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« L'enfant ne naît pas violent »
Les Cemea, sont les Centres d'Entraînement aux Methodes deducation Active. A Mavotte, ils existent depuis
une vingtaine d'années Durant toutes ces annees, son directeur n'a jamais change Jl se nomme Archimede Said
Ravoay et a l'heure ou Ton parle de la perdition de la jeunesse, il accepte de nous livrer ses impressions.
Mayotte Hebdo
Monsieur
Ravoay pouvez vous nous dire le
râle exact que jouent les Cemea
a Mayotte ?
Archimède Said Ravoay Les
Cémpa sont une association loi 1 901
e cst un mouvement d education
populaire Dani son rôle e est la dif
fusion des idees d education active
dans un domo ne national PL inter
national A Mayotte I outil ptivile
gie par rapport a nos actions e est
la formation des cadres formation
en animation volontaire et forma
tion professionnelle Tout ce qui est
volontaire tels le Bafa (Brevet d apti
tude aux fonctions d animateur) ou le
BFD (Brevet d aptitude a ix fonctions
de directeur) et I encadrement des
accueils collectifs de mineurs et for
motion professionnelle
MH Peut-on qualifier votre parcours de succes sachant que de
nombreuses associations évoluant d a n s votre domaine se
sont éteintes au bout de quelques
annees de fonctionnements 7
ASR Je pense que e est un succes
et que e est même un bien pour le
territoire de Mayotte C est de !a per
se^erance de I engagement moi en
tant que directeur maîs e est aussi
Le travail d une equipe de bénévoles
dir geant i association Ca ne peut
etre qu une bonne chose Une asso
dation qui a vingt ans d existence
avec beaucoup d actions depuis sa
creatioi je pense que e est impor
tant Important surtout parce qu il
fout savoir qu a ! ongme nous étions
mal vus Organiser des stages d ani
moteurs faisant jouer les enfants
les adultes ou encore des hommes
et des femmes etait regarde d un
mauvais œil Si je ne m abuse dans les
annees 95 nous avions ete suspen
dus de subventions Maîs nous avons
su persévère; et montrer I utilite de
notre structure

Pô :r Arch nede Said Ravoay Led icat on e e I affa re du père et de la mere et si I accompagnement se fait comme il faut dans la ma ion les autres acteurs de
I educat on auront ur e fac lite a mettre e i placp lei s actions
qui participe et puis les structures a
developper dans les collectivites ter
ntonales Dans les communes quand
on construit des ivDC II faut penser
mettre des gen;» compétents pour
pouvoir encadrei les jeunes de facon
perenne et non occasionnelle cequ on
vit actuellement

MH
Face aux difficultés que
rencontre la jeunesse actuelle
rnent et notamment le rapport a MH Peut on considérer auI éducation et à la délinquance jourd'hui qu'il y a une catégorie
De maniere generale quel dia
déjeunes plus fragilisée qu une
gnostic pouvez-vous livrer ?
autre ?
ASR On a pu montrer que cette delin
ASR Oui bien sur 3e pense a ceux
quance ou cette incivilité des jeunes qui ne vivent pas avec leurs deux pa
découle de I absence sur la
place publique des adultes Ca
e est. ver fiable et puis ça saute
Cette violence, ca s'apprend
aux yeux de tout le monde
Maîs on a pu auss montrer
que le manque de stn ct ires adéquates rents Certn ns vivent avec seulement
pour accueillir ces jeunes jouait un rôle un parent Et d autres vivent seuls ou
important Sans oubber I absence de avec des tantes des ondes etc Des
ressources humaines qualifiées pour enfants q ii ont ete abandonnes le
pouvoir accompagner les jeunes dans pense qu ils sont plus vulnerables
les structures Toutes ces choses la sont Alors il faudrait que tout le monde se
a prendre en compte si on veut réussir mobilise La pop alation les acteurs de
I action en direction des jeunes
I education les bénévoles maîs aussi
Bien entendu les parents sont les Les elus doivent prendre conscience
premiers responsables dans I action do J intérêt de developper des su ue
d education Ça commence au niveau tures de formations et d accueils de
de la famille Puis e est î ecole auss
ces jeunes en d fficulte
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MH On sait que le Cémea in
ASR On ne résoudra pas Le problème On partait d une famille élargie avec
tervient beaucoup dans le cadre avec un coup de baguette magique
le père la mere les freres les sœurs
de l'éducation a la parentalite
II faut du temps il faut de I energie les aines I onde les tantes etc Tout
qu est ce que cela donne comme pour qu on arrive a optimiser la mobi
le monde etait assez solidaire Parce
résultat '
lisation de la populat on pour qu on qu il y avait cet espnt collectif On se
ASR C est tres positif parce que puisse voir cona element, les resul
rencontrait on échangeait Alors que
nous avons pu récolter I op mon du tats Aujourd hu un des résultats maintenant on arnve dans une société
grand public Certaines personnes nets que je peux vous dire e estt qu il md viduelle ou e est diacun pour soi
disent que lei, parents sont demis
} a dè moins en moins de parents qui Maîs la encore ca ne me fait pas peur
sionnairos qu ils abandonnent leurs parlent des enfants déjuges Ils com
du tout parce que je suis persuade que
missions Maîs ce n est pas vraiment prennent aujourd bui que e est bien quand on vit une E tuation de crise elle
vrai Ces parents sont surtout dèmu
leurs enfants et qu ils sont responsables doit rendre les gens plus fort Et cette
nis Donc ces parents avaient besoin del autorite patentais ttmemedans crise nous enseigne que nous devons
de formations d espace de rencontre les medias a la radio a la television on aller de I avant Nous devons accepter
par rapport a leui s problèmes Et nous parle de moins en moins des enfants le changement si on a envie de bien
vivre Les gens pourraient
prendre confiance si chacun

dans la famille et puis ca \a dehors et ta peut aller lom »
constatons de ptus en plus que la po
pulation mahoraise s interesse a ces
espaces d échanges aux problèmes
lips a I education dp lours enfants et
y participent de plus en plus dans ce
que nous appelons I animation a la
parentaltte

déjuges parre qu l y o une reeile prise
de conscience Et je pense que si on
continue a développer des actions et si
on multiplie les acteurs dp terrain on
aboutira a des résultats satisfaisants

MH Y aurait il conflit entre tradition et modernisme ? Cela ne
MH Alors ou est le problème au
vous fait pas peur ?
jourd'hui, puisque les principaux ASR Je n ai pas du tout peur parce
que
e est I evolution de la population
interesses semblent s y investir
rnahoraise mcrne si elle a ete brutale
sérieusement selon vous ?

denoussymet Si chacun se

ditqu il a des responsabilités
vis a vis de ces jeunes de ses
enfants et cela des leur jeune age
En grandissant ils auront acquis des
bagages pour réussir leur vie Qu on
ne se cache plus derriere I idée qu ils
sont violents car I enfant ne naît pas
violent C est ce qu il faut que toute la
population reconnaisse Cette violence
ça s apprend dans la famille et puis ca
va dehors et ca peut aller lom
Propos rLCUulhs par
Denise Harnurid
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