
Au secours ! Au secours ! Je suis enfermé ! 

Au secours ! Au secours ! On me brûle ! 

Au secours ! Au secours ! Maman me torture ! 

…. 

Au secours ! Au secours ! 

 

…. 

Celui-là ce petit, cet enfant, il s’exprime, on peut l’entendre s’il a la chance (quelle ironie 

d’employer ce mot)  d’habiter une région clémente où les fenêtres doivent rester ouvertes et 

qu’il n’y a pas la climatisation. Sinon, qui peut l’entendre ? Comment savoir qu’un enfant est, 

non pas non éduqué, cela finalement passe au second plan, mais est MALTRAITE, BATTU, 

VIOLE, TORTURE dans son corps, dans son âme ? Les voisins, les parents, les autres parents 

du moins, les frères, les sœurs ? Et s’il était seul sans autre parent, et si les voisins préoccupés 

par leurs soucis quotidiens n’y prêtaient pas cas ? Et que dire des enfants qui n’ont pour 

s’exprimer que les pleurs ? 

 

Ceux-là peut-être sont encore plus à plaindre………..Depuis trois semaines, voire un mois, 

j’entends un enfant pleurer, pas dans ma rue non , pas dans mon immeuble, mais sûrement 

d’après les pleurs dans la rue voisine, parallèle, … Je ne pouvais plus rester indifférente, après 

avoir pensé qu’il s’agissait d’un capricieux, puis d’un malade , puis d’une illusion de ma part 

… (il y a tant d’enfants dans mon quartier , comment être sure que c’est toujours le même ?) 

Comment savoir qu’il s’agit de l’enfant de la Rue Barbini du Numéro …. ? J’interroge une 

voisine que j’ai eu l’occasion de connaitre grâce à l’évasion de mon chat, celle-ci me répond 

qu’en effet elle commence à être très inquiète et qu’elle a même contacté les services sociaux 

qui lui ont dit s’en occuper. …. Après plusieurs jours de silence et  l’affaire réglée 

apparemment, aujourd’hui tout comme hier soir, les pleurs reprennent ; il me semble qu’il 

s’agit bien du même enfant, des même cris, d’un enfant qui ne sait pas encore parler je dirais 

dans les deux ans d’âge. Bien sûr tout cela n’est que supposition, seuls les cris sont bien réels. 

 

Alors, à nouveau je compose le 119, numéro gratuit heureusement, où l’on attend très 

longtemps avant d’être mis en relation avec le standard qui nous met en relation avec un 

spécialiste.  

 

Aujourd’hui vendredi 19 Septembre exceptionnellement je suis chez moi, le spécialiste me dit 

ne rien pouvoir faire et me recommande de contacter les services sociaux du quartier.  

 

En citoyenne moyenne que je suis, n’ayant jamais eu besoin de les contacter, je m’adresse 

au numéro municipal 0810 813 813  pour qu’ils me communiquent le numéro. Apparemment 

il n’y pas pas de numéro spécial, ils me conseillent de faire le : 04 91 55 11 11 à qui 

j’explique à nouveau la situation et qui me redirigent sur un service qui s’avère être la police 

municipale. Etonnée, j’explique le problème , la personne de l’accueil me déclare que je dois 

contacter la mairie de secteur , devant l’urgence je lui demande si elle n’a pas un numéro à 

m’indiquer car il est plus de 16h30 maintenant, nous sommes vendredi et je doute que les 

services de la mairie soient ouverts. Ô rage ô désespoir, qu’ai-je osé dire ? « Les services 

municipaux madame sont ouverts, je suis moi-même employée municipale et  vais rester 

jusqu’à 20h ce soir ! Faîtes attention à ce que vous dîtes, vous pouvez être enregistrée ! » 

J’avoue qu’en d’autres circonstances j’aurais ri car effectivement être enregistrée ne me pose 

aucun problème puisque je suis restée polie, explicite, courtoise et ma seule faute a été 

d’envisager le fait qu’un employé de mairie de secteur puisse être en week-end, ce qui à mon 



sens n’est pas rédhibitoire mais juste ennuyeux pour le cas qui me concernait étant un cas 

d’un enfant en danger éventuel ! 

 

J’ai réussi à garder mon calme devant le dédain de cette personne qui tenait à ce que j’encense 

son professionnalisme que j’avais osé peut-être survoler , enfin quoi , c’est une employée 

municipale qui bosse jusqu’à 20h un vendredi et qui a beaucoup d’appels au standard !. Sans 

vouloir trop m’éloigner du sujet, je tiens à  affirmer que  je n’ai à ce jour eu que de bons 

rapports avec la police lorsque j’en ai eu besoin (mais peut-être s’agit-il d’une autre police … 

celle de Félix Pyat … je ne sais pas bref..). 

 

Elle a fini par me donner le numéro de la mairie de secteur : 04 91 14 57 80, et figurez-vous 

(mauvaise langue que je suis) qu’il y avait encore quelqu’un qui m’a renseignée et a donné le 

numéro de l’assistante sociale : 04 91 10 70 97, qui avait changé de numéro entretemps 04 13 

31 65 10 maintenant. L’accueil m’a indiqué un autre numéro celui du SPUE (service de 

protection urgence enfance) : 0 800 05 10 13. Je rajouterai qu’entretemps j’avais également 

composé le numéro du conseil général  -vous savez un amour de numéro-, qui m’avait 

conseillé d’appeler le SPUE mais qui n’avait pas son numéro. 

 

Enfin, je suis ravie j’ai eu le numéro : 0800 05 10 13 ils parlent même en anglais sur le disque 

pour dire de patienter, c’est bien connu il y a  beaucoup de personnes qui pratiquent l’anglais 

à Marseille notamment, et encore plus les enfants qui sont peut-être les premiers à appeler …. 

Mais dommage le disque dit qu’ils sont encombrés, qu’il faut rappeler plus tard.  

Je viens à nouveau d’essayer entre le premier mot de ce récit et maintenant il s’est passé 

quelques minutes, et maintenant, plus de disque, ça sonne, ça sonne, et ça raccroche. 

 

 

 

Au secours ! Au secours ! Je suis enfermé ! 

Au secours ! Au secours ! On me brûle ! 

Au secours ! Au secours ! Maman me torture ! 

 

…. 

 

Au secours ! Au secours ! 

Qui dois-je appeler ?  

 

Comme j’aimerais me tromper c’est la seule chose qui me rassure car là je ne sais plus quoi 

faire. 

 

Juste petite précision, samedi dernier je suis allée sonner chez ces voisins d’où venaient les 

cris mais personne n’a daigné répondre bien sûr ….  

Si vous avez une idée, une piste, merci de me la donner et surtout faites la passer autour de 

vous car je crains que malheureusement d’autres enfants courent également un danger et 

soient dans la même situation d’impasse pour faire connaitre leur désarroi. 

 

Au secours ! Au secours ! 

 

En résumé, côté pratique 

1 Danger éventuel 

8 Numéros de téléphone composés 



Toujours pas de réponse, 

Toujours pas d’assurance bien sûr que l’enfant est en bonne santé…. 

 

Si j’étais responsable d’un examen sur l’accueil téléphonique, j’aurais un bon cas d’école à 

proposer, mais malheureusement, ce cas serait également intéressant pour un examen sur 

l’accueil de l’enfance maltraité. 

 

 


