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« Projet Papillon ·» pour les victimes du terrorisme 

Se reconstruire après le drame 
La petite commune de Che· 
vannes, dans le canton de 
Ferrières, a accueilli I' Asso· 
ciation française des victi· 
mes du terrorisme (AM). 

t Guillaume Denoix de 
Saint-Marc•, directeur gé
néral de l'association fran
çaise des victimes du ter
rorisme (AFVf), Stéphane 
et Asma, la psychologue 
clinicienne, nous reçoi
vent au gîte situé au lieu
dit Le Gué-des-Filles. Le 
lieu sert de cadre pendant 
neuf jours au « projet Pa
pillon », une première en 
France et une démarche 
de reconstruction, 
d'échange et d'espoir pour 
tous ceux qui vivent avec 
les conséquences d'actes 
de terrorisme. 

Devenir des odeurs 
de paix et de tolérance 
Âgés de 15 à 24 ans, 24 

jeunes d'Algérie, de Co
lombie, de Russie, de 
France, d'Israël, d'Italie, 
du Maroc, de la Républi
que démocratique du 
Congo et de Roumanie 
sont regroupés dans cette 
structure au rythme d'un 
programme élaboré par 
une équipe d' encadrants, 
psychologues et anima
teurs. 

Asma Guenifi, dont le 
frère a été assassiné en 

Jeu de r61e, l'une des méthodes permettant d'exprimer ses sentiments et de se mettre 
dans la peau de l'autre. 

1994 par des islamistes, 
explique l'importance des 
groupes de parole pour 
ces jeunes marqués par le 
terrorisme politique ou re
ligieux. Comme ils ne peu
vent pas tous extérioriser 
leur souffrance par les 
mots, trois ateliers théra
peutiques leur sont of
ferts : expression par l'art, 
le corps et la musique. 

Tous brisés par la perte 
d'un proche, la culpabilité 
les taraude. Peur d'oublier 
ou peur de ne plus pieu-

rer, faire le deuil sans hai
ne ... c'est ce travail en 
profondeur que les anima
teurs vont les aider à faire 

L'équipe des 14 adultes 
accompagnants, dont cer
tains sont des profession
nels spécialistes du trau
matisme, s'est donné la 
mission de redonner l'en
vie, le désir et les outils 
qui permettront aux jeu
nes adolescents de dépas
ser leur condition de victi
me. Guillaume Denoix de 
Saint-Marc espère que« le 

projet Papillon permettra 
à tous ces jeunes de re
trouver une part d'insou
ciance malgré le drame 
qu'ils ont vécu et peut
être de devenir des acteurs 
de paix et de tolérance 
dans leurs pays respec
tifs.» 

• Guillaume Denoix de 
Saint-Marc a perdu son 
père dans la destruction du 
DC10 d'UTA qui a explosé 
au-dessus du désert du 
Ténéré en septembre 1989. 


