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Comment protéger les enfants de la violence morale dans tous ses aspects,
et expliquer comment il devient par notre faute, du fait de notre immobilisme général
un phénomène non seulement sociétal mais transgénérationnel ?
La violence engendre de la violence. Elle sait très bien se reproduire et initier de nouveaux petits
bourreaux. La tyrannie familiale peut produire de futures victimes et de futurs tyrans.

Le chemin vers la reconstruction reste long pour un enfant victime, d’autant plus qu’il se heurte au
regard peu amène d’une société en mal de perfection, et surtout alarmé de voir de plus en plus
de pathologies inconnues se développer en particulier chez les adolescents.
Notre société et les instances qui la régissent se montrent de plus en plus préoccupées par les phénomènes de violence mais pour s’en tenir encore trop souvent à la violence physique.

Le conte est le ciment de cette étude : il sert à transposer des tranches de vies, morceaux de malheur, mais aussi de bonheur pour évoquer le processus de violence morale. Des histoires (vraies) à
partager pour parler plus directement qu’une analyse des ravages causés. Des contes qui aident
à grandir.

« Les contes sont un moyen très efficace d’évoquer toutes ces situations. Chacun s’y retrouve et
cela permet d’établir clairement et simplement les schémas de violence morale impliquant un enfant. Le conte nous ramène aussi aux petites histoires qu’on se fabrique pour nous-mêmes, pour se
déguiser la vérité cruelle. »
Un livre essentiel qui propose des solutions concrètes, grâce au soutien et à l’action d’une
association, pour sortir les enfants de l’emprise de la violence morale.

L'association AJC contre la violence morale intra familiale et le stalking a été fondée à l'automne
1999 par Chantal Paoli-Texier. Elle désirait, en hommage à son frère Jean-Claude dit « JC », créer
une cellule d'écoute pour les autres victimes comme lui, et leur donner la possibilité d'agir.
Dès 2003, devant l'ampleur du phénomène sociétal, l'association a décidé de s'orienter vers l'accueil et l'accompagnement des victimes. Elle offre son expertise pour tenter de les tutoriser sur le
dur chemin de la reconstruction et leur donner des outils pour se protéger, développant en parallèle des stratégies pour lutter contre la violence psychologique et le harcèlement. L’association
AJC a publié La violence morale au quotidien, des maux sans bleus, des mots qui tuent, chez le
même éditeur (2013).

Chantal Paoli-Texier a été élue Femme Formidable 2011
par le magazine Femme Actuelle.
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