? 

Au-delà des déclarations d’intention politique ou philosophique, le constat doit-il être fait que nos 

internats spécialisés ne seraient définitivement plus d’actualité ? 

 

La fonction de « holding » chère à nos collègues Nord Américains des années soixante-dix est-elle 

tombée ici chez nous, progressivement en désuétude ? Elle avait pourtant permis à nombre de ces 

adolescents difficiles de « traiter » leur dyssocialité au cœur des institutions avant d’aller se frotter 

aux réalités sociales extérieures. N’avons-nous pas tout simplement baissé la garde, manqué de 

vigilance ou d’imagination ? 

N’avons nous pas liquidé nos institutions contenantes en confondant tout simplement la fonction de 

prise en charge avec celle bien plus restrictive d’hébergement ? 

 

L’heure n’est pas à la culpabilisation ou à la compréhension de ce dérapage. Le jour venu, il faudra 

examiner sans retenue, le sort fait au statut des éducateurs d’internat pour mieux comprendre 

comment ils ont progressivement dérivé de leurs fonctions initiales. La question aujourd’hui n’est pas 

là, mais dans le constat du recul que nous subissons. 

 

Depuis ce retour à la couleur bleu marine, on nous a tout amené sur un plateau : 
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- les jugements à délai rapproché… les comparutions immédiates… les sursis avec mise à 
l’épreuve assortis d’obligations pesantes comme jamais…, à présent les peines 
« plancher »… 

- les quartiers pour mineurs disparaissent les uns après les autres de nos vieilles maisons 
d’Arrêt, certes, bien mal équipées, au profit de ces nouveaux établissements pénitentiaires 
pour mineurs (E.P.M.), qui commencent insolemment à fleurir un peu partout (Orvault, 
Porcheville…), sortes de prisons scientifiques, bâties sur le modèle américain… qu’on confiera 
bientôt à des sociétés privées… 

 

Heureusement quelques suicides d’adolescents en ont freiné la publicité. 

 

Tout cela coûte bien cher et l’argent il faut bien aller le chercher quelque part. Les caisses de la PJJ se 

vident, celles du secteur associatif le pourraient bien également tout aussi rapidement. 

 

Il y a quelques années déjà que les adolescents « jeunes majeurs » n’ont plus accès à certains de nos 

dispositifs de prise en charge, au grand dam du Décret de soixante-quinze, relatif au passage à la 

majorité à dix-huit ans, et dans un contexte de société où nos propres enfants quittent de plus en 

plus tardivement le « cocon familial ». 

 

Aujourd’hui, on nous précise qu’il n’est plus non plus dans les missions du secteur associatif de suivre 

les adolescents qui nous sont officiellement confiés dès lors qu’ils empruntent occasionnellement le 

chemin de la prison au cours de leur placement. La relation éducative sera-t-elle à l’avenir priée de 

rester à la porte de la Maison d’Arrêt ? 

 

Prenons garde, car ces passages en détention sont de plus en plus fréquents. Ils font partie, (pour 

certains de ces adolescents sans doute les plus irréductibles), de la « chaîne éducative ». Triste réalité 

mais réalité tout de même ! Il y a aussi la question des CEF. Peut-être avons-nous nous-mêmes 

« botté en touche » trop rapidement… moi, le premier. 

 

Alors, il reste la prison, début ou fin des problèmes ? 

 

Stéphane quinze ans nous avait apporté sa réponse depuis la Maison d’Arrêt de Rennes en juin 

dernier : « Avant, Monsieur, j’avais peur d’aller en prison… maintenant que j’y suis depuis quinze 

jours, j’ai peur de ne plus avoir peur ».  
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Dany, dix-sept ans incarcéré à Caen pour la quatrième fois, nous dit ceci : « la première fois, j’ai flippé, 

j’ai pleuré, j’ai fait des cauchemars terribles toutes les nuits… enfin, au début. La deuxième fois, ça 

m’a rien fait… la troisième fois, ça m’a saoulé, c’était trop long…, maintenant, j’attends que ça se 

passe… » etc… etc… 

 

Alors, là-dedans l’incarcération pour les enfants de douze ans ? ! On en fait quoi ? Et nous, 

travailleurs sociaux, on fait quoi demain pour les enfants de douze ans… et plus ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



597 
 

 

 

 

 

Un autre sujet en cette fin de carrière me préoccupe : le morcellement de plus en plus fréquent des 

prises en charge. 

 

Certes, le temps est loin (de nos vingt ans !) mais aussi de cette époque où un adolescent passait 

trois ans… quatre ans… cinq ans…, au sein de la même institution. Certes, il passait des « étapes » 

mais quand même… 

 

Aujourd’hui nous n’en sommes plus là, nous en sommes même très éloignés. 

 

Le même adolescent passe un mois ici… 2 mois là… 3 jours ici… 4 mois là etc… etc… 

 

Là aussi, je reste persuadé que nous créons nous-même un dysfonctionnement majeur dans une 

répartition des mandats qui ne se ferait que sous la seule logique des financements. 

 

Si nous y regardions de plus près, cette réflexion rejoindrait sans doute une autre préoccupation : 

celle des garçons aux parcours institutionnels de plus en plus fractionnés qui, s’ils sont mal 

accompagnés, pourraient, de mon point de vue, s’apparenter à une forme de maltraitance 

institutionnelle. 

 

Peut-être faudra-t-il pour l’avenir recréer des équipes techniques composées  d’éducateurs et de 

psychologues dont les missions ne seront pas d’accompagner les adolescents à l’intérieur des 

mesures dont ils bénéficient, mais de préserver la poursuite du travail psychopédagogique lorsque 

celui-ci se trouve brutalement interrompu par le passage d’une structure à l’autre. 

 

Vaste débat sans doute, peut-être utopique mais je souhaitais faire part de ces différentes réflexions 

pour qu’elles alimentent le moment venu, une réflexion plus large sur la question des parcours de 

ces adolescents auprès de qui nous succédons, étant entendu que ce sont bien les adultes qui se 

succèdent auprès d’eux et pas l’inverse. 

 

 

Le morcellement des prises en charge 
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Toutes ces années passées auprès des adolescents difficiles, d’un tribunal à l’autre, d’une maison 

d’arrêt à l’autre, ne m’ont pas fait m’habituer à la détention. 

 

La privation de liberté pour l’Adolescent, rendue nécessaire par les phénomènes de répétition, par le 

contexte sociétal, doit rester l’exception si nous autres travailleurs sociaux, voulons qu’au-delà de sa 

valeur sanctionnante, elle ait une dimension réparatrice. 

 

Sectoriser demain l’accompagnement des adolescents détenus me paraît de ce point de vue une 

aberration. 

 

D’un point de vue éthique, j’indiquais récemment dans notre dernier rapport d’activité la position du 

CER :  

 

« … Le constat est fait par ailleurs, que les enjeux pénaux sont de plus en plus importants chez les 

jeunes accueillis, des enjeux pénaux touchant de plus en plus tôt ces mêmes adolescents, ce constat 

est aussi fait dans un contexte judiciaire de plus en plus dur (les peines planchers, les comparutions 

immédiates, les jugements à délai rapproché etc…). 

 

Au regard de cet ensemble de paramètres préoccupants, le passage en détention tend à faire de plus 

en plus partie du « parcours éducatif ». S’il est clair que ce passage en détention est un échec pour le 

jeune, comme pour l’institution, peut-être est-ce enfin le bon moment  pour reposer le cadre, 

redonner du sens à l’intervention éducative, particulièrement si au terme de la période de détention 

est prévu le retour sur la structure. 

 

Le CER a toujours  fonctionné dans cet esprit de continuité éducative où que soit le jeune, dès lors 

qu’il reste confié. 

 

 

La Maison d’Arrêt… oui et après ? 
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Il y a là un enjeu important que nous entendons même poser en terme d’éthique par rapport à 

l’incarcération des mineurs qui ne peut être, de notre point de vue, entendable par l’éducateur que 

si lui-même se trouve impliqué dans l’accompagnement de la sanction ... ». 

 

 

Merci aux courageux lecteurs qui seront allés jusqu’au terme de ce 

document de travail. 

 

Conclure n’est jamais simple, que ce soit sur le terrain, ou au terme de l’écriture de ce 

treizième « Récit de Voyage Intérieur ». 

         Merci aux courageux lecteurs qui seront allés jusqu’au terme de ce document de travail. 

 

Conclure n’est jamais simple, que ce soit sur le terrain, ou au terme de l’écriture de ce 

treizième « Récit de Voyage Intérieur ». 

La « touche finale » sera donc celle que j’avais lue le 23 juin dernier à l’occasion de mon 

départ en retraite… 
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« QUAND C’EST FINI… CA RECOMMENCE ? » 

Et bien non, Léo (Ferré, pour les connaisseurs) c’est vraiment  fini !! 

On est au bout du Voyage … 

 

 

 

 

POUR CONCLURE 

 

Ultime regard en arrière : il aurait fallu sans doute parler un peu plus du travail des Psy, de cette 

articulation permanente avec le quotidien des éducateurs… la fonction psy :Travail de l’ombre, de 

la recherche constante de sens ; parler également de la régulation d’équipe, d’abord confiée à 

Daniel Olivier puis à Michel Suard : moments indispensables pour évacuer les tensions, rebondir, à 

l’abri  du regard de la Direction…Parler aussi des études réalisées sur la population du CER, etc… 

La structure de BURES a fermé ses portes récemment : il y a un an ou deux. Il ne sera fait ici aucun 

commentaire sur ce qui s’est passé…beaucoup de choses ont déjà été dites…et puis à quoi bon  ? Il 

faut aller de l’avant ! 

A l’époque, avec les collègues éducateurs, nous nous voyions tous les jours, plusieurs fois par 

jour… Aujourd’hui, on ne se voit plus guère, mais ainsi va la vie… Lorsqu’au hasard d’un évènement 

particulier, nos routes se  croisent à nouveau, il  faut assez peu de temps pour qu’on reparle de 

cette époque complice, riche de souvenirs. 
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La publication de ce document sera peut-être de nature à en ressusciter l’envie…Mais là n’est pas 

l’objet premier, la page est tournée.  

Curieuse coïncidence aussi que ces « Voyages Intérieurs »,qui  se croisent dans la dernière « ligne 

droite » avec mon propre « voyage » …Un « parcours Professionnel »qui aura eu cette particularité 

d’être homogène (40 ans auprès des adolescents difficiles… pratiquement dans la même région, 

dans la même association, presqu’avec les mêmes gens). Cette carrière de  40 ans, j’ai eu, je crois, 

la chance de la mener dans une période charnière aux lendemains des premiers pas de nos aînés 

dans la profession ; j’y ai connu les expériences un peu rudes des derniers centres de rééducation 

(d’ « Observation », disait-on pudiquement à l’époque), puis celle des foyers  de Semi-Liberté, etc…  

Revenons au sujet car il est temps de conclure : l’objet de ces écrits, c’est de « transmettre » ; c’est  

ce que j’ai tenté de faire en rassemblant ces témoignages éducatifs. 

 Transmettre, parce que je  l’ai dit dans les premières pages, nos modèles actuels sont peut-être un 

peu usés, pas tous évidemment et ce propos n’est pas fait pour remettre en cause le travail 

éducatif ; c’est même tout l’inverse… Usé, parce que les choses ont évolué : les troubles des 

adolescents ont évolué…nos cultures ont évolué…La législation a évolué ; la règlementation 

horaire aussi, elle n’autoriserait plus ces départs loin de la base… on l’a bien vu d’ailleurs dans les 

dernières années… 

 Une autre chose elle, n’a par contre pas changé, ou si peu…  

 Le cloisonnement des secteurs d’intervention :  

Le monde associatif ne se marie pas aussi facilement avec le monde judiciaire (et vice versa), moins 

encore avec celui de l’Administration Pénitentiaire… On se complète, on s’articule, on se succède, 

parfois on se neutralise, voire même plus si manque d’affinité… Bref, chacun est dans son champ 

d’intervention, dans sa « commande » et pour tout dire chacun remplit sa mission de façon 

exemplaire, (le mot n’est pas trop fort quand on  a la charge d’adolescents dyssociaux !). Mais c’est 

bien aux limites de nos fonctions que les choses se compliquent. Et les limites, précisément avec 

ces garçons, qui jouent en permanence avec, et bien on les rencontre souvent. Alors, celui qui 

franchit « la ligne jaune » de l’éducatif passe d’un secteur à l’autre : de l’éducatif au judiciaire et du 

judiciaire au pénal… retour à la case départ. 

 Au hasard de nos rencontres roumaines, nous l’avons dit, nous avons rencontré souvent cette 

équipe du Centre de Rééducation de Buzias : un « mixte », comme on dit, entre les différents 

partenaires. Certes, ils n’ont pas eu le choix du « mariage à trois » car on est loin ici des 

Conventions Collectives et autres embellies managériales françaises ;.Résultat : « Ils » tiennent 

dans une seule main cette triple réalité à laquelle les adolescents qui ont franchi cette fameuse 

« limite »,vont devoir se confronter s’ils veulent  se reconstruire . S’ils ne veulent pas perdre 

définitivement la partie, alors il leur faut accepter pendant un temps de grandir dans un espace où 

se conjugueront les messages éducatifs, judiciaires et pénaux. 

Pas question d’en faire ici l’apologie, mais si nos homologues Roumains  sont eux au début de 

l’Histoire de l’Education spécialisée, nous en sommes nous peut-être, à l’autre bout. L’un et l’Autre 

seraient ainsi aux 2 extrêmes du mouvement de balancier… 
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Je terminais le dernier récit de voyage Intérieur en invitant notre profession à rester 

« imaginative » quoi qu’il lui en coûte… au risque de bousculer un peu nos repères actuels pour 

aller voir ce qu’on pourrait bien ré inventer et reconstruire au carrefour de ces  deux extrêmes ?  

 

 

 

      « ITE MISA ES » 

         La messe est dite, enfin presque… 

 
Pas facile de conclure ! Pas facile non plus de rester sur ce qui fait partie  aujourd’hui, qu’on le 

veuille ou non du passé, proche sans doute, mais du passé quand même. Alors, pour que ces 

« Récits »que j’avais  d’abord annoncés comme un document de travail, ne soient pas compris 

comme un regard nostalgique posé sur mes années de travail, je lance quelques pistes de réflexion 

pour ceux qui auront à poursuivre ou à reprendre l’aventure.Je le fais avec d’autant plus de 

conviction que je suis intimement persuadé qu’avec cette expérience « CER » ,on est allé au bout 

de quelques chose,au bout de ce mouvement de balancier dont j’ai souvent parlé dans ce 

document.  

Alors, avant qu’il ne soit trop tard, avant que ne reviennent en force ces idées du «  tout 

sécuritaire »qui en démangent déjà quelques uns, j’ai envie de reposer quelques évidences : 

   -Il me semble, en tout premier lieu, indispensable, primordial, incontournable, pour l’avenir 

d’engager une réflexion de fond sur les besoins de ces adolescents à la dérive avec l’ensemble des 

partenaires sociaux, avec la Protection Judiciaire, les Juges, l’Administration Pénitentiaire, les 

services de Police et de Gendarmerie, en y impliquant à « tous les étages », nos collègues du soin. 

Travailler également cette question avec la  jeune génération des Instituts de Travail Social, car 

c’est elle qui demain sera aux commandes… 

   -Il me paraît tout aussi évident de « cibler »le public visé par cette étude ; en clair, au risque d’en 

choquer quelques uns, je crains que nous, (les équipes éducatives) n’ayons plus beaucoup 

d’emprise sur une catégorie d’adolescents « installés «  dans la marginalité…C’est donc bien d’un 

champ spécifique qu’il nous faut parler… 

   -Eu égard à la spécificité de cette population d’adolescents « difficiles », il convient je crois, de 

donner aux équipes qui auront à les ré encadrer, un statut particulier qui ne vienne pas buter 

quotidiennement sur la réglementation « ordinaire » du travail.  

   -Ce type d’accompagnement, on le sait, et pour ceux qui n’en n’étaient pas définitivement 

convaincus, la lecture du présent document l’aura fait, je l’espère ; ce type d’accompagnement 

donc ne peut fonctionner que dans une forme de sur investissment permanent des équipes.  Il ne 

s’agit ni de les flatter, ni de les marginaliser du corps professiionnel, mais de leur permettre 

d’exercer dans des conditions « adaptées » ce mandat particulier fondé sur l’accompagnement 

éducatif permanent. 
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   -Il faut, je crois, remettre de la technicité dans ces équipes et arrêter ce fonctionnement 

budgétaire à base de Prix de Journée qui nous oblige en permanence à avoir plus souvent un œil 

sur les comptes que sur l’éducatif.  

   -la question des admissions dans ce type de structure doit être réabordée. Le Juge est Juge, certes 

mais l’Institution doit garder la maîtrise de son fonctionnement général. 

   -De la même façon, les équipes ne peuvent se contenter du souhait de travailler avec les 

partenaires de réseau(les équipes d’envoi). Plus qu’une intention pédagogique, cette synergie doit 

s’imposer aux uns et aux autres, au même titre que l’implication des familles dans le dispositif.  

   -Il faut du temps : du temps pour réfléchir, du temps pour prendre en charge, du temps 

pour comprendre ; du temps enfin pour aller voir ailleurs, au-delà de nos frontières  et parfois la 

surprise est grande…J’ai eu cette chance d’aller de temps en temps ,c'est-à-dire quand le calendrier 

le permettait à la rencontres d’autres modèles européens ; j’y ai beaucoup appris.  

-Et puis il faut du temps pour Transmettre…le temps d’un livre peut-être … 

 

                  Jean JAGUT, le 27 Mai  2013.  

 

Un contact : « jean.jagut@orange.fr » 
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4ème de couverture 

                                               RECITS DE VOYAGE INTERIEUR 

 
Le CER de Bures sur Dives était  un espace pour adolescents difficiles… un lieu pour se 

reconstruirese ré identifier, un lieu tout simplement pour changer. 

         Témoignages recueillis ici ou là, au hasard des rencontres professionnelles… :                                                          

 « La prison, ça sert à rien…»  - « Rendez-le à son Père, ou alors enfermez- le !...» -  « Moi, la 

première fois, j’ai eu très peur ; après, ça ne me faisait plus rien… » -   «Monsieur, on était 4 par 

cellule, c’est là que j’ai appris mes meilleurs coups… » - « On en a marre ; à la maison, on ne le 

supporte plus ! » - « Le Juge : c’est le dernier avertissement !! La prochaine fois… »  -  « J’irai jamais 

dans votre CER de m…je reste avec mes potes ! », « Mais où sont les Pères ? » etc… 

Propos mille fois entendus, avec en arrière- plan, toujours les mêmes interrogations pour les 

Magistrats, les équipes éducatives, les parents, les garçons parfois :  

                         « Quoi faire qui n’ait pas déjà été tenté ?...Quoi dire qui n’ait pas déjà été dit ? 

                                      Les placements, ça ne sert plus à rien…la Prison non plus… ». 

       400 ans avant JC, Platon en parlait déjà de ces adolescents difficiles ! Plus récemment, nos 

aînés ont fermé les bagnes d’enfants, puis les internats de rééducation ; depuis bien des années, 

les Foyers d’action Educative ont bien du mal…Et puis, dans les années 95/96, il y a eu ces 

structures éducatives « renforcées » : les « CER », pourtant imaginées sur fond de tensions 

politiques  entre une Droite jugée trop sécuritaire et une gauche jugée trop molle, ces structures 

ont vécu ; certaines, malgré l’arrivée rapide des CEF, puis des EPM, continuent de travailler… 

      Prenant appui sur une trentaine d’années de travail auprès de ce public adolescent, j’en avais ,il 

y a une quinzaine d’années, accepté l’aventure… une aventure passionnante, avec cette 

particularité de la mener en équipe, dans une conjugaison constante entre un cadre pénal 

clairement posé,  une indispensable implication des familles, un travail de proximité avec le service 

d’envoi et (pour autant que ça puisse sembler paradoxal dans un contexte de placements imposés, 

le plus souvent alternatifs à l’incarcération), l’adhésion minimale des jeunes. C’est sur cette base 

que s’est ouvert le 1er Janvier 2000, à l’initiative de l’ACSEA (Association Calvadosienne de 

Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence), le Centre Educatif Renforcé de Bures/ Dives. 

      Au fil des années, nous avions écrit notre activité quotidienne avec ces adolescents multi 

récidivistes. Travaillant par sessions de 5 mois ½, les éducateurs du CER se sont relayés auprès 

d’eux, 24h/24, leur assurant un encadrement éducatif permanent, leur répondant plus souvent 

« non » que « oui », ce « non » bienveillant  qui a participé à la reconstruction de leur identité.  

     Ce sont ces 10 années de travail qui sont rapportées ici, au fil de « Récits de Voyage Intérieur », 

où se mêlent étroitement les champs : psycho pédagogique, judiciaire et carcéral… 

                               

                                                                                 Jean JAGUT 


