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AMERIQUE/GUATEMALA - La majeure partie des enfants guatémaltèques
manque d’assurance et a peur d’être victime de violences
Guatemala (Agence Fides) – Nombreux sont les enfants guatémaltèques qui manquent d’assurance et qui ont peur
de subir des violences lorsqu’ils se rendent à l’école. Selon une enquête récente, 8 sur 10 craignent des vols, des
accidents d’autobus et des situations dangereuses. L’étude, conduite par la société privée Vox Latina, a examiné
817 élèves, 817 enseignants et 253 parents. 35,8% des personnes interrogées ont déclaré que la peur est causée par
les bandes de jeunes et 21,1% par les vols. 64,5% des principales agressions subies par les élèves sont verbales
alors que 25,2% sont physiques. En outre, 77% des enseignants ne savent pas comment réagir et se comporter face
à des épisodes de ce type parce qu’il n’existe pas de loi prenant en considération ce type de problème. De l’étude,
il résulte également que 28,4% des enseignants ont été victimes ou ont eu connaissance de l’existence d’une
personne ayant subi des vexations de la part d’une bande alors que 11,6% signalent des cas de trafic de drogue et
28,4% l’usage d’alcool dans les environs des établissements scolaires. Les agressions sexuelles représentent les
violences les moins signalées par les élèves : 19,3% déclarent en avoir été victimes. Le manque de confiance dans
les forces de l’ordre du Guatemala est très élevé puisque 77% des jeunes d’âge scolaire ne se sentent pas protégés
par la Police nationale civile bien qu’il existe un programme dénommé « écoles sûres ». Et lorsqu’ils cherchent de
l’aide, 37,7% des personnes interrogées ont indiqué ne pas faire confiance aux hôpitaux et aux centres sanitaires
contre 15,3% qui expriment l’avis contraire. Bien que le Guatemala soit un pays assez largement marqué par
l’insécurité et notoirement violent, les écoles continuent à y être un espace sûr pour les élèves : 81,2% des élèves
indiquent que les facteurs externes sont les plus dangereux. (AP) (Agence Fides 13/12/2011)
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