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Une fessée donnée à la 
violence en famille
Société

Alors que le parlement 
vient d’adopter la loi « Éga-
lité et Citoyenneté » qui pré-
cise les bornes de l’autori-
té parentale, l’association 
Stop Véo reste vigilante 
quant aux mesures d’ac-
compagnement.

Rencontre avec sa vice-pré-

sidente Aurora Macchia 

pour qui n’importe quel 

châtiment corporel peut 

avoir des conséquences sur 

les enfants.

VAUCLUSE

Tout le monde se souvient des 
débats soulevés il y a quelques mois 
par la remise en cause de la « fes-
sée », les joutes plus ou moins per-
tinentes de ses détracteurs comme 
de ses adeptes. Mais aujourd’hui 
plus question de palabrer, la loi 
« Égalité et Citoyenneté » votée et 
adoptée par le parlement, précise 
désormais que l’exercice de l’au-
torité parentale exclut « tout trai-

tement cruel, dégradant ou humi-

liant, y compris tout recours aux 

violences corporelles. » Une préci-
sion qui de fait condamne aussi 
bien la gifle que la fameuse fessée 
des grands-mères. Mais la condam-

nation est avant tout morale. En 
effet l’interdiction des violences 
physiques, mais également ver-
bales ou psychologiques est stric-
tement symbolique et elle est mise 
en oeuvre pour favoriser la prise 
de conscience et changer les com-
portements des adultes envers les 
enfants. Un écueil qui ne semble 
pas entamer la confiance de Au-
rora Macchia, vice-présidente de 
l’association Stop Véo, laquelle se 
bat depuis 2014 pour que la socié-
té française prenne en compte ce 
problème comme cela est déjà le 
cas dans d’autres pays : « C’est vrai 

que la loi ne porte pas en elle-même 

de sanction. Mais le but ce n’est pas 

d’envoyer les parents en prison, c’est 

de les informer et de changer leurs 

attitudes et d’abord leur regard sur 

l’enfant. Beaucoup de gens pensent 

bien faire en punissant leurs en-

fant, mais sans vraiment connaître 

les conséquences que certains gestes 

peuvent avoir sur leur psychologie. 

Lever la main sur un enfant c’est lé-

gitimer le fait qu’on peut frapper 

quelqu’un. Si la pédagogie s’effectue 

les parents suivent généralement. 

Il faut avoir à l’esprit qu’en France 

deux enfants meurent chaque jour 

des suites de maltraitances fami-

liales. Dans les pays qui ont pris de 

l’avance à ce sujet, notamment dans 

les pays nordiques qui ont mis en 

place ce type de loi ce chiffre est qua-

siment tombé à zéro. »
 
Encore à compléter

Mais Aurora Macchia pré-

vient dans la foulée : « D’aucuns 

agitent le spectre du laxisme. Mais 

il ne faut pas le confondre avec une 

éducation non violente. C’est une 

question de comportement. Il y a 

des règles à faire respecter et peut-

être même à définir ensemble. Ce 

que nous préconisons c’est une for-

mulation positive au lieu de l’ap-

prentissage de la négation. Par 

exemple si vous êtes avec votre en-

fant sur un trottoir au lieu de lui 

intimer l’ordre de ne pas traverser 

vous lui demandez de rester avec 

vous. »
Ce qui revient à imaginer que 

non seulement les enfants mais 
aussi les adultes doivent être édu-
qués. C’est là d’ailleurs que se si-
tue pour l’association de Auro-
ra Macchia la vraie limite de la 
loi : « Le vote de cette loi était un 

objectif  pour nous, mais nous at-

tendons les décrets d’application 

mais d’ores et déjà nous deman-

dons des mesures de complément 

qui sont nécessaires. Comme un ac-

compagnement à la parentalité, 

mais aussi des formations à faire 

auprès des professionnels qui sont 

en contact avec des enfants, des en-

seignants, des éducateurs, des mé-

decins et des policiers également 

qui sont amenés à gérer des situa-

tions impliquant des enfants mal-

traités par leur parent. Et chacun 

d’entre nous qui pouvons être té-

moins de ces maltraitances. La loi 

sert de point d’appui pour interve-

nir, mais il faut aller plus loin. » 

T.d.T.

Aurora Macchia est la vice-présidente de l’association Stop Véo très impliquée pour les suites à donner à la loi.   T D T

Terres fertiles, 
les raisons de 
la colère
Urbanisme

Le grignotage des 
meilleures terres agri-
coles sur la commune de 
Bollène s’accentue.

Dernier dossier brûlant 

évoqué lors du Conseil 

municipal : 208 100 m² 

d’entrepôts et de parkings 

supplémentaires. Mais 

pour combien d’emplois 

au final ?

VAUCLUSE

La vente de deux parcelles sur 
la ZAC Pan Europarc d’une surface 
de 208 100 m² à  la société Rockspring 
pour un montant de 2 497 200 euros 
était au cœur du dernier Conseil mu-
nicipal de l’année. Si pour le maire Li-
gue du sud Marie-Claude Bompard « 
c’est une bonne nouvelle pour le déve-

loppement économique de la ville et la 

création d’emplois », l’élu d’opposi-
tion Serge Fiori est beaucoup moins 
enthousiaste : « En 1993 puis à nou-

veau en 1997 les élus communistes se 

sont opposés à la création de cette plate-

forme logistique car elle a été présen-

tée comme devant créer une multitude 

d’emplois, ce qui a fait avaler l’am-

pleur des dépenses publiques… »

Question emploi, le compte n'y 
est pas

Et de détailler : « Il a fallu in-

demniser les propriétaires, viabi-

liser, créer un rond-point sur la dé-

partementale… Et les centaines 

d’emplois escomptés se soldent pé-

niblement à deux dizaines. Dès 

le départ nous avons douté de son 

implantation sur une partie des 

meilleures terres agricoles de la 

commune alors que nous propo-

sions une partie des buttes du ca-

nal, stériles et facile à relier au ré-

seau ferroviaire. »   
L’élu Front de gauche enfonce 

le clou : « Vous allez dans le sens 

des besoins du capital, comme à 

votre habitude, pour permettre à 

des grandes entreprises de ventiler 

et faire tourner les marchandises 

créées ailleurs. Nous recueillons 

in fine quelques emplois de manu-

tentionnaires et de gardiennage, 

précaires et mal rémunérés, et per-

sonne ne dira combien d’emplois 

ont été supprimés ailleurs… Il 

faudra bien un jour dire combien 

cette ZAC aura fait dépenser d’ar-

gent public depuis sa création… 

L’attractivité territoriale, voi-

là le miroir aux alouettes dans le-

quel se retrouvent tous les néo-libé-

raux, de Macron à Fillon sans ou-

blier Valls ni l’extrême droite. Cela 

cache tout simplement des cadeaux 

au grand capital. Où est l’intérêt 

des Bollénois là dedans ? Sans par-

ler de l’impact écologique de cette 

ZAC... »
Bref, des terres agricoles gou-

dronnées pour quelques dizaines 
d'emplois, le compte n'y est pas.

Un débat de fond qui n’est pas 
prêt de s’éteindre, ni à Bollène ni 
ailleurs du reste. 
Alain Baldy

PROVENCE

RTE, gestionnaire du réseau public de transport d’électricité, 

informe les propriétaires de terrains sur lesquels se situent des 

lignes électriques de 63 000 à 400 000 volts que des travaux de 

débroussaillement, d’élagage et d’abattage des arbres vont être 

entrepris.

Ces travaux, nécessaires à la sécurité et à l’entretien du réseau 

électrique, seront réalisés entre le 1er janvier et le 31 juillet 2017 

sur les communes du département du Vaucluse. Les lignes élec-

triques impactées sont afichées dans les Mairies des communes 
concernées.

Pour toute information complémentaire, vous pouvez vous 

adresser à :

RTE - Groupe  Maintenance Réseau
Cévennes 

18, boulevard Talabot

30000 Nîmes

Tél: 04 66 04 52 11

104267

www.rte.france.com
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