c’est dans l’ ctu
Le 2 octobre dernier, Ernesto Mauri,
président de Mondadori France,
et Laurence Pieau, directrice de la
rédaction de Closer (à dr.), ont salué
l’engagement de Martine Brousse.

© la voix de l’enfant - leonardo de sa

Pour la 3e édition du
Prix des Femmes pour
le Développement
Durable, Closer
récompense La Voix
de l’Enfant, qui
défend l’enfance
en danger.

Depuis 1979,
Martine Brousse
mène son combat
sur tous les fronts
pour défendre les
enfants en détresse.

L

e 2 octobre dernier, Mondadori France*,
éditeur de Closer, décernait son 3e Prix
des Femmes pour le développement
durable. La cérémonie, organisée au
musée du Quai Branly, récompensait des
femmes exceptionnelles, « héroïnes du quotidien », choisies parmi 160 candidates. Depuis de
nombreuses années, Closer s’est associé au combat de l’association La Voix de l’enfant pour la
défense de l’enfance maltraitée. Cette année,
votre magazine a choisi d’attribuer les 10 000 € de
son prix à Martine Brousse, fondatrice et déléguée générale de l’association. Depuis 1981, date
de création de La Voix De l’Enfant, l’énergie de
cette femme exceptionnelle n’a jamais fléchi.
« L’association est née à la suite de ma première
expérience à l’international, expliquet-elle. En 1979, jeune éducatrice spécialisée de
31 ans, j’ai travaillé dans les camps de réfugiés du
génocide des Khmers rouges, à la frontière du
Cambodge. Je pensais naïvement faire des dessins avec les enfants. En fait, nous étions dans la
survie, préparer un simple biberon relevait du
défi. J’ai compris qu’on ne pouvait s’en sortir
qu’en mutualisant les ressources et les efforts de
toutes les associations présentes. En 1981, avec
des associations rencontrées sur le terrain, nous
avons donc créé la fédération La Voix de l’enfant.» Aujourd’hui, 78 associations ont rejoint ce
formidable porte-voix. « Chacune est détentrice
d’une part de vérité. Nous ne sommes pas toujours d’accord, mais nous confrontons nos points
de vue et notre expérience pour trouver des solutions concrètes.» Les résultats sont éloquents…
“les unités d’accueil médico-judiciaire
sont une de nos plus belles réussites”
L’association a initié et soutenu dès 1998 la création d’unités d’accueil médico-judiciaire en
milieu hospitalier. En 2012, 51 d’entre elles
recueillent la parole d’enfants victimes de violence et d’agression sexuelle. « C’est inacceptable qu’aujourd’hui encore, ces petits soient
entendus dans des commissariats. Ce sont des
victimes à la parole fragile. Les 10 000 € du prix
vont nous permettre de financer le matériel de
ces salles (caméra, graveurs DVD, micros, jouets,
mobiliers, vitres teintées…). Ces unités sont des
outils concrets que les professionnels des hôpitaux, de la police et de la justice se sont appropriés. C’est l’une de nos plus belles réussites. »
Cette mobilisation se joue aussi derrière les pré32
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Paris, le
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“Avec les 10 000 €
du Prix, nous
allons poursuivre
notre action
pour les enfants”
toires des cours d’assises. La Voix de l’enfant se
porte régulièrement partie civile là où l’innocence a été bafouée, torturée, violée. A l’instar du
drame de la petite Marina, cette fillette de 8 ans
morte après avoir enduré des années la barbarie
de ses bourreaux de parents, condamnés à trente
ans de prison. « Le calvaire de Marina aurait pu
être évité, de nombreux signalements d’institutrices n’ont jamais abouti. A l’époque, aucune
unité d’accueil n’existait dans la Sarthe, où vivait
la petite. A 50 km près, cette fillette aurait pu être
entendue dans l’unité d’Anjou. Aujourd’hui, elle
serait sûrement encore en vie… » Depuis, l’association a financé une unité dans la Sarthe, pour
qu’il n’y ait plus jamais une autre petite Marina.
Chrystelle Gabory
chrystelle.gabory@mondadori.fr
* Plus d’infos sur mondadorisengage.fr

Soutenez
l’association
en musique
40 artistes, dont Yannick
Noah, Jenifer, M.Pokora
ou Lorie, se sont mobilisés autour de La Voix de
l’enfant et de son ambassadeur, Mathieu Johann
(ex-Star Academy) pour réaliser Je reprends
ma route, la chanson chorale de cette double
compilation, disponible dans les points de vente
habituels ou en téléchargement. Le bénéfice des
ventes sera intégralement reversé à l’association.

