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 Première partie : Choix de la Question (vendredi 6 mars)  
 

Présents : Tiphany, Raphaël et Mathilde 

Animation : Jean-Paul 

 

 Les participants n'ont pas de sujets particuliers de débat à présenter. Pour amorcer la 

réflexion il est alors proposé soit la lecture d'un conte ou d'une fable, soit un tirage au sort de 

mots clé, soit encore d’énoncer un mot sur lequel on aimerait réfléchir.  

 

 Le groupe propose de tirer des mots, mais à partir des mots nouveaux que chacun aura 

préalablement écrit sur petit papier pour renouveler le stock de ceux que le sac habituel 

contient. Il est possible bien sûr, d'en écrire plusieurs, autant qu'on le veut. 

 

 Ensuite les billets sont tirés, ils énoncent les thèmes suivants ainsi rédigés : 

 

 1 «Refuser la mort, c'est refuser la vie »  

 2 « Est-ce que l'homme serait capable de se détruire ? » 

 3 « Et si l'homme pouvait créer la vie ! » 

 4 « La violence , pourquoi la violence existe-t-elle ?» 

 5 « Les voleurs, pourquoi vole-t-on ? » 

 6 « Le regret » 

 

 Les participants sont alors invités à dire ce à quoi lui fait penser chacune des ces 

propositions. Un petit débat se fait autour de ces mots ou phrases. Il convient parfois de faire 

des précisions de vocabulaire, en particulier pour la violence pour savoir si l'agression verbale 

relève ou pas de la violence, si le vol est une forme d'agression ou de violence. Dans le 

déroulement de cette discussion apparemment aucun sujet ne semble avoir la faveur du groupe 

pour être retenu comme thème pour la séance prochaine. Pourtant au moment du vote pour le 

choix final, l'unanimité se fait sur le sujet concernant « le vol », avec deux sous questions l'une 

concernant le voleur : « pourquoi vole-t-on ? » Et une autre concernant la victime du vol : 

« Que ressent-on lorsqu'on nous vole quelque chose auquel on tient ? » 
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 Deuxième partie : (vendredi 13 mars) 
 
 
 Après avoir lu et adopté le compte rendu de l'atelier N° 7 du 27 février, ce qui n'avait pas 

été fait le le 6 mars, les participants abordent le sujet retenu pour aujourd'hui lors de la dernière 

séance : 
 

« Les voleurs, pourquoi vole-t-on ? Que ressent la victime d'un vol ? » 
 

 Chacun commence par l'évocation du cas concret de vol dont il a été victime lui-même 

directement, ou ses parents : 

 En effet dans le groupe, tous ont eu l'occasion de vivre des cas concrets de vol. Ou bien 

les parents ont été victimes, il y a quelques mois, d'un cambriolage et toutes les affaires avaient 

été renversées dans la maison (les voleurs ont pris de l'argent et des bijoux) , ou bien il s'agit 

d'un piratage informatique, avec des destructions de fichiers engendrant des pannes pour 

l'ordinateur. Ou bien encore dans l'un des cas très récent, il s'agit d'un vol d'une plaque 

d'immatriculation de la voiture du papa. Cette plaque a ensuite été apposée par les voleurs sur 

une autre automobile assez  semblable et avec lequel ils ont commis par ailleurs un 

cambriolage. Ainsi dans un premier temps le papa a été accusé par les gendarmes du 

cambriolage. Le malentendu avec les autorités de police a été ressentie d'une manière assez 

violente et agressive... Les victimes de vol éprouvent un sentiment très fort, mêlé de tristesse et 

de colère. Ça fait mal à l'intérieur, même si ensuite les gendarmes ont reconnu que cette famille 

avait également été victime du vol de la plaque d'immatriculation de son véhicule. 

 

 Quant à la question de savoir ce qui se passe dans la tête du voleur et de connaître ses 

sentiments, ses motivations, cela semble d'autant plus difficile de l'imaginer lorsqu'on est 

justement dans la position de la victime et que son acte nous révolte. Les voleurs cherchent 

probablement à posséder facilement ce que les autres obtiennent avec effort par leur travail, ils 

veulent se prouver leur force. Ils sont aussi orgueilleux et vaniteux, ils croient qu'ils font des 

actes qui leur donnent une espèce de gloire. Les voleurs sont parfois des « malades » qui 

n'arrivent pas à contrôler leur manie ! 

  


