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INTRODUCTION
En premier lieu, nous tenons à exprimer notre solidarité auprès du corps enseignant durement éprouvé ces
dernières années.
Toutes nos pensées vont vers la dernière victime innocente qui nous a quittés l’année qui vient de s’écouler,
dans l’exercice de ses fonctions et à son jeune enfant,
désormais pupille de la nation.
Après la compassion, nous avons choisi de passer à l’
action en écrivant chacun selon son ressenti plusieurs
textes de dénonciation et d’amour pour apaiser les
égratignures psychiques de ces enfants qui sont harcelés dans tous les établissements scolaires, quel que
soit leur âge et le secteur d’enseignement.
Filles ou garçons.
À présent, c’est à nous tous de faire valoir ce qu’il nous
est donné d’humanité en nous responsabilisant devant
la détresse de ces enfants martyrs.
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C’est à cet effet que nous joignons à la fin de ce recueil,
en conclusion, les différents moyens de prendre en
charge légalement leur défense.
Aux enfants qui connaissent les abîmes de la différence,
Ne répondons pas par la négligence.

Marie Leduc et Ayma B.
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VOICI L’ŒUVRE QUI A PROVOQUÉ LA CRÉATION DE CE
RECUEIL
Voici un texte plutôt inhabituel, merci à ceux qui le
liront jusqu’au bout, vos enfants, vos petits-enfants
peuvent être concernés, comme c’est le cas pour ma
petite-fille, dont je raconte le calvaire ci-dessous.
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Cri de Colère
Elle avait tout juste douze ans, lorsque tout a commencé
Son enfance a fichu le camp, les injures l’ont balayée
La jeune fille voulait seulement comme les autres, être
respectée
Mais peu importe ce qu’elle faisait, chaque jour, on la
raillait
Elle s’est construit une armure, supposée la protéger
Du harcèlement scolaire qu’un groupe de filles lui infligeait
Madame la Proviseure ne semblait pas concernée
Pas plus que les professeurs qui restaient sourds et
muets.
Puis un jour, l’adolescente fut menacée d’être boxée
Le groupe de persécutrices voulait « juste » la massacrer.
Spectacle réjouissant pour les élèves qui savaient
À dix-sept heures sonnantes, ils attendaient NINA !
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Certains élèves exultaient, tout heureux de filmer
Une vidéo qu’ils publieraient sur les réseaux sociaux
Permettant ainsi à tout le monde d’assister aux tortures
Seule, comme un animal blessé, NINA n’est plus de
taille
D’affronter ses tortionnaires qui semblent assoiffés
Par des pulsions sanguinaires qu’on ne peut expliquer.
D’où vient cette immonde colère, chez des jeunes scolarisés
Pourquoi cette frénésie de fureur, summum de
cruauté ?
Pour des raisons évidentes, NINA ne s’est pas rendue
Sur l’échafaud de souffrance où elle était tant attendue.
Et c’est la peur au ventre qu’elle a pris ses jambes à
son cou
Se disant : « faut vite que je rentre, ils sont devenus
fous ».
Arrivée dans sa chambre, les larmes ont jailli d’un coup
Nina ne pouvait pas comprendre cette horrible horde
de loups.
Le lendemain on l’attendait, on moquait sa « lâcheté »
Comment avait-elle osé fuir pour ne pas être massacrée.
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« C’est normal », dit le surveillant, « qu’elles soient tellement fâchées
L’une avait apporté ses gants, mais tu n’y es pas allée.
Maintenant elles sont enragées car leur plan a échoué
Elles qui se réjouissaient tant d’enfin pouvoir te
frapper ! »
Peu à peu, cette toute jeune fille finit par s’isoler
Même au sein de sa famille, elle ne voulait pas parler
Son attitude agressive envers ses parents
Rendait l’ambiance explosive, au sein de la maison.
NINA n’avait pas conscience d’avoir tellement changé.
Si elle a gardé le silence, c’était pour préserver
La santé de son papa qui luttait depuis des mois
C’est contre la maladie qu’il menait un dur combat.
Ce n’est qu’à l’abri de sa chambre qu’elle pleure de
désespoir
« personne ne saura me comprendre » se disait-elle
tous les soirs
En s’infligeant des blessures, mutilant ses poignets
Elle exerçait l’autotorture, NINA se scarifiait.
Camouflée sous des pull-overs, personne ne pouvait
voir
Lorsqu’un matin, son frère aîné a pu apercevoir
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Ces nombreuses cicatrices, nées de ses idées noires
Preuve que ses persécutrices, la poussaient au désespoir
NINA a songé au suicide pour tenter d’échapper
À l’espèce de génocide qu’au collège elle vivait
Très inquiet, son grand frère a prévenu ses parents
Qui furent ébranlés par les souffrances de leur enfant
Eux qui pensaient la crise d’adolescence responsable
Savaient désormais que NINA n’était pas coupable
Elle était le souffre-douleur d’une bande mal éduquée
Ce qui la plongeait dans un abîme désespéré.

La Proviseure fut alertée et une plainte déposée
Et l’Académie informée pourtant rien n’a changé
Car Madame la Principale ne prenait pas à cœur
L’un de ses devoirs essentiels, son rôle de protecteur.
Malgré les nombreuses cruautés, celle-ci déclare
forfait
Face aux tourmenteuses qui continuent à harceler
Tandis que NINA, c’est en pleine année de brevet
Qu’elle change d’établissement pour enfin étudier en
paix
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Qu’on explique à cette enfant qui est souffre-douleur
Cette nouvelle perturbation pour apprendre sans peur
Après des années de supplice, elle doit affronter
Une autre injustice et en peu de temps, s’adapter
Humiliations quotidiennes, moqueries et injures !
Quelles sont donc ces valeurs qui se basent sur l’allure
Nina, une fille de quatorze ans, au raisonnement brillant
Que l’on maltraite brutalement pour son corps différent !

Si le texte qu’une mamie révoltée a dédié à sa petitefille, harcelée au sein de l’école, pouvait aussi servir à
dénoncer ce genre d’injustice et faire évoluer la place
de l’enfant dans le système scolaire, alors la jeune
NINA n’aura pas souffert pour rien.

SONIA H
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