Un enfant dans un quartier sensible
Quelles que soient les responsabilités qu’on vous donne, on ne vous confiera jamais
la plus grande, la plus précieuse et la plus grave que celle d’élever un enfant. Je n’ai
aucune formation professionnelle dans cette discipline, et je n’ai surtout aucune prétention pour donner un conseil. Je ne veux ici que vous faire part de mon expérience
de maman et de celles que j’ai pu constater.
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Elever un enfant dans un quartier sensible me semble plus difficile, parce que, hormis le fait que l’on puisse aussi bien qu’ailleurs le nourrir, l’habiller, le tenir au chaud
et lui donner tout son amour, il faut en plus conjuguer avec l’environnement. Un enfant qui grandit dans un lotissement, une villa ou même une copropriété protégée, un
quartier paisible ou à la campagne, vivra avec moins de stress. En effet, il profitera
des extérieurs à n’importe quel moment de la journée, pourra jouer dans un jardin,
une cour ou une rue sans danger de circulation, de mauvaise rencontre, d’incivilité
ou d’agression. Un enfant qui grandit dans un quartier sensible ne peut sortir que
quand ses parents sont disponibles pour l’accompagner.
Enfin, c’est comme ça que moi, je l’ai vécu.
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Ma fille ne sortait pas le matin parce que mes occupations ménagères me retenaient
à la maison et le soir après le goûter, elle savait qu’à partir du moment où elle rentrait pour faire ses devoirs, elle ne pourrait plus ressortir. Les petits qui ne vivent pas
dans ces quartiers, peuvent aller jouer le matin dans le jardin parce que leurs parents peuvent les surveiller par la fenêtre, peuvent ressortir un peu le soir, même en
tenue de nuit, pour s’aérer avant la nuit. Les parents qui ont élevé leurs enfants dans
des quartiers sensibles connaissent cette angoisse quand les enfants grandissent
et demandent à ressortir un peu tous seuls. Quelle bêtise peuvent-ils faire ? Quelles
mauvaises rencontres peuvent-ils avoir ? Que risquent-ils s’ils croisent des plus âgés
(les bagarres, la drogue, les accidents de la route ) Ces enfants fréquentent en
plus la même école. Combien de fois ai-je entendu « Untel, il sort jusqu’à 7H, ou
Unetelle est allée toute seule au centre commercial » eh oui, les enfants se racontent beaucoup de choses à la récréation.
Si c’est à une mère ou à un père que revient la responsabilité de protéger son enfant, c’est aussi le rôle d’un maire de faire que dans sa ville les enfants puissent profiter et jouer en toute sécurité et tranquillité dans n’importe quel quartier. Pour cela,
il faut y mettre des moyens et faire appliquer les arrêtés du maire à la lettre en disposant d’un maximum de garde municipaux, en remettant des gardiens dans les immeubles. Il faut faire en sorte que chacun ait un lieu de « liberté de jouer ». Des
endroits réservés aux touts petits et interdits aux plus grands. Des endroits pour les
plus grands, pas si grands que cela d’ailleurs donc avec une certaine surveillance.
Et ces formules peuvent aussi s’appliquer aux séniors qui aiment bien aller prendre
l’air ou le frais sur un banc en toute sérénité. La vie aujourd’hui est un stress permanent. Nous ne pouvons pas tout résoudre mais nous pouvons au moins faire que
nos enfants et nos séniors ne soient pas exposés. Les premiers auront bien le temps
d’y être confrontés et les derniers ont déjà donné.
Je tiens quand même à préciser que le côté positif d’une enfance vécue dans
un quartier sensible apporte le bonheur d’avoir plus de copains, et les difficultés partagées font que l’on est peut-être un plus soudés, et que les relations
deviennent aussi un peu plus fraternelles. Mais il n’empêche, que tout ça peutêtre vécu en toute sécurité.
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