Communiqué suite aux évocations de
harcèlement et d’agressions sexuels au
sein de la communauté du GN
Cergy, le samedi 21 octobre 2017

Ces derniers jours, l'évocation de faits grave a circulé au sein de la communauté. La FédéGN soutient les victimes
de ces agissements dans leur démarche et peut, dans la mesure de ses moyens leur apporter conseils et écoute.
Elle travaille sur trois axes afin d'apporter des solutions et proposer des pistes tant aux organisateurs qu'aux
victimes.
1.

Communication à mettre en place afin de préciser ce qu'est le phénomène du harcèlement, de
l'agression sexuelle et quelles sont les voies de traitement psychologie et judiciaire des infractions
constatées ou des comportements inadaptés.
2. Mise en place de fiches de conseils aux organisateurs :
• Sur l'accueil des joueuses (logistique spécifique, anticipation des problèmes pouvant survenir dans
le cadre des règles pour la simulation de certaines situations en jeu qui pourraient se révéler
perturbantes (fouilles etc..).
• Sur la prise en compte et l'orientation par les organisateurs des victimes qui seraient amenées à se
signaler
3. Développement d'une fiche d'incident à remonter après un GN pour qu'une victime (de harcèlement ou
d'autres faits) puisse se signaler et être écoutée conseillée et orientée. Ces fiches ne seront pas
anonymes afin de permettre un suivi personnalisé et éviter les dénonciations abusives.
Dans ce cadre, des questions complémentaires relatives aux comportements délictuels, au sens large,
subis ou constatés ont été intégrées dans l’enquête sur le milieu du GN que nous sommes sur le point
de lancer.
Pour ces documents, nous cherchons des personnes volontaires maîtrisant ces sujets pour nous aider à la
rédaction.
Associations, nous attirons votre attention sur d'éventuelles sanctions qui vous pourriez être amenées à décider
contre certains de vos membres. Veillez à bien respecter vos statuts afin d'éviter de vous mettre dans une
position de fragilité. Si vos statuts ne prévoient pas de règles d'exclusion, nous sommes à votre disposition pour
vous conseiller sur le sujet.
Enfin, si la FédéGN soutien les victimes sans aucune réserve et pourra, selon leurs choix, s’engager à leurs côtés,
nous vous invitons à la plus grande retenue dans vos communications concernant de potentiels mis en causes.
Même si les faits semblent irréfutables, seule la justice peut se prononcer sur la culpabilité d’un individu.
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