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La sortie du livre anniversaire des 20 ans du Groupe paroles parents porté par l’association les
Enfants de la Goutte D’Or est prévue pour le 14 septembre en ligne et le 24 en librairie. On vous
en dit plus...

Quand le Groupe paroles parents de l’association les Enfants de la Goutte D’Or (EGDO,Paris 18e) s’est allié
aux parents du 19e arrondissement pour mettre ﬁn aux rixes qui opposaient les jeunes des deux quartiers, il

a suscité l’intérêt des travailleurs sociaux et des policiers, et pour les parents, ce fut un déclic. Ils sont eu
envie de témoigner de la force que leur donne ce groupe depuis 20 ans.
Au début du printemps 2016, des enfants de 10 à 16 ans du quartier de la Goutte d’Or (Paris 18e) se
bagarraient régulièrement avec des enfants du 19e à la frontière entre les deux arrondissements, avec des
bâtons, des barres de fer ou tout objet qui leur tombait sous la main. Ces batailles rangées pouvaient être
très violentes, et le conﬂit gonﬂait à une vitesse eﬀrayante sur les réseaux sociaux. Ni les éducateurs ni la
police n’arrivaient à endiguer le problème. Plusieurs enfants ont été blessés, des jeunes ont été arrêtés.
Les membres du Groupe parole parents se sont emparés du sujet, en ont discuté, et avec les parents du 19e,
et ils ont décidé de plusieurs actions : manifester dans la rue, là où avaient lieu les rixes, pour dire à leurs
enfants qu’ils n’étaient pas d’accord ; discuter avec les enfants et d’autres parents, à l’école, à la mosquée,
dans les familles ; transmettre des messages aux jeunes dans des clips diﬀusés sur les réseaux sociaux.
Depuis plusieurs mois, il n’y a pas eu de bagarres entre les enfants des deux
arrondissements.
Ce coup de projecteur sur une partie visible du pouvoir d’action de ce groupe qui existe depuis bientôt 20 ans
a déclenché l’envie de témoigner, et d’écrire un livre, qui sortira aux éditions Champ Social le 29 septembre.
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