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Viviane Dorsile (à gauche), marraine de la campagne de sensibilisation à la non-violence entourée de différents 
responsables associatifs partenaires.  
 

Doublement primée, récemment, par le Fonds Maif pour l'éducation, pour son projet théâtral 
contre la violence à l'école, la Maison des droits de l'enfant a lancé officiellement sa campagne de 
sensibilisation à la non-violence, lundi. Elle a en réalité débuté en novembre, par des conférences 
sur les violences faites aux femmes, puis la Journée internationale des droits de l'enfant, place de la 
République, et le droit à l'expression. De quinze jours, il y a trois ans, la campagne s'étend 
désormais sur près de six mois. « Une évolution liée à l'augmentation du nombre de nos partenaires 
qui multiplient les initiatives autour du problème de la violence, quelle qu'elle soit et d'où qu'elle 
vienne », précise Maurice Tanchoux, président.  

Pour cette cinquième campagne dont les Marionnettes de la paix sont le fil rouge – jeunes et 
moins jeunes, centres sociaux, écoles, associations… sont d'ailleurs invités à en fabriquer un 
maximum pour l'animation qui accompagnera le spectacle La Grande Guerre, à Équinoxe, les 28 et 
29 mars prochains –, une trentaine de partenaires sont mobilisés « dont des nouveaux du monde 
sportif et culturel : La Berrichonne football et basket, l'US le Poinçonnet Basket, le Comité de l'Indre 
de basket, la Scène nationale Équinoxe ». Championne d'Europe du 4 x 400 m en 1994 à Helsinki, 
Viviane Dorsile, entraîneuse à la Berrichonne athlétisme et marraine de cette nouvelle campagne, 
est déjà allée à la rencontre des jeunes et des adultes, lors de matchs. « Le public et les sportifs ont 
été attentifs au message de non-violence que nous voulions faire passer. Le sport, dans le respect 
des règles et de l'autre, peut être un bon chemin pour sortir de la spirale de la violence. Aujourd'hui, 
elle s'installe malheureusement partout. Il faut rester vigilant. » 

Spectacles, expositions, soirées sportives et cinématographiques dédiées, conférences, 
rencontre en milieu scolaire, vont venir jusqu'au mois de mars enrichir le débat autour du phénomène 
de la violence de plus en plus dévastateur. 

Prochain rendezProchain rendezProchain rendezProchain rendez----vous. Vendredi 20vous. Vendredi 20vous. Vendredi 20vous. Vendredi 20    décembre, lors du match Berrichonnedécembre, lors du match Berrichonnedécembre, lors du match Berrichonnedécembre, lors du match Berrichonne----Dijon.Dijon.Dijon.Dijon.    


