
SOCIAL LE CENTRE ÉDUCATIF RENFORCÉ DE MENDE A INVESTI SES
NOUVEAUX LOCAUX

Un lieu pour préparer les citoyens de
demain

Patrick Zimmermann
La maison a ouvert ses portes aux
premiers jeunes... Vida, Dudja,
Alexandre, Emmanuel et les autres
sont « les enfants qui vont devenir
les citoyens de demain », souligne le
directeur de la structure, Cédric
Decarsin, lors de l’inauguration en
fin d’année dernière. Pour Maxime
Zennou, directeur du secteur
jeunesse pour le groupe SOS
Jeunesse, l’aventure menée à Mende
est louable : « d’habitude, ça n’est
pas si simple d’implanter un CER.
Ici, nous avons été accueillis et
intégrés. À Mende, on considère que
le message éducatif vaut la peine.
En France, on fait des efforts
considérables pour proposer des
réponses éducatives et pas seulement
répressives », a-t-il continué pour
expliquer la vocation du Centre
fraîchement inauguré à Mende. Pour
lui, pas question d’une politique
« laxiste », mais de l’importance de
proposer « un très beau dispositif
qui permet de prendre le relais
quand les parents ne sont pas à la
hauteur. Une fois passée la période
de l’adolescence, les jeunes que
nous avons aidés font parfois de très
beaux parcours de vie », conclut-il.
Le maire de Mende, Laurent Suau, a
pour sa part rappelé l’origine d’un
« beau projet porté depuis 2003 par
Régine Bourgade ». C’est en effet à
la ténacité de la première adjointe de
la ville de Mende que ce projet a
finalement abouti, malgré les

nombreux écueils qui ont jalonné
l’aventure. Le maire a aussi souligné
l’importance des 15 emplois générés
par le CER et aussi « l’importance
pour notre territoire rural qui
bénéficie de dotations importantes
de pouvoir “payer” a contrario sa
contribution en apaisant certains
maux des grandes villes. C’est un
peu notre contribution, notre impôt à
l’effort national », a-t-il souligné. en
précisant les valeurs d’une Lozère
pétrie « d’humanité » et de Mende
« réellement accueillante depuis
toujours. Une ville d’accueil et de
respect ». Pour la préfète Christine
Wills Morel, qui clôturait les
discours, ce CER, est une structure
« la seule de ce type en Lozère »
importante et qui ouvre la voie à la
politique voulue par le
gouvernement pour créer avec la
réforme de la justice « une 3e voie
expérimentale avec une méthode
globale et raisonnée ». En attendant,
le CER permet « une étape de vie,
un nouveau départ. On y fait un
travail d’orfèvre, pas au grand jour,
mais au quotidien et avec
opiniâtreté » pour sauver les jeunes
qui deviendront les citoyens de
demain. n ■
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