
Eveillons-nous !!! 

 

Universellement, ou presque, nous nous indignons devant les assassinats,  

meurtres, attentats toujours plus nombreux et toujours plus cruels touchant 

toujours plus d’innocentes victimes. 

Ça et là des fleurs, des messages, des gestes, des paroles, des symboles, des 

actes  sont déposés, écrits, posés, prononcés  prouvant qu’une certaine humanité 

coule dans nos veines. Ces réactions de compassion sont légitimes et 

irremplaçables  mais aucunement garantes que cela ne se reproduira plus. 

 Parce qu’aucun être humain n’a le droit d’attenter à sa vie et à celle des autres 

nous nous devons de nous tirer de notre sommeil, de notre léthargie funeste, 

prendre conscience que les agresseurs naissent d’agressions. Ces victimes 

d’autrefois et d’ailleurs se muent dans l’ici et le maintenant en ce que nous 

nommons  aujourd’hui des bombes humaines. La violence qu’ils mettent en acte, 

quelque soit la forme -car il n’existe pas en la matière de degré en terme de 

fond- reste totalement inacceptable, intolérable et irrecevable. 

Ce préalable indispensable  étant posé, nous pouvons nous poser les questions 

salvatrices : Mais victime ? De qui ? De quoi ?  

De figures parentales maltraitantes car elles-mêmes maltraitées.  

De négligence, de moquerie, de raillerie, de mensonge, de menace, de punition,  

de manipulation, de mépris, d’insulte, d’humiliation, de chantage, d’exploitation, 

d’abus, de contrôle, de fessées, de gifles, de coups…qui endommagent l’intégrité 

physique et psychique de l’enfant. Et cet ex-enfant méprisé deviendra un adulte 

méprisant, dédaignant sa propre vie et celle des autres.  

Cet ex-enfant, tel un diamant avec une ligne de fragilité, sera près à écouter, 

suivre, gober sans discernement n’importe quel discours… pourvu que lui soit 

témoigné un quelconque intérêt, un ersatz d’affection, un simili de respect, un 

semblant d’estime prenant cette fausse et soudaine sollicitude pour de l’amour. 

Ce dont il a profondément  manqué et dont il reste viscéralement marqué. 

 Ce manque et cette marque  ne sauraient être comblés et effacés par la 

répression, qui si elle est obligatoire n’en est pas moins inefficace. Seule la 



prévention mais également la prise de conscience de notre propre violence à 

notre propre égard et à celui des autres parviendront à faire de nous des êtres 

aimants et aimés. Ce n’est nullement une gageure de prendre soin de nos enfants 

qui sont des adultes en devenir et demain formeront notre société mais une 

nécessité absolue. Une graine de vie devient majestueuse ou bien 

redoutablement dangereuse suivant le contexte familial, sociétal dans lequel elle 

croît. 

Il est temps de nous éveiller !  
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