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FAITS DIVERS
Infractions du week-end : dix poids lourds en infraction
Ce weekend, les gendarmes de l’EDSR (Escadron départemental de la sécurité routière) 
ont de nouveau relevé un nombre important d’infractions sur le secteur. Une fois n’est pas 
coutume, dix routiers ont été contrôlés avec des ensembles en surcharge : un affichait
54 tonnes pour une charge maximum de 40 tonnes et le second 49 tonnes. Des 
dépassements de temps de travail ont également été constatés par les forces de l’ordre qui 
opéraient sur l’autoroute A6 et la RCEA pour ce type de contrôles.

CÉRÉMONIE À LA SALLE
En souvenir de Lucien Lebrun
Une cérémonie militaire se tiendra le 2 juin 
à 17 heures au monument aux morts de La 
Salle. 114 élèves de l’école de gendarmerie 
de Montluçon honoreront la mémoire de 
leur “parrain de promotion”, le gendarme 
Lucien Lebrun, décédé en service en 1968.

LA CHAPELLE-DE-GUINCHAY. Grande opération de prévention sur le cyberharcèlement.

Internet, leur meilleur ennemi
Organisateur. C’est le conseil intercommunal de sécurité
et de prévention de la délinquance qui organise ces séances.

Mobilisation. Des professionnels de l’éducation
aux employés communaux, tous ont été sensibilisés sur le sujet.

Le harcèlement, mal-
gré leur jeune âge, ils
le connaissent déjà.

26 élèves de 6e du collège 
Condorcet étaient réunis,
lundi matin, pour en parler. 
Ou plutôt pour écouter les 
précieux conseils et les éclai-
rages de Victor Portier, in-
tervenant de l’association E-
Enfance ,  chargée  de  la
prévention des enfants sur 
Internet. Des conseils sur les
mots de passe aux informa-
tions à ne pas divulguer sur 
les réseaux sociaux, l’inter-
venant a fait un tour d’hori-
zon des risques liés à Inter-
net.

« Je vais aller scruter Face-
book en rentrant ! » avouait,
à la sortie de la séance, un 
élève, visiblement interpellé 
par les sujets évoqués. Il faut
dire que le jeune garçon a
déjà eu un aperçu de la face 
« cachée » des réseaux so-
ciaux. « On m’a déjà harcelé
l’an dernier, expliquait-il.
J’en ai parlé avec mes pa-

rents, mais ils ne savaient 
pas quoi faire. C’est mon
cousin qui a tout bloqué. »

L’histoire n’est pas allée
plus loin pour lui grâce à sa
réaction. Pourtant, Victor 
Portier a rappelé que près de
cinq élèves par an se suici-
dent à la suite de harcèle-
ment. « On essaye de les fai-
re cogiter… C’est le bon âge 
pour le faire », précise le jeu-
ne homme.

Car sur les 26 élèves pré-
sents, quatre seulement

n’ont pas de téléphone, et la
moitié des équipés peut aller
sur la toile avec. « L’entrée 
en 6e correspond au mo-
ment où ils s’équipent. En 5e,
c’est déjà trop tard… C’est
compliqué de faire changer 
l e u r  c o m p o r t e m e n t .  »
D’autant plus que leur prati-
que est souvent « cachée ».

Briser le silence
« On n’en parle pas trop

avec les parents, même s’ils
essayent de savoir un peu »,

confirmait une élève. Un ta-
bou que tente  de  br i ser
l’équipe du collège Condor-
cet.

« Les gamins sont tétani-
sés dès lors qu’il faut se li-
vrer, c’est tellement person-
nel », précise Jean-Paul
Blanchet, principal du collè-
ge Condorcet. Des interven-
tions avaient donc déjà été
organisées dans certaines
classes où ils pressentaient
un problème. « Notre objec-
tif est de gagner du temps.

Le temps est notre pire en-
nemi .  Et  la  seu le  chose
qu’ont en commun le harce-
leur et le harcelé, c’est le si-
lence. »

Un silence en passe de se
briser grâce à la mobilisa-
tion de tous les acteurs du
Conseil intercommunal de
sécurité et de prévention de
la délinquance (CISPD), qui
travaillent depuis un an sur
cette opération de préven-
tion sur deux jours. « Ça a
permis de libérer la parole,
assure Jean-Paul Blanchet. 
L’indicateur, il est qualitatif :
c’est l’amélioration du cli-
mat scolaire. »

FANNY DUTELPILLON

£ L’association EEnfance 
gère le site Internet netécou
te.fr et sa ligne téléphonique : 
n° vert 0800.200.000.

154 élèves de 6e du collège
Condorcet de La Chapelle
deGuinchay sont sensibili
sés, pendant deux jours,
aux dangers d’Internet.

Victor Portier a donné des conseils pour sécuriser ses comptes, mais a aussi évoqué
les comportements qui peuvent être lourds de conséquences sur Internet. Photo F. D.P.

Après la sécurité routière, l’Éduca-
tion nationale se penche sur Inter-
net. Une bonne chose pour le princi-
pal du collège Condorcet, Jean-Paul
Blanchet. « L’Éducation s’est ouver-
te, il faut aussi apprendre à surfer,
car il n’y a rien d’inné ! » L’établisse-
ment, bien que préservé, n’a pas été
épargné par des faits de harcèle-
ment. « C’est un phénomène de so-
ciété qui touche tout le monde, mê-
me en entreprise. » Et face à des
parents dépassés par un outil qu’ils
ne connaissent pas ou peu, le princi-

pal voit dans les établissements sco-
laires « un relais normal ». « On a
commencé à faire des interventions
dans certaines classes où l’on pres-
sentait un problème », précise le
chef d’établissement.
L’idée étant d’accompagner une uti-
lisation « raisonnable et raison-
née ». C’est pourquoi, à son arrivée,
il est revenu sur l’interdiction totale
du téléphone au sein de l’établisse-
ment. « On admet un usage raison-
nable et limité du téléphone porta-
ble dans des lieux bien précis et

dans des conditions permettant une
cohabitation. » Il fait l’objet d’un
paragraphe dans le règlement inté-
rieur, les délégués de classe ont été
sensibilisés… « Dans le travail
d’éducation, il faut sortir du tout in-
terdit. Et ne surtout pas dramati-
ser ! » Les parents, quant à eux, bé-
n é f i c i a i e n t  l u n d i  s o i r  d ’ u n e
conférence animée par E-Enfance
et le pédopsychiatre mâconnais, le
Dr Alloy pour avoir des clés pour
réagir.

F. D.P.

« IL FAUT AUSSI APPRENDRE À SURFER »

“La seule chose 
qu’ont en commun 
le harceleur
et le harcelé,
c’est le silence. ”

Jean-Paul Blanchet, principal

du collège Condorcet.


