Communiqué de Presse
UN PLAN MARSHALL CONTRE LE HARCÈLEMENT SCOLAIRE
Dans quelques semaines se tiendront les élections municipales. Alors que les débats fusent autour
de l’écologie, des enjeux économiques, des responsabilités de chacun d’entre nous, il paraît essentiel
de se poser une question. Quelle importance accordons-nous au bien-être des plus jeunes citoyens
de notre pays ?
Le harcèlement scolaire est le grand oublié de ces débats. C’est pourquoi l’Association HUGO ! est à
l’initiative d’un plan ambitieux, en quatre points, proposé à l’ensemble des candidats, futurs élus
locaux de notre pays. Une tribune d’engagement (www.harcelement-ecole.fr) de mis en oeuvre de ce
plan est d’ores et déjà signée par de nombreux candidats à travers toute la France (Antibes,
Toulouse, Fontainebleau, Mende, Graulhet, Villeurbanne, Ecully, Mornant, Saint-Satur, Bonrepos
Riquet) et la plupart des candidats à la Ville de Lyon et la Métropole ont signé cet engagement.
Construire une réponse individualisée à l’échelle locale
C’est l’ambition même de ce plan d’actions proposé par l’Association HUGO !
Parce que chaque enfant, chaque situation est unique, une réponse généralisée à l’échelle nationale
ne peut suffire.
Ce plan propose ainsi un dispositif adapté à une mobilisation locale des acteurs nécessaires à la mise
en place d’une solution qui soit viable pour l’ensemble des parties prenantes à une dynamique de
harcèlement scolaire : enfants, familles, établissement scolaire.
Anticiper toujours plus
Parce qu'à chaque situation de harcèlement scolaire il y a des adultes défaillants, notre plan propose
de donner plus de responsabilités aux adultes qui entourent nos jeunes.
Il est passé le temps où toute la responsabilité est reposée sur nos enfants : élèves sentinelles,
élèves ambassadeurs, ….
Pourquoi serait-ce à nos plus jeunes citoyens de porter tout ce travail alors qu’il nous paraît essentiel
que toute leur attention doit être portée à leurs études ?
C’est pourquoi ce plan propose une montée en compétence des adultes encadrants et la
construction d’une synergie commune au service de la pérennité des enfants.
Dialoguer et comprendre
En réalité, ce plan vise un objectif clair. Celui de pouvoir recréer du dialogue à l’échelle locale autour
d’une problématique qui doit tous nous concerner.
C’est pourquoi ce plan Marshall propose l’instauration d’une rencontre annuelle avec les directeurs
d’établissements des communes concernées pour échanger et piloter main dans la main cette
politique locale de lutte contre le harcèlement scolaire. Des échanges qui seront constitués sur la
base d’une étude statistique annuelle réalisée dans les établissements de la commune afin d’affiner,
d’améliorer et de comprendre les axes d’amélioration possible autour de ce travail ambitieux mais
réaliste.
Dès aujourd’hui, ce plan ambitieux pour des municipalités engagées, nous le rendons public.
Il n’attends que d’être adapté, modelé pour chacune des communes de France.
Nous appelons ainsi le nombre le plus massif de candidats aux élections municipales de la France
entière à rejoindre notre combat, ensemble, en s’engageant dès maintenant dans la mise en oeuvre
de ce plan une fois élu.
Parce que pour nos enfants, rien ne doit être mis de côté. Parce qu’il est essentiel de construire un
demain meilleur pour nos enfants.
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À propos de l’association HUGO !
Fondée en janvier 2018, l’association HUGO ! a été fondée par Hugo Martinez à Lyon.
Victime de harcèlement scolaire au cours de son enfance, Hugo veut aujourd’hui pouvoir transmettre
son expérience et éviter à d’autres enfants et adolescents de vivre ce que lui-même a enduré.
L’association, constituée d’environ 40 bénévoles, s’est construite autour de quatre grands objectifs :
SENSIBILISER le grand public et les milieux scolaires au travers d’interventions ludiques et
interactives ; ACCOMPAGNER les victimes et leurs familles à l’aide d’un accompagnement
pluridisciplinaire en partenariat avec un réseau de professionnels qualifiés ; FORMER les
professionnels pour entourer les jeunes d’adultes réactifs face au harcèlement scolaire ; AGIR contre
le harcèlement scolaire en menant des combats de grande ampleur (loi Harcèlement Scolaire,
démarches administratives...)
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