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Un peu de solidarité peut se réper-
cutersurlecarnetdenotes.L’association
de la fondation étudiante pour la ville
(Afev), réseaude7 500 étudiantsqui
accompagnent bénévolement
10 000 jeunes en difficulté scolaire
et sociale depuis une quinzaine
d’années, s’est évaluéepour la pre-
mière fois. Résultat : 83% des pa-
rents trouventque leurenfant, ainsi
coaché, a de meilleures notes à
l’école, et plus de la moitié des en-
seignants estiment que l’enfant
s’organise mieux pour ses devoirs
et qu’il s’applique davantage.
« Surtout, on s’est rendu compte

qu’un vrai lien social se crée entre
l’étudiant et la famille de l’enfant,
alors qu’ils n’auraient jamais dû se
rencontrer, étant souvent issus de
milieux culturels différents », in-
siste Eunice Mangado, de l’Afev.
En outre, 91% des étudiants qui
suivent des collégiens en se dépla-
çant à leur domicile discutent avec
lesparentsdesesproblèmes.« Pour
lutter contre l’échec, un accompa-
gnementhumainet social s’impose.
L’aide pure aux devoirs ne suffit
pas », conclut lamembre de l’asso-
ciation. Du moins pour les jeunes
des quartiers défavorisés. L. de C.

Les étudiants solidaires, des aides
efficaces contre l’échec scolaire

FAITS DIVERS
Etudiante disparue
Une jeune fille de
19 ans de Dhuizon
(Loir-et-Cher)
a disparu depuis
samedi soir. Son
sac et sa voiture
ont été retrouvés
près d’une rivière à
Selles-Saint-Denis,
dans le même
département.

SOCIAL
310 millions
pour les pêcheurs
L’Etat va mobiliser
310 millions d’euros
sur trois ans pour
les marins pêcheurs
afin de compenser
la flambée du
gazole, a annoncé
hier Michel Barnier.

C’est ce qui s’appelle se
réjouir de pas grand-chose. La
ministre de l’Intérieur,
Michèle Alliot-Marie, s’est
félicitée hier lors de ses
vœux à la presse d’une « in-
version de tendance des
violences aux personnes »,
pour la première fois depuis
dix ans. Point noir du bilan
de son prédécesseurNicolas
Sarkozy PlaceBeauvau, ces
violences ont reculé de…
0,21 % en un an, passant de
434 183 cas déclarées à
433 284. Plus globalement,
la ministre a confirmé une
baisse de la délinquance en
2007 de près de 3,7 % par
rapport à 2006 (quelque
3 589 293 crimes et délits
recensés contre 3 725 588).
Des chiffres annoncés dès
mardi par le Premier minis-
tre, François Fillon.
Reste que si la délinquance
au sens large a diminué l’an

dernier, certaines violences
ont continué d’augmenter et
les voitures de brûler. Les
violences dites « gratuites »
ont par exemple grimpé de
6 %, avec près de 220 000
décomptées.Côtéautomobi-
les, 46 800 véhicules ont été
incendiés, contre 44 000 en
2006. Une flambée pas uni-
quement due aux violences
urbaines, selonAlainBauer,
directeurde l’Officenational
de la délinquance, qui a éga-
lement pointé les fraudes à
l’assuranceet la« destruction
de preuves matérielles ».
Géographiquement, les ha-
bitudes se conservent : la
Seine-Saint-Denis reste le
département français le plus
violent, avec un taux d’at-
teintes aux personnes de
19,5 pour 1 000, suivi par
Paris (15,6) et les Bouches-
du-Rhône (12,3).

B. B. (avec AFP)

Les violencesen légèrebaisse
La délinquance a reculé de 3,7 %.
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Dans une interview à paraître sa-
medi dans Madame Figaro, Fadela
Amara, secrétaire d’Etat à la Politique
de la ville, dévoile son « plan espoir
banlieue ». « Un milliard d’euros »
vont être dégagés, assure-t-elle,
« pour désenclaver cinquante quar-
tiers » les plus en difficulté, comme
les Bosquets àMontfermeil (Seine-

Saint-Denis). A titre comparatif, le
Stif, qui gère les transports en Ile-
de-France,nedisposepour2008que
de 85 millionspour améliorer l’offre
debus,RER... Par ailleurs, « desbu-
reauxderecrutementseront installés
au pied des cités » et le permis de
conduirepourraêtrefinancépour les
jeunes sans qualification. L. de C.

Unmilliard d’euros pour les banlieues ?




