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Yvelines : harcelé, l'écolier de 10 ans tente
de se pendre

ouffre-douleur dans son école, un petit garçon de Saint-Germain-en-Laye

(Yvelines), scolarisé à l'école des Sources, a essayé de mettre fin à ses jours

vendredi soir. Son papa a déposé une plainte au commissariat en début de semaine pour

« harcèlement moral », contre les petits camarades de son fils de 10 ans.

 

C'est au domicile familial que le pire a été évité de peu. « Le petit a tenté de se pendre

avec une écharpe, explique une source proche de l'affaire. Mais, fort heureusement, le

nœud n'était pas assez résistant.  » Samedi dernier, le père a conduit son fils dans le

service pédiatrique de l'hôpital du Chesnay.

 

Saint-Germain-en-Laye (Yvelines ). L’enfant est scolarisé à l’école des Sources. LP/JC



«  C'est une affaire délicate pour les parents. Le père a beaucoup hésité car il voulait

éviter de causer trop de problèmes autour de lui  », précise une autre source. Mais la

situation intenable que vivait son fils l'a conduit à alerter la police. « Depuis la rentrée,

des camarades se moquent de lui et il prend des tapes derrière la tête. Le gamin ne va

pas bien. Il en a perdu l'appétit. Et il était si mal qu'il a essayé d'en finir », détaille la même

source.

 

Le parquet de Versailles a laissé l'affaire entre les mains des enquêteurs du commissariat,

qui vont convoquer les enfants et leurs parents pour les entendre. « Plusieurs gamins,

âgés de 8 à 10 ans, pourraient être concernés. Les policiers vont tenter de comprendre à

quelle fréquence les brimades ont pu se répéter.  » Compte tenu de leur jeune âge,

aucune sanction pénale ne peut être envisagée. Mais la justice peut prévoir un suivi

éducatif si le besoin s'en fait sentir. La question de la responsabilité de l'équipe éducative

de l'école doit aussi être envisagée. « C'est une école à dimension humaine, il me semble

que son maître ou sa maîtresse aurait pu remarquer ce qui se tramait entre les enfants »,

évoque une troisième source.

 

Hier matin, quelques délégués de parents d'élèves assuraient devant l'établissement

qu'aucun problème de violence n'avait été évoqué avec eux dans cette école. Contactée

hier, l'inspection d'académie n'a pas donné suite.

  Le Parisien

Julien Constant
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