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Quand sont sortis dans la presse -à partir de mai 2018- des articles amalgamant
rumeurs, anachronismes, et enquêtes judiciaires, des centaines de témoignages sont
aussi parus sur les réseaux sociaux, ou envoyés à Riaumont. Beaucoup d’anciens ne
supportaient pas ces articles de procureur, uniquement à charge : alors que la justice
n'avait encore rien conclu, les media nous avaient déjà condamnés à l’infamie sur la
place publique ! Pourquoi ne donnait-on pas aussi la parole à l’immense majorité des
anciens qui disaient que Riaumont les avait sauvé ?
Il ne s'agit pas pour autant d'idéaliser Riaumont. Comme ailleurs, il peut y
avoir des jeunes qui ont mal vécu leur adolescence. Et s'il y a eu de vraies victimes il
faut qu'elles puissent parler librement, et que tous les soutiennent. Chacun reste libre
de son témoignage, et n'a pas forcément le même vécu.
Mais puisque de très nombreux anciens, scouts, ou parents ont tenu
spontanément à témoigner en faveur de leur cher village d’enfants, voici donc une
centaine d’extraits récents.
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placé à
Riaumont par
les service sociaux... de Suisse !
Tennesse Wullschleger JEU 00:34

Bonsoir mon père, Je pense très fort à vous est au épreuves que la communauté
et le village traverse sa ma triste beaucoup ce que les médias disent car sa n'es
pas le Riaumont que je connais. Ci je suis ce que je suis devenu ces en grande
partie grâce à riaumont est au valeur que l'on mi à inculqué. Je suis de tout cœur
avec vous et continuez l'œuvre du père revet car sa aidera beaucoup d'autre
garçons. Cordialement Tennessee
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Laurent Caravel via Messenger 07/04/2018

J’ai été contacté par des anciens que j ai connu a Riaumont mais aussi via les
autorités consulaires françaises de Miami car il semblerait que je vais être
auditionné. [...] Je tenais a vous dire très simplement et très clairement que pour
ma part on passage a Riaumont a été un vrai et bon moment. je n’ai subit aucunes
brimades ou tout autres types de sévices. je suis aujourd’hui chef de Famille, j’ai 3
filles et mon aînée va avoir un bébé fin juillet (on devient vieux tous ) j’espère
en tant que chef de famille, en tant que scout mais aussi en tant qu ancien de
Riaumont que toute la lumière sera faite et surtout que si victimes il y a eu que
tout les monde les aide.
[...]
Si Riaumont ou vous avez besoin d un témoignage je suis disponible. Si vous avez
besoin d’aide aussi je trouverai du temps
On ne laisse jamais un ami, un membre de sa famille sur le cote, on l’aide des que
l’on peu. c est l’un des enseignements que vous mon chef scout m’avez apprit
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« J'ai été pensionnaire au village de Riaumont pendant approximativement 18 mois. Pour
être plus précis, je suis arrivé en cours de mon année de 4ème et j'ai quitté Riaumont après la fin de
ma 3ème.
Justement, si je suis arrivé à Riaumont en cours d'année, c'est parce qu'une fois de plus
j'avais été exclu de mon école. Cette arrivée a été difficile parce qu'il m'a fallu faire face à deux
problèmes majeurs pour moi. Premièrement, je ne pouvais plus faire ma loi (j'étais habitué à
l'imposer par la force) et deuxièmement je devais me plier à un règlement qui, pour la première fois
de ma vie (mis à part le cadre familial), était véritablement applicable et appliqué.
[…]
À Riaumont, j'ai d'abord appris que la loi de la jungle (ou du plus fort) que j'imposais avant
n'était pas tenable. Comment l'ai-je appris ? En me rendant compte qu'il y avait toujours plus fort
que moi. Et je précise qu'en aucun cas je n'ai été confronté à la force de nos encadrants, qu'ils soient
Pères, Frères ou Chefs (pourtant en tant qu'anciens parachutistes ils auraient pu s'imposer par leur
force). J'ai juste été confronté à des garçons bien moins privilégiés que moi qui, pour survivre,
avaient parfois dû développer beaucoup de force.
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Après avoir fait ce premier constat, il m'a fallu tester les règles de vie et comprendre
pourquoi elles existaient, pour finir par y adhérer de mon propre chef. Cette étape a été longue,
laborieuse et il a été nécessaire de passer par punition. Et on en vient là au sujet des allégations de
violence. De mon côté, le témoignage est le suivant : il y a eu des punitions que j'ai détestées sur le
coup (mais n'est-ce pas, somme toute, intrinsèque à la punition ?), mais avec le recul je n'en regrette
aucune.
Les sanctions les plus courantes : des lignes à recopier ou des dissertations à rédiger. Parfois
(j'ai oublié de quel soir de la semaine il s'agissait), nous étions privés du film hebdomadaire qui était
projeté sur écran géant. Je peux vous affirmer que je n'étais jamais puni pour les projections du
Seigneur des Anneaux !! La pire punition dont je me souvienne (aucun doute sur le fait qu’elle était
méritée) est d’avoir été retardé dans ma permission. La seule punition terrible à mes yeux, et je sais
que mon avis était partagé par certains, c'était ces foutues endives au jambon !!!
Je peux affirmer sans l'ombre d'un doute que je n'ai jamais été battu ou même été victime
de violence provenant des Frères et Pères ou autres adultes nous encadrant. De même j'affirme
que je n'ai jamais été puni de façon injuste et disproportionnée, même si à l'époque j'étais
furieux de l'être et persuadé de vivre une injustice.
[…]
Ce schéma fut difficile à vivre dans un premier temps pour moi. Puis j'ai progressé au fur et
à mesure pour d'abord adhérer aux règles et notamment la première : le respect d'autrui et de
l'autorité. Et finalement, j'ai tellement progressé, que l'on a jugé bon de me charger de la
responsabilité de Chef d'Escouade et de Patrouille.
Ainsi, à Riaumont, je suis arrivé comme "roi de ma jungle", mais j'ai appris que cette jungle
n'avait pas lieu d'être et qu'il fallait vivre en société en respectant les membres et règles de celles-ci.
Enfin, je suis devenu pro-actif au service de cette "société" qu'est le village et la troupe de
Riaumont.
Avant cet épisode de ma vie, j'allais d'expulsions en expulsions toujours à cause de ma
violence, qui un jour aurait fini par se retourner contre moi. En sortant, bien que toujours un peu
rebelle et aimant challenger l'autorité, j'ai fait mes 3 années de lycée dans un seul établissement et ai
poursuivi ma vie sereinement. Pour dire les choses crûment, j'allais droit dans le mur, même si
évoluant dans un univers privilégié, et depuis ma sortie de Riaumont je n'ai plus eu de réflexe de
violence.
Pour conclure ce témoignage, j'ajouterai deux choses, l'une sérieuse, en lien avec cette
tempête, l'autre non moins sérieuse, mais quelque peu hors-sujet.




Je témoignerai devant qui le voudra du fait que je n'ai jamais été victime ou même témoin de
violence des adultes vis-à-vis des enfants. De même, et de façon encore plus importante, je
n'ai jamais été victime ou témoin d'agressions sexuelles, de gestes déplacés, d’allusions
perverses ou encore de pédopornographie ! Et il est absurde et impensable qu'il y ait eu quoi
que ce soit de ces acabits pendant ma période à Riaumont, car s'il y a une chose absolument
certaine c'est que nous étions tous professionnels du commérage et de la rumeur (rien ne
restait secret longtemps).
Mon seul regret, concernant mon passage à Riaumont et mon expérience de Spahi dont je
suis encore aujourd'hui fier de parler, c'est de n'avoir pas fait ma promesse. Je ne me
souviens pas des obstacles que je n'ai pas su surmonter, mais aujourd'hui encore, si je le
pouvais, je serais fier et heureux de la préparer et la prononcer !

Voilà mon témoignage de garçon de Riaumont. J'ai souhaité le faire car je considère que ce passage
m'a sauvé la vie et sera toujours déterminant pour le reste de celle-ci."
Louis Mnsngn
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LUN 12 mars 2018 17:16
Depuis quelques temps, par le biais d'anciens de Riaumont avec qui je
suis encore en contact, on entend de tout, des choses qui me laissent bouche bée
mais aussi des choses que je réfute ; des histoires de mœurs et de maltraitance.
En ce qui concerne le père Alain, cela m'attriste profondément. Si ces histoires
de photos d'enfants devaient être avérées, alors je ne peux le défendre sur ce
point.
Mais ce que je défends, c'est que je n'ai jamais entendu de la part
d'enfants de Riaumont, parler de gestes déplacés de sa part ou qui auraient pu
porter à confusion, comme aucun d'entre vous d'ailleurs. Donc pour ces histoires,
que vous pères et frères auraient eu envers nous, enfants, je les réfute et serai
votre premier soutien. Il se dit qu'il se serait passé des choses entre les garçons
de Riaumont, mais vos détracteurs oublient que nous sommes dans une société
où il y a des détraqués partout, et que ce village qui vient en aide à tous,
n'échappe pas à la règle.
Si l'un d'entre eux, dont je tairai le nom, a bien essayé d'avoir un jour
envers moi un geste déplacé, et très sincèrement rien de très grave, comment
vous en tenir responsable ? D'une parce que je l'ai tu et parce que je l'ai réglé
avec lui par la discussion à l'époque. Et aujourd'hui par le pardon. Nous n'étions
tous que des enfants : " ls ne savent pas ce qu'ils font" .
Donc sur ces points, je réfute, vous soutiens et suis à vos côtés contre les
médisants ou certains qui voudraient, par des dénonciations calomnieuses se
venger d'avoir passé des années qu'ils auraient trouvées dures. Lorsque je suis
arrivé à Riaumont en 1994, à 11 ans, j'étais l'un des plus petits ; bien sûr que cela
était difficile et cet éloignement familial compliqué.
[...]
Alors là aussi je réfute et suis à vos côtés quant à cette idée que vous
auriez été des tortionnaires.
Mon passage à Riaumont n'a pas été des plus simples pour moi aussi au
vue de mon jeune âge. Je ne suis jamais revenu vous voir, mais je garde de vous
tous, du moins vous qui êtes encore frères ou pères de Riaumont, cette idée que
vous étiez bienveillants pour nous. Et je garde pour vous des pensées
affectueuses. Amicalement,
Guillaume V D
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Yvan de L.

27 juin 2018 19:12

J'ai été élevé au village de Riaumont et jamais je n'est ni entendu ni
subit de telle histoire, qui sont pour moi que des balivernes inventé par les
medias à cause de la façons donc les prêtres exercent leur autorités !

Alexandre B.

samedi 27 janvier 2018

Suite à un interrogatoire par la Police sur une enquête nationale sur le
village de Riaumont je vous envoie mon témoignage signe de soutien et de
reconnaissance au Pères et Frères de Riaumont.
Des accusations de pédophilie puis des façons d’éducation ont
vivement été mises en cause lors de cet interrogatoire. Pour y avoir passer 2
ans de juin 92 à juillet 94 et ayant eu des responsabilités comme responsable
de chambre et autres, je n’ai jamais constaté ou entendu d’histoires de sexe
ou d’abus sexuels de la part des encadrants de Riaumont et de grands
enfants sur des petits comme me l’ont mentionné la police de Rennes.
Impossible, comme je l’ai dit aux policiers, nous vivons à Riaumont tous
comme des frères, malgré les difficultés que peuvent rencontrer une famille,
jamais de tels faits ne seraient passés inaperçus aux yeux de tous. J’ai aussi
stipulé à la Police que l’éducation était rude mais nullement à mettre en
cause, Riaumont est une belle école de la vie où le respect , la paix, le
partage y sont les bases.
J’ai connaissance des sanctions pénales encourues par l’auteur d’une
fausse attestation. Fait pour servir et valoir ce que de droit.
Alexandre B.
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Je me présente :

Guirec Le Goffic

[…] En août 2012 (le 21), ma mère est
brusquement décédée d'une rupture
d'anévrisme. Les assistantes sociales sont
venues nous aider, et, ont préféré que je sois
scolarisé près du collège de la maison à
Pontrieux […] Mais dès le début cela se passe
mal. Je n'arrive pas à m'adapter.de plus au plan
scolaire, je n'arrive pas à suivre. Je fais des bêtises. je suis souvent puni le mercredi
après-midi et parfois je ne vais pas aux retenues. Les résultats sont assez
catastrophiques. Je ne me sens pas à l'aise. Lorsque que je vais au supermarché avec
mon père et ma soeur, j'ai peur de la foule et je me cache derrière mon père, lorsqu'on
va chercher ma soeur au judo , je n'ose même pas entrer dans la salle de cours etc.....
Début février, mon père qui avait mal à l'épaule droite depuis longtemps doit se
faire opérer à saint Brieuc. […] Avec du mal il trouve une famille pour moi qui se
désiste au moment. Alors comme il avait travaillé dans le Nord et qu' il connaissait un
peu le village de Riaumont,il téléphona au directeur qui accepte de me prendre
pendant le temps de l'opération et les deux mois suivants donc jusqu'aux vacances de
Pâques en classe de 5ème.
A Pâques je décide d'y retourner après les vacances au lieu de revenir au
collège de Pontrieux. […] Les pères m'ont fait découvrir les activités scoutes, et cela
me passionne énormément. En juillet je fit mon premier camp en Franche Comté,
j'en ai eu un très bon souvenir. Les pères et frères sont dynamiques,courageux et cela
me motive particulièrement.
Rentrée 2014 : je suis en 4ème, au cours de cette année je fit trois stages de
taille de pierre. Le camp de juillet a lieu en Pologne c'était super. Beaucoup de
souvenir je prends beaucoup d'assurance. Maintenant je voyage tout seul dans le
train, dans le metro à Paris sans problèmes. Je suis de plus en plus responsable et
autonome.
Rentrée 2015 : je suis en classe de 3ème et en 2ème année de CAP. Comme
l'année suivante je fit trois stages. Le camp a lieu dans les Pyrénées c'est mon plus
beau camp d'été, un excellent souvenir . c'était une bonne année pour moi, j'ai aidé et
soutenu les plus jeunes. bien entendu j'ai moi même beaucoup de progrès à faire. A la
fin de l'année, j'ai obtenu avec succès le brevet des collèges avec la mention AB.
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Rentrée 2016 : je continue sans problème, je devient le plus ancien au
village, je suis en classe de seconde, je connais bien les professeurs il n'y a aucun
problème. Je fais mes trois stages comme d'habitude tout ce passe au mieux, je passe
entre temps la formation échafaudage que j'obtiens avec succès. Le scoutisme me
passionne toujours, le camp de juillet a lieu en Lituanie. J'obtiens le CAP de taille de
pierre .
Au village, j'ai des responsabilités, j'aide les nouveaux à s’intégrer dans le
groupe. Les pères me conseillent quand j'ai des doutes .
Pendant les veillées du lundi et du mardi et voir même pendant les récréations,
je joue un instrument de musique : le tambour. Cela me plaît et me passionne
beaucoup.
[…] Dans les épreuves, les pères m'ont beaucoup soutenu , et je les remercie du
fond du coeur .
A la rentrée 2017 je suis revenu au village et je prépare un autre
CAP : la maçonnerie. J'espère l'avoir avant de quitter définitivement le village . Mon
père m'a aidé pour m'inscrire dans une autre école pour passer le BAC PRO .
[…] Toutes ces années passés au village seront inoubliables : tous les camps scouts,
la vie quotidienne avec mes camarades, les chants à la veillée, les randonnées à
travers toute la France, à Riaumont on est une famille et pour moi c'est important.
Grâce aux pères, j'ai changé , je n'ai plus peur, je suis devenu quelqu'un de
responsable. le scoutisme m'appris à être autonome, à endurer les moments difficiles,
à prendre soin des ses affaires et d'aider les plus jeunes.
MERCI RIAUMONT .
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Je suis Nicolas Coine, garçon de Riaumont de 1990 à 1995… je ne dirais pas
ancien car nous ne quittons jamais vraiment Riaumont, Riaumont nous accompagne
chaque jour de notre vie !
Je suis comme beaucoup d’autres, j’ai été convoqué par la police mais je n’ai
pas été auditionné… En 2011 j’ai été victime d’un grave accident de route, mon
épouse n’a pas voulu que je sois auditionné, elle a voulu me protéger comme elle le
fait depuis l’accident. Avec mon traumatisme crânien j’ai oublié 5 ans de ma vie mais
je n’ai rien oublié de mes années au Village d’enfants de Riaumont !
J’ai lu l’article paru le journal Le Point et je suis ulcéré de ce qu’ils ont pu
écrire sans même connaître Riaumont mais surtout sans dire combien d’enfant,
comme moi, la communauté a sauvé !!! Aussi, je moi aussi apporter mon témoignage
sans préjuger des autres témoignages :
Voici mon témoignage :
Quand je suis entré en 6 j’avoue que je n’aimais pas l’école, je n’aimais pas
les devoirs mais j’aimais m’amuser. Très vite je me suis rendu compte que je
n’arrivais plus à suivre, plus les jours passés et plus j’avais peur, peur de décevoir
mes parents alors je n’ai pas su leur dire mes peurs et mes inquiétudes… jusqu’au
jour où Papa et Maman se sont rendu compte du désastre !
ème

Vous n’imaginez pas le soulagement que j’ai ressenti quand Maman m’a dit
« On quitte ce collège et on va trouver une solution ! ».
Aujourd’hui, je suis papa de jumeaux et je me rends compte des problèmes et
des inquiétudes que j’ai donné à mes parents…
Mes parents ont trouvé une nouvelle école mais la décision de l’intégrer me
revenait… Alors, je suis allé « tester » cette école pendant 2 semaines juste avant
Noël 1989.
J’ai tout de suite aimé cet endroit, il y avait de la joie, du réconfort et beaucoup
de sérénité.
Papa m’a dit « Tu as le choix, tu vas dans cette école ou on trouvera une autre
solution… »
Mais après avoir discuté avec le Père Argouarc'h et le Frère Timothé j’ai décidé
d’être pensionnaire du Village d’Enfants de Riaumont. Je connaissais les règles :
travail, discipline, participation à la vie du village, prières, les permissions toutes les
4 semaines… si les résultats sont ceux attendus !
En janvier 1990, j’ai fait ma rentrée au Village, j’ai commencé ma vie de scout
dans l’escouade des Roland puis j’ai intégré la patrouille scout de l’« Aigle ».
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Ma vie à Riaumont n’a pas été idyllique… les premières semaines ont été
dures, c’était la première fois que je quittais le petit nid douillet de la maison et la
bienveillance de mes parents.
Pour autant, je n’étais pas seul, mes proches m’écrivaient et puis il y avait la
rencontre hebdomadaire du dimanche car moi j’avais la chance de ne pas habiter trop
loin alors mes parents faisaient la route tous les week-ends pour me voir, ramenaient
des gâteaux et des bonbons.
Si je prends la plume aujourd’hui c’est pour défendre le village d’enfants de
Riaumont et fournir mon témoignage au travers de souvenirs.
1) Comme il est écrit dans l’article, j’ai été privé une fois de permission. Mes
résultats n’étaient pas ceux attendus alors, quand Papa et Maman sont venues
me chercher le Père ne m’a pas laissé rentrer pour me punir… En fait de
punition j’ai passé un week-end mémorable avec le Père. La famille d’un jeune
garçon en fin de vie avait demandé au Père de venir pour lui donner l’extrême
onction. Peu de temps après ce we, le jeune garçon est venu à Riaumont, j’ai eu
la responsabilité de l’accompagner durant sa visite.
2) Comme il est écrit dans l’article, j’ai participé à des grands camps scouts. De
tous les camps celui qui me revient en tête c’est mon premier camp… Papa et
Maman son venu chercher alors que ma troupe était en pleine nature. S’ils ont
pu nous trouver c’est grâce aux frères qui savaient où nous étions…
3) La communauté de Riaumont a accueilli des familles qui étaient persécutées
dans leur pays (des iraniens, des russes). Le contact avec ces familles m’a
ouvert les yeux sur les malheurs du monde. Mais ça ce n’est pas écrit dans
l’article.
4) A Riaumont j’ai appris à prendre des responsabilités, notamment avec le
scoutisme, j’ai appris la débrouillardise, la maçonnerie, la vie à la ferme et
tellement d’autres choses.
Ce qui est certain c’est que discipline ne veut pas dire maltraitance, rigueur ne
veut pas dire manque d’indulgence et religieux ne veut pas dire manque d’écoute !
Ce dont je suis certain c’est que sans Riaumont et toute la communauté je ne
serais pas devenu la personne que je suis aujourd’hui.
Nicolas Coine – « Scout un jour, scout toujours ! »
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Thibault D.

28 juin 2018 à 07:06

Je suis un ancien enfant de Riaumont. J’ai eu la chance d’y faire mes études de la
cinquième à la troisième…oui, je le répète, j’ai eu cette chance là que beaucoup d’autres
n’ont pas eu. Riaumont peut en effet se définir par ce simple mot : être une chance.
Une chance pour les enfants que nous étions de trouver des repères pour nous guider
et nous éclairer dans notre vie prochaine d’adultes.
Une chance de recevoir une éducation de la part des pères, des frères, des chefs
qui nous ont appris le goût du beau, du bon et du vrai. Riaumont m’a appris le
dépassement de soi, à ne jamais regarder en arrière mais toujours en avant, à servir
Dieu, l’Eglise et la Patrie, à aider mon prochain en toute circonstances et à observer la
loi scoute.
Merci Riaumont, merci d’avoir redonné confiance aux minots que nous étions,
merci de nous avoir appris tant de belles choses que nous conservons en chacun de
nous, merci de nous avoir montré, par votre exemple, que rien n’est impossible à celui
qui met sa confiance en Dieu. Sans vous je ne serai probablement pas là ou j’en suis
actuellement.
Je suis prêt à témoigner devant quiconque de la grandeur de cette œuvre, des
nombreux bienfaits dont j’ai été l’un des nombreux bénéficiaire […]
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Juillet 2018
« Je tiens à remercie la communauté de la Sainte Croix de Riaumont pour tout
ce qu'ils ont pu faire pour moi.
Que ce soit pour le travail scolaire comme pour la débrouillardise dans le
monde adulte.
Avant mon arrivé à Riaumont, j'étais un garçon qui était très paresseux et qui
ne s'appuyait que sur ses connaissances déjà acquise.
En école public, je passais les classes toujours à la limite de redoubler.
Je suis rentré en septembre 2006 et j'ai quitté Riaumont en juin 2014
Quand j'ai redoublé à Riaumont, j'ai compris qu'il fallait que je commençait à
travailler puis aussi, il y avait ces heures d'études qui nous y forçait.
Malgré notre difficulté scolaire, les moines ont su prendre le temps avec les
élèves qui étaient faibles (dont je faisais parti) le soir pour leur faire des cours
particuliers mieux expliquer.
Car nous étions complètement avec un train de retard.
Puis j'ai pris la filière paysagiste qui m'a apporté la connaissance des jardins et
un pas dans le métier à un jeune âge de ma 4e à ma 3e.
En 3e, j'ai passé le brevet des collèges dont j'ai été reçu.
Ne sachant pas trop où rentré en école public, un religieux m'a trouvé une
formation à distance pour un BAC Professionnel paysagiste que j'ai accepté.
Ce qui me permettait d'avoir l'aide de chacun d'entre eux dans toutes les
matières car je suis un garçon qui demande des explications profondes pour mieux
saisir les cours.
Ce qui n'est pas souvent le cas dans les écoles public.
En 2012 je passe mon BEPA paysagiste puis en 2014 je suis reçu au
BAC grâce à l'aide d'un père qui m'a énormément appuyer pour mon rapport de stage
et que sans lui, je n'aurai pas pu faire le poids face à cette difficulté.
Aujourd'hui, je suis légionnaire et je sais que si je n'étais pas rentré dans cette
école qui m'a montré ce qu'est vraiment le monde extérieur, la noblesse de la
chevalerie, le scoutisme, les traditions françaises et multiples petits détails de la vie,
je ne serai pas devenu ce que je suis aujourd'hui et je pense que je serai parmi la
délinquance.
Pour chaque moine, je leur dois un VIE ! Longue vie pour RIAUMONT !!! »
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lun. 16 juil.
Cher Père,
Par la présente je tiens à apporter témoignage et soutien au village d’enfants
de Riaumont. J’ai été garçon de Riaumont durant quatre ans de 2001 à 2005 et n’ai
jamais subi un quelconque abus. Par ailleurs, je n’ai jamais entendu d’histoires
malveillantes concernant mes camarades ni de la communauté et des enseignants.
Riaumont m’a beaucoup apporté. Ils m’ont donné une assurance en moi,
m’ont appris un métier, m’ont appris à être persévérant. Aujourd’hui je suis épanoui
avec ma femme et mes deux enfants et j’ai monté ma propre entreprise de
menuiserie.
Croyez, cher Père, de ma profonde reconnaissance pour l’enseignement reçu
durant mes quatre années.
Gabriel RdE

Charles B. 27 juin 2018 19:11
Bonjour Pères et frères de Riaumont.
Je suis passé par le village l'espace d'un an. Mais que dire sur cette année?
Ce fut une découverte pour moi puisque je voulais "tester" le scoutisme. J'y ai
adhérer tout de suite. Et aujourd'hui (même si je n'ai pas continué vers la Route du
fait de mon emploi du temps) je vis le scoutisme.
Je n'ai pas du tout été déçu par quiconque.
Je me souviens de moment fort sympathique tel que la chasse aux oeuf dans
tout le village, les bêtises mémorables a l'abri du regard des autorités ... Et tant
d'autres choses. Venant d'un milieu agricole c'est avec plaisir que j'aidais le frère
François à la ferme allant jusqu'à rendre une embuscade à la voleuse d'oeufs .
Enfin ce fut une expérience tellement enrichissante que deux de mes petits
frères y sont passés aussi et je remercie les Pères et les Frères pour tour ce que vous
avez apporté.
Je dis un grand MERCI au village de Riaumont. Et si vous avez besoin de quoi
que ce soit n'hésitez pas on est une famille. Je prie pour vous. Mais grâce à la
providence la lumière sera faites et les calomnieurs seront punis.
Charles B.
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LE COQ ET L'ÂNE

SAMEDI 25 AOÛT 2018

https://www.facebook.com/notes/le-coq-et-l’âne/riaumont-un-service-militaire-pour-les-jeunes-/236034287036945/

(…) J’y ai appris mon premier anglais, de façon tout à fait pédagogique.
Je n’y ai jamais mieux compris la grammaire que là-bas. Les dessins
techniques demandaient de la persévérance, et les cours donnés par les frères
et les bénévoles étaient bons, quoique parfois dérangés par nos soins. Les
cours apportaient une vraie réflexion, notamment le cours annexe à la
biologie (SVT pour les Français 😉), qui s’appelaient EVA (Éducation à la), qui s’appelaient EVA (Éducation à la
Vie et à l’Amour).
Si toutes les écoles invitent le planning familial, et font enfiler des
préservatifs sur des bananes ou des sex-toys à des pré-ados boutonneux
hilares, nous, on avait ce cours. Il était donné par un frère, qui expliquait les
choses avec respect, calme, et sérieux. C’est le cours « d’éducation sexuelle »
que j’ai préféré dans ma vie, malgré le nombre de visites du planning familial
que j’ai vu. On pouvait poser nos questions, il n’y avait pas de tabou, et même
les jeunes en parlaient avec respect.
Il faut savoir que Riaumont est un véritable village qui vit un peu écarté
du monde. On vivait à notre rythme, on y a une ferme, une serre, où j’aimais
passer mes récréations, un terrain de foot, où je n’ai jamais mis les pieds,
etc… On y vivait en petits groupes, les « escouades », un peu semblable à une
patrouille, qui avaient leur chambre et leur table. La plupart des activités
étaient quand même individuelles, selon nos loisirs, nos centres d’intérêt,
etc… Bref, nous étions heureux.
A Riaumont, j’ai fait des bêtises aussi, mais cela ne m’a pas empêché de
me lier d’amitié avec certains frères. J’ai beaucoup partagé avec eux, j’ai
beaucoup appris aussi (…) J’en ai gardé ce goût de la beauté et du respect. Le
respect, il était présent. Les moines avaient du respect pour nous, même si on
ne le leur rendait pas toujours très bien. (...)
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Messenger 10/09/2018
Il n’est pas besoin, comme j’ai pu le lire,
d’être catholique ou d’extrême droite pour
apprécier à sa juste valeur l’éducation que j’y ai
reçu.
Le respect, l’altruisme, l’honnêteté, la courtoisie
et le dépassement de soi même sont, je pense,
des valeurs universelles.
Dire que l’on supporte l’œuvre du Père Revet ne
signifie pas que l’on est catholique intégriste et
fasciste..
Ce n’est pas ce que les moines m’ont appris la
bas.
Je suis libertaire et j’exècre les extrémistes de tout bord… Jaime ce village et soutient leur
œuvre.
J’ai beaucoup appris au village. Ils m’ont aidé à prendre un bon départ dans la vie ; moi
qui étais mal parti...
Bien plus tard, c’est encore grâce à Riaumont que j’ai pu me tirer de bien des mauvais pas. Si
je ne suis pas aujourd’hui dans un fossé avec une pipe à crack dans la bouche c’est bien au
moyen de cette force de caractère que je me suis forgé la bas.
Oui cette histoire de mœurs est lourde et je prie pour quelle ne soit pas fondé. Dans le
cas contraire je ne pourrait les défendre. Mais en attendant la fin de l’enquête et que toute la
lumière soit faite je veux témoigner et dire bien fort qu’il ne faut pas croire les médias.
J’ai été garçon de Riaumont. Je n’ai été victime ni de violences ni de sévices sexuel de
quelconques manières.
De nos jours ou chacun ne regarde
que son petit nombril se trouvent des
hommes qui ont choisit de s’oublier pour
venir en aide aux plus faibles et démunis.
Cela a quelque chose de grandiose et
d’honorable. Qui serait prêts à se mettre
de côté pour venir en aide aux
malheureux ? Vous ? Moi ?
Les moines de Riaumont oui... alors
laissons leurs la présomption d’innocence
et
de
débordons
pas
d’injures
diffamatoire et de calomnies. Ces
hommes méritent le respect tant que la
justice ne me prouve le contraire…
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25 janvier 2019
Je me présente Virgule B.
J'ai 16 ans et j'avais des difficultés scolaire depuis mon enfance.
En septembre 2016/2017 j'ai était d'en un hôpital de jour, pendant mon année
mes parent pensaient que cela pourrait m'aider. Mais en milieu d'année mon état s'est
aggravé [mes note proche de 0, mon comportement devenait pire, exclusion pendant
une semaine, collé tout les soir].
Mais il y a un soir, alors que j étais exclue, ma mère appelle une de mes tante
pour lui demander si elle connaissait ou pas une école. Alors ma tante lui parle de
Riaumont.
Après ça, ma mère prend contact avec le Père Christophe pendant les vacance
d'été 2017.
Nous visitons Riaumont 1 mois avant la rentrée avec Peer Christophe.
Le 07/09/2017 j’intègre Riaumont avec un peu de difficulté, mais au fur et à mesure
je me suis amélioré. Bon, je ratait mes cours, mais j'ai jamais fugué de Riaumont. Les
mois sont passés et "je m’améliore de jour en jour".
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L'année suivante je passe en troisième menuiserie.
Le début d'année commence avec des difficultés à reprendre. Mais sinon le
début d'année commence bien.
Le français c'est toujours aussi compliqué. Mais par contre j'assiste au cour, je
travaille, je rend des devoir et je participe.
J'étais très content d'avoir connu Riaumont
Signé:Virgile
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Le 12 février 2019
Mes frères et moi nous avons passé près de cinq années au Village
d’enfants de Riaumont. Après avoir essayé en vain plusieurs autres
internats, où notre comportement était jugé trop turbulent, nos parents ont
pris la décision d’essayer Riaumont. Ils y connaissaient le P. Christophe, et
appréciaient l’esprit scout qui y régne.
J’ai tout de suite été accroché par l’attention des religieux à notre
égard. Chacun était regardé comme un « cas » unique, et on sentait une
bienveillance personnelle et fraternelle de la communauté.
Il y avait aussi pour moi à l’école une autre « maman » qui était ma
professeur de Français et assurait le secrétariat de l’école : Mme P.
Je suis arrivé adolescent complètement perdu à Riaumont. Mais
grâce au scoutisme et à l’atelier d’horticulture, j’ai appris à travailler, en
prenant confiance en moi.
Maintenant je suis marié, jeune père de famille, travaillant comme
responsable commercial dans le vin. Et je me rends bien compte que je
dois une partie importante de mon équilibre de vie à ces années charnières
passée à Liévin.
Je me rappelle qu’à la fin, je me trouvais tellement bien au village de
Riaumont qu’il a fallu que le P. Alain me dise « Tu sais Philippe, quand on
dit cela cela veut dire qu’on est prêt à prendre le large ».
Philippe Drougard
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6 mars 2019, à 02 :11

Cher Père Argouarc'h, Chers Pères, Chers Frères,
Le petit mot du frère Olivier m’a brisé le cœur : « Fin janvier, la neige fit son
apparition, mais la cour de récréation étant privée de ses habituels pensionnaires, nous ne
verrons pas de bonhommes ni de batailles de boules de neige ». Je ne peux imaginer
Riaumont sans les garçons.
Je n’ai découvert que récemment les événements qui touchent Riaumont, au détour
d’un article du Point. Sa lecture m’a fait l’effet d’un coup de massue.
Bizarrement, ce ne sont pas les accusations portées qui m’ont le plus choqué :
jamais, au grand jamais, il ne m’a effleuré l’esprit que ces accusations de violences
physiques ou d’abus sexuels pouvaient être fondées. Je sais trop l’affection
inconditionnelle que vous portez les uns et les autres aux garçons qui vous sont confiés,
aux garçons comme celui que j’étais quand je suis arrivé à Riaumont en 1987.
Ce qui m’a choqué, c’est que le témoignages de quelques-uns soit présenté
comme la réprobation unanime de tous ceux qui sont passés par le Village. Qu’on tente de
faire croire à une violence institutionnalisée, gravée dans le marbre, à une violence qui
serait le fondement de l’éducation reçue à Riaumont. Le Riaumont que l’on décrit n’est pas
mon Riaumont.
Me suis-je pris des claques à Riaumont ? Oui. Combien ? Je ne saurais le dire :
elles n’étaient pas assez nombreuses pour m’avoir marqué. Mais les deux dont j’ai
souvenir, l’adulte que je suis les aurait lui aussi dispensées sans remords. Et ce sont deux
leçons que j’ai retenues non pas parce que j’ai reçu une gifle, mais parce qu’on m’a
expliqué pourquoi je l’avais reçue.
Est-ce qu’entre garçons les choses sont allées plus loin ? Est-ce que certains
garçons étaient violents ? Assurément. Mais là encore ils n’étaient pas légion, et Riaumont
n’a assurément pas le monopole des petits caïds autoproclamés. En ai-je souffert à
l’époque ? Sans doute. Mais je n’étais pas un ange moi-même : d’autres ont sans doute
souffert à cause de moi, et il serait malvenu de me plaindre.
À Riaumont, j’ai passé quatre années difficiles. Pas à cause de vous. Pas à cause
des autres garçons. À cause de la vie, à cause de la maladie de ma mère, à cause de la
maladie de mon oncle. Après mon départ, je ne suis revenu que deux fois au village. Pour
enterrer ma mère, d’abord. Puis pour enterrer mon oncle. Aujourd’hui encore, la simple
évocation de ces douloureux souvenirs me déchire.
Quatre ans à Riaumont, donc. Et jamais, en quatre ans, je n’ai subi quoi que ce soit
qui s’approche de près ou de loin de ce que j’ai pu lire dans les journaux. Rien de tout
cela.
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Je me souviens du frère Olivier, qui arrivait à nous captiver avec ses projets qui
nous paraissaient impossibles à réaliser, à nous faire rêver quand, à la menuiserie, les
dessins qu’ils nous avaient montrés prenaient vie sur le tour à bois.
Du frère Nicolas, à qui nous menions parfois la vie dure, que nous arrivions à faire
lever deux ou trois fois dans la nuit, mais qui oubliait toutes nos bêtises – et tout son
agacement – aussitôt que l’un d’entre nous avait besoin de lui.
Du frère Alain, qui matait le chahut d’un simple regard froid, et qui était capable de
nous faire rire dans la minute qui suivait. Le frère Alain, qui m’avait menacé de me mettre
au grec ancien si je persistais à perturber l’étude. Trente ans plus tard, je n’ai toujours pas
appris le grec ancien.
Du frère Hervé et de ses récits de chevalerie hauts en couleur qui, confronté à un
nouveau qui n’entendait pas nettoyer le grand escalier de Godefroi de Bouillon un jour de
ménage, avait passé le balai, et commencé à laver l’escalier à genoux, jusqu’à ce que le
nouveau prenne le relais.
Du frère Christophe, qui savait en quelques mots nous faire réfléchir sur telle ou
telle bêtise commise, sans jamais être moralisateur, et qui nous punissait plus sûrement
en nous disant que nous l’avions déçu qu’en élevant la voix.
Du père Argouarc’h, qui veillait sur nous, toujours. Qui s’inquiétait pour nous quand
lui était malade. Qui restait parler avec nous sans jamais compter son temps. À tel point
que les frères, soucieux de sa santé, n’étaient jamais très contents quand nous restions
veiller trop tard avec lui. Du père Duverne et de sa gentillesse. De la bienveillance qu’on
pouvait lire dans son regard pétillant. De sa sagesse frappée au coin de l’expérience et du
bon sens. De sa douceur infinie.
Le temps a passé et, comme le dit si bien la sagesse populaire, de l’eau a coulé
sous les ponts. Aujourd’hui, beaucoup de choses nous séparent, et si nous devions
échanger sur nous idées et sur nos combats nous aurions sans doute beaucoup de mal à
nous trouver des causes communes.
Pourtant, quand on parle de Riaumont, c’est pour moi toujours un peu ma maison.
C’est ce que ne comprennent pas ceux qui en parlent comme d’un endroit fermé, carcéral,
autoritaire, sectaire. Ils imaginent, mais ils ne savent pas.
Moi, je n’oublie rien, et surtout pas que grâce à vous, l’adolescent difficile que j’étais
est aujourd’hui un homme – sage ? qui sait ? – un homme qui a le sens de l’honneur, le
sens des valeurs, le sens du devoir, le sens de la famille. Sans vous, que serais-je devenu
? Sans vous, aurais-je trouvé en moi la force de traverser les épreuves qui ont jalonné ma
vie ? J’en doute. La tempête m’aurait drossé et laissé pour mort sur les rochers.
Je sais que le Seigneur n’abandonne jamais les siens. Ayez confiance : même le
plus noir nuage a toujours sa frange d’or.
Affectueusement,
Vincent , Garçon de Riaumont de 1987 à 1991.
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Saviez vous que la seule demande de constitution de partie civile est celle déposée
en 2018 par l’Association ND de Riaumont qui voulait être aux côtés des victimes
potentielles ? Et maintenant si les media vous disaient qu’aucun enfant n’a juridiquement
porté plainte contre les religieux de la communauté de Riaumont… le croiriez vous ?
Comme si les journalistes en savaient plus que la justice… Avez-vous une idée du
nombre de pages que représentent plus d’un millier d’heures d’audition par des Officiers
de Police Judiciaire ?
Même après 9 années d’enquêtes et près de 300 rapports, n’ont été relevées que
quelques « violences légères sans ITT » auprès de certains jeunes particulièrement
difficiles ou rebelles. Et souvent ces mêmes jeunes ont précisé qu’ils trouvaient ces
sanctions justes et proportionnées.
Pourtant c’est leur témoignage qui a été retenu dans
ces poursuites, sans même les en avertir, comme s’ils nous
accusaient à charge. On pourrait déjà citer plusieurs noms
d’anciens qui sont tombés de haut lorsqu’ils ont appris que
certaines de leurs phrases étaient retenues contre nous, et que
leur nom était cité dans les personnes interdites de fréquenter
par le contrôle judiciaire.
Il y aurait matière à contester la légalité de ces enquêtes
préliminaires, comme le réquisitoire introductif de l’instruction,
si vague et peu circonstancié. Mais même avec une annulation
ou un non-lieu, on nous suspecterait toujours, comme les
journalistes le font encore au sujet de la mort en 2011 de notre
cher petit Romain.
Voilà pourquoi nous faisons face à la tempête médiatique, en publiant déjà une
centaine de témoignages comme celui ci-dessous. Afin d’éclairer les gens honnêtes qui
ne se laissent pas manipuler par les journalistes en quête de scandales, ou des
présupposés idéologiques.

LG

le 23 avril 2019

Objet : Village d’enfants de Riaumont
Copie à Maître Eric Morain
Madame le Juge
Ayant appris que plusieurs centaines d’auditions d’anciens de Riaumont comme moi ont
donné lieu à des poursuites contre des religieux de la communauté de Riaumont, je tiens à
vous faire part de la façon dont s’est déroulée la mienne.
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L’inspecteur de la brigade criminelle qui m’a auditionné pensait en me recevant avoir
affaire à un opposant à Riaumont. J’avais en effet demandé à être entendu après avoir
échangé avec un ancien, resté mon ami, qui avait témoigné à charge, ce qui m’avait révolté.
C’est donc en me recommandant de cet ancien que j’avais été reçu.
Au moins quatre éléments m’ont donné l’impression que l’enquête était faite de
manière partiale :
Dès mon arrivée, une fois installé, l’enquêteur me dit : « pour que les choses
soient claires, je tenais à vous dire avant que débute cette audition, que je
souhaite que cette école soit fermée ».
J’ai été interrogé sur chacun des religieux et encadrants de Riaumont. Quand
l’enquêteur m’a demandé mon avis sur le Père Hervé, je lui ai dit que je ne me rappelai
pas l’avoir vu lever la main sur un élève, il m’a répondu : « détrompez-vous, c’est l’un
des pires ! ». C’est ce type de phrase en contradiction totale avec la réalité bien
connue de tous les anciens de Riaumont qui m’a conforté dans l’idée que ces auditions
n’étaient qu’à charge.
Au cours de nos échanges qui ont été étalés sur deux journées (1 jour complet +
1 matinée !), j’essayais de garder un œil sur le compte rendu écrit de mon témoignage.
Après avoir répondu à une question concernant des violences supposées exercées, en
indiquant que j’avais dû au cours de ma scolarité prendre une baffe ou deux bien
méritées, je me suis aperçu qu’il avait été écrit que je me plaignais d’avoir subi des
corrections régulières.
J’ai donc dû demander que cela soit modifié. Lorsque j’ai indiqué à l’enquêteur
que j’étais surpris que mes propos soient déformés de cette manière, il m’a répondu
qu’il voulait synthétiser. Je vous laisse imaginer qu’il est donc possible que sur un
temps aussi long, d’autres modifications aient pu m’échapper.
J’ai eu le loisir de relire ma déposition sur un coin d’imprimante et n’ai pu en
conserver une copie. J’imagine également que d’autre anciens moins « préparés » ont
été également bernés de la sorte.
Au moment où l’inspecteur me raccompagnait à l’ascenseur à la fin de
l’audition, celui-ci m’a également indiqué que si Riaumont ne fermait pas à cause
de la justice car beaucoup de faits étaient prescrits, les médias se chargeraient de
le faire.
Je m’étonne d’une telle partialité dans des enquêtes. Est-ce une procédure normale,
l’instruction étant censée se faire « à charge et à décharge » ?
Restant à la disposition de la Justice, veillez agréer Madame le juge mes salutations
distinguées.
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Jacques S.
28 juin 2018 à 10:18

Cher Père,
Nous avons été nous aussi choqués par le traitement malhonnête que
les médias ont réservé à Riaumont; que des fautes aient pu être commises,
c'est malheureusement possible, mais rien ne justifie que toute votre œuvre
soit dénigrée ainsi.
Notre fils Pierre-Henri a passé quatre années avec vous, quatre
années qui l'ont fait progresser, humainement et spirituellement, au cours
desquelles sa vocation de menuisier a mûri, quatre années dont il nous
parle toujours avec émotion. "J'ai appris ceci ou cela à Riaumont, avec le
Père ... " est une phrase classique que nous entendons à la maison. Oui, il a
beaucoup appris, il a construit sa personnalité, et nous vous sommes
reconnaissants de tout ce que vous avez fait pour lui !
Nous sommes avec vous dans l'épreuve, Amicalement, et dans la prière.
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Famille COINE
Par où commencer... le début me direz-vous…
Le début est tellement banal et pourtant tellement dramatique.
C'est l'histoire d'un petit garçon de 10 ans, Nicolas. En 1989, il a fini son CM2
péniblement non pas qu'il soit indiscipliné, non, il est juste comme beaucoup de
garçons de son âge : il s'amuse et n'est pas très passionné par l'école.
Bref, septembre 1989, il entre en 6ème dans le collège publique imposé par la carte
scolaire... la réputation n'est ni bonne ni mauvaise ! La rentrée se déroule "bien" pas
de signes de l'école donc pas de nouvelle bonne nouvelle. Puis au mois de novembre
Papa fouille le cartable, trouve une mauvaise note signée mais pas par lui ! Papa se
fâche mais il n'a pas le temps de crier que Nicolas tombe dans les "pommes"!
Que se passe-t-il ? Papa et Maman cherchent, posent des questions et là c'est la
chute...
Nicolas a des résultats déplorables, il sort de l'école car il oublie sa carte de cantine,
commence à sécher les cours... après des examens médicaux, le bilan tombe il a
11ans et il est en plein stress aujourd'hui on dirait peut-être Burn-Out.
Maman prend un rendez-vous en urgence avec la direction :
"- Effectivement, madame, les résultats de Nicolas sont catastrophiques.
- Qu'allez-vous faire pour mon fils ?
- Il est trop jeune, il faut qu'il attende sagement et dès qu'il aura l'âge il pourra
rejoindre une filière professionnelle."
Rien, ils ne feront rien pour l'aider et le remettre sur la bonne voie.
Maman est furieuse, avec colère elle retourne le cartable de Nicolas sur le bureau :
"- Reprenez vos affaires et moi je reprends mon fils !
- Les Allocations familiales vous seront supprimées !"
Nicolas est soulagé, il ne retournera plus dans cette école.
Oui mais où aller, que faire d'un petit garçon qui n'a que 11 ans et toute une vie à
construire ?
Pour Papa et Maman c'est une catastrophe.
Au bout du tunnel il y a toujours une lumière... pour nous la lumière ce fût Riaumont.
Maman entend parler d'une école, elle est hors-contrat, hors du temps, hors-tout mais
les enfants y sont heureux et suivent un parcours adapté.
Avant Noël, Nicolas est allé passer 10 jours au Village d'Enfants de Riaumont. Il a été
reçu par le Père Argouarc’h, celui-ci l'a prévenu que ce ne serait pas facile.
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Nicolas n'a pas eu peur, il n'a pas été rebouté par les soutanes, la culotte de cuir, le
scoutisme, au contraire il a adhéré de suite à tout ce que représentait Riaumont et au
mouvement scout.
La rigueur, la discipline ont créé un cadre rassurant dans lequel Nicolas s'est épanoui
et a grandi durant 5 ans. 5 ans de cours Hattemer, avec des notes plus ou moins
bonnes, la persévérance a été salvatrice... les frères et les bénévoles faisaient office de
répétiteurs et expliquez les cours, les explications étaient reprises jusqu'à ce que les
notions soient comprises.
Nicolas a appris l'entraide, le soutien au plus faibles, ne pas baisser les bras, ne pas
hésiter à recommencer. 5 ans qui ont été rythmées par les messes, les week-ends de
retrouvailles, les camps scouts et de magistrale fête de la Saint Jean.
Mais surtout, Nicolas a repris confiance en lui. C'est l'équilibre de notre famille qui a
été sauvée !
Nicolas a quitté Riaumont en février 1995. Il a eu son CAP-BEP, puis son Bac
Technique Electro-technique, puis il est parti à Paris pour suivre un BTS d'Orthoprothésiste. Riaumont lui a permis de se construire, de se réaliser alors que
l'éducation nationale ne lui proposait aucun avenir !
Le soutien de Riaumont aurait pu s'arrêter là mais la vie vous réserve de bonnes et de
moins bonnes surprises...
Le 23 septembre 2011, Nicolas est victime d'un accident de la route, sa vie ne tient
qu'à un fil. Sa femme, ses garçons de 18 moins et toute la famille sommes dévastés.
Le père Argouarc’h et toute la communauté de Riaumont entre en prière pour
Nicolas, après avoir prié le Padre Pio à San Giovanni Rotondo (Italie), Nicolas est
sorti du coma au bout de 7 semaines.
Une fois encore Riaumont a cru en Nicolas, sa force et son courage.
Alors que dire aujourd'hui à part MERCI !
Famille COINE
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mar. 24 juil. 2018
Je vous recontacte au sujet de la grave plainte qui vous touche. Cela fait
maintenant bientôt 3 ans, que Thomas a quitter la communauté de Riaumont,
et je ne l'ai jamais vu aussi bouleverser que lorsqu'il a su pour vous.
Malgré son autiste, Thomas continue d' évoluer. Je ne regretterais jamais
de vous l'avoir confier pendant ces 5 ans, car sans vous tous, mon fils ne serait
jamais sorti de sa bulle. Il n'aurait pas obtenu son diplôme de paysagiste, et il
n'aurait jamais appris tous ce qu'il s'est actuellement.
Je remercie aussi votre communauté, pour votre patience, et vos
encouragements, car au bout de 3 semaines d'internat , on voyait une
évolution.
Cela n'a pas arrêté de ce voir, grâce au voyages, excursions et scoutisme
que vous lui avez fait faire.
J'ai interrogé Thomas sur les faits qui vous sont
reproché et il m'a affirmé que vous n'avez jamais agi
comme cela. J'espère que ce petit témoignage même si
il arrive tard pour vous aidez.
Si je peux faire autre chose, contactez moi en me
laissant un message écrit sur mon portable. Bien que je
n'ai pas pu monter vous voir, nous pensons tous à vous.
Dites bonjour à tous le monde et courage.
Mme Magnier et Dumont Thomas.

Lettre de la maman du jeune Romain
(l’enfant qui s’est tué en 2001)
" En réponse à l'article paru dans La Voix du Nord du Mercredi 27 Juin,
ainsi qu'aux propos tenus par la presse télévisée et en tant que Parents de
Romain (Mère et Beau-père). Sachant que si un seul doute nous venait à l'esprit
quant à la responsabilité du Village d'enfants de Riaumont sur ce drame, nous
n'hésiterions pas un seul instant à nous constituer partie civile. Nous tenons donc
à apporter quelques précisions concernant les propos tenus par la grand-mère et
tante paternelles de Romain.
Précisons que les problèmes de comportement de Romain sont
essentiellement liés à une hyper-activité et à une séparation de ses père et mère,
mal vécue.
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Pour notre part, il est hors de question d'entrer dans une polémique
familiale par voie de presse, nous tenons simplement à dénoncer certains propos
abusifs.
En ce qui concerne le village de Riaumont il semble déplorable que, sans
aucune fois avoir visité le site, ne serait-ce que pour rendre visite à Romain et le
voir évoluer dans cet environnement, l'on puisse décrire cet endroit ouvert à
tous, comme un lieu de contrainte.
Nous nous sommes souvent présentés à Riaumont et sans nous annoncer,
et nous n'avons jamais croisé de " crânes tondus ".
Précisons également que cet établissement fonctionne sur deux principes,
l'enseignement d'une part et l'activité scoute d'autre part et que Romain aimait
cette activité et qu'il était tout fier, lorsqu'il rentrait à la maison de nous montrer
son uniforme scout.
Après avoir, à quatorze ans, été exclu de près d'une dizaine
d'établissements scolaires privés et publics, en France, comme en Belgique et
aussi après avoir été refusé par d'autres, Romain, après une période d'essai, a
accepté d'aller au village d'Enfants de Riaumont où au fil des mois son
comportement évoluait positivement, à un point tel que Romain était tout
heureux de nous faire part de la progression favorable de ses résultats, en effet
vérifiés par ses bulletins de notes, et il nourrissait de gros espoirs pour son
avenir.
En tout état de cause, jamais, au grand jamais les retours de week-end sur
Riaumont n'ont été pénibles pour Romain, nous étions même obligés de le
tempérer car il était prêt 3 heures à l'avance de peur de rater son train.
En conséquence, il est évident que seul cet établissement a su répondre aux
besoins de Romain et aux nôtres, dans son intérêt, par l'écoute, la présence, et la
disponibilité des Pères et des Frères. Riaumont a réussi à faire en sorte que
Romain ait pu améliorer ses relations avec les autres.
En conclusion nous estimons que les propos tenus par les médias sont un
miroir déformant de la réalité. Sa famille c'est à dire : sa mère, ses frères, sa
grand-mère maternelle et son beau-père démentent ces accusations gratuites et
irresponsables et notre souhait à tous aujourd'hui est que l'on respecte la
mémoire de Romain et qu'il puisse enfin reposer en Paix. "
Fait à Monchaux le 1er juillet 2001
I. OTTEVAERE M. OTTEVAERE
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Mon père,
face aux mensonges médiatiques qui se répandent, notamment sur la
toile, je tiens à apporter mon témoignage et mon soutien en faveur de l’œuvre
de Riaumont.
J'ai moi-même été pensionnaire en 1985 et 1986, et scolarisé à l'époque
dans l'école publique voisine.
Je tiens à dire quelle chance j'ai eu de passer à Riaumont, à un
moment où je décrochais scolairement, et me montrais difficile à la maison
avec mes parents.
Riaumont m'a forgé un vrai caractère, de solide amitiés et un idéal de foi dont
je ne saurai me passer aujourd'hui.
J'en ai retiré tellement en ses murs, que j'y ai remis mes enfants dans
le groupe scout 20 ans après !
Longue vie à Riaumont, et merci pour tout.
Erwan F.
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Bonjour à vous tous,
Comme je suis attristée de tout ceci....., je suis la maman de Antoine F.
qui a passé une année à riaumont. Il avait 12 ans quand nous avons décidé
de l envoyer dans le nord avec les frères de riaumont, nous habitons dans le
Var. Il a suffit d une année pour que Antoine soit sauvé , transformé en un
gars solide, avec de belles valeurs, une morale, du respect !!!!! Antoine est un
spahis pour toujours, il parle de riaumont et de tous les frères et pères avec
affection et respect .
Si il y a eu abus, nous prions pour que la vérité soit dite et que la justice
soit .
Le village de enfants de riaumont est une école de vie, qui s appuie sur
la foi catholique, qui sauve des garçons que le système français ne veut
surtout pas, dont il ne faut surtout pas parler… eh bien nous ,nous sommes
heureux et fiers de vous pères et frères de riaumont, nous sommes en union
de prière avec vous tous.
Maria F.

ven. 6 juil. 2018 14:50
Chers Pères, chers Frères,
Nous apprenons aujourd'hui que notre fils a obtenu son bac ES avec
une superbe mention.
Vous aviez accueilli pour une année notre fils en 4e. Il était plutôt perdu
dans le système scolaire et doutait de lui.
Riaumont lui a insufflé la volonté de donner le meilleur de soi-même, de se
dépasser. La prière au quotidien, l'exigence communautaire, la confrontation
parfois difficile avec des camarades, si différents les uns des autres, ont forgé
son caractère.
Nous vous assurons de notre reconnaissance, de nos prières, et
aujourd'hui particulièrement
G. de C.
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le 21 janvier 2019
Nous avons inscrit notre fils P. à l'école du Village d'Enfants de
Riaumont à la rentrée 2016. C'est un enfant hyperactif qui a connu de
nombreux soucis au cours de son Primaire, autant auprès de ses
camarades qu’auprès des professeurs. Il était à la fois turbulent,
agressif avec les autres, et incapable de se concentrer sur un travail. En
même temps, il aimait énormément bricoler, mais n’écoutait aucune
consigne est cassait tout.
En fin de 6è son école n'a pas voulu le garder, et il a intégré
Riaumont. Nous avons été impressionnés de la douceur et de la
patience des moines du Village d'Enfants, et n'avons pas tardé à voir les
effets de leur éducation. Notre fils, d'un congé à l'autre, rentrait à la
maison toujours plus calme, détendu, et surtout souriant.
Quand il repartait de la maison en fin de week-end ou de
vacances, c'était joyeusement qu'il faisait son sac pour repartir, il était
toujours prêt en avance, ce qui est un des signes de bien-être les plus
significatifs. Quand on l'interrogeait sur son école et sur sa vie à
Riaumont, il se disait toujours heureux et intéressé par sa formation. Il
lui restait un an à faire après la fin de la présente année scolaire, et il s'y
préparait joyeusement.
Le départ du village a été pour lui un coup terrible, sans parler de
ses études, interrompues en plein mois de janvier. Et il n'aimerait rien
davantage que d'y revenir un jour. Le village était pour lui comme une
seconde famille, il parle toujours avec affection des moines qui l’ont
accompagné pendant ces 3 ans.
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Nous resterons toujours reconnaissants à la Communauté de
Riaumont pour les immenses progrès que notre fils a faits là-bas
pendant ces années, et nous souhaitons que cette affaire soit classée
sans suite.
Je précise que nous n'avons toujours trouvé que l'ambiance entre
les enfants était gaie et détendue quand nous passions pour les
différents trajets de vacances.
Fait pour valoir ce que de droit

Mme.L.

Chers Pères,
Juste un petit mot, après nos différents échanges et le cyclone du
mois de janvier, pour vous dire notre reconnaissance et notre affection
pour vous. À la rentrée 2016, nous vous avons donné un garçon perdu,
qui ne trouvait sa place nulle part, grondé par ses professeurs et
persécuté par ses pairs, pleurnichant à tout propos, agité, inquiet, et
n'obéissant que sous une contrainte musclée. Son statut de “bizarre” lui
attirait les quolibets de ses camarades, lesquels finissaient par le rendre
agressif et violent. Ses lamentable résultats scolaires lui valaient des
moqueries bien sûr, mais lui donnaient aussi l'impression qu'il
n'arriverait à rien de bien dans la vie.
Progressivement à Riaumont, nous l'avons vu s'ouvrir comme une
fleur, apprendre à bricoler en tenant compte des gens et des choses, se
plier à une discipline, et surtout se détendre, cesser de pleurnicher et
apprendre à sourire. Ceci, ajouté à son intérêt pour son métier et ses
progrès techniques, a progressivement transformé notre petit garçon
geignard et bêtisier en un adolescent calme, posé, souriant et toujours
prêt à rendre service. (…)
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22 février 2019
(…) Notre fils Mathieu, qui après des vacances de printemps en
famille à Liévin -nous logions à la maison blanche et je voulais que mes
enfants visitent la région de mon enfance- nous annonce tout de go qu'il
veut être pensionnaire à Riaumont.
Il était en 5ème, et guère heureux dans le collège privé sous
contrat d'Epinal où il était.
Mais pas franchement un garçon "à problèmes". Après avoir
mûrement réfléchi,et pris les conseils de votre communauté et de mes
parents, mon mari et moi même avons accédé à son souhait.Il est donc
entré en 4ème à Riaumont pour deux années.
Cela n'a pas été facile tous les jours pour lui, il a été confronté à
des garçons de caractère parfois très difficile.Mais il a toujours trouvé
auprès des pères et des frères des interlocuteurs sachant "veiller au
grain", le réconforter, l'encourager, le faire progresser.
De véritables éducateurs.
Mathieu me l'a certifié : il n'a JAMAIS vu de comportement
disproportionné de la part des pères et frères lors de sanctions
éducatives. La violence, d'après Mathieu, elle était souvent entre les
garçons, et il fallait bien l'éviter ou la faire cesser!
Que fait-on quand un gamin se met en tête de poursuivre une
autre en brandissant une hachette? Ou quand l'un attaque l'autre avec
une pelle sur le chantier?
Alors, cher Père, Mathieu et nous même vous remercions: les
deux années de Mathieu à Riaumont (années scolaires 2005-2006 et
2006-2007) ont été heureuses, porteuses de sens, formatrices. Elles ont
été une chance, et nous rendons grâce. Mathieu a pu aller à Rome pour
la béatification du Père de Foucauld ! Avec les spahis, il a découvert de
merveilleux coins de France et l'esprit d'équipe ! Il a aussi touché du
doigt son propre privilège: une famille et celui lui a fait prendre
conscience des réalités d'un monde pas toujours rose .
Croyez bien en notre union de prière, notre amitié scoute aussi.
A et L G.
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dim. 3 mars 2019
(…) Après cette épreuve subie par A. ce mardi 15 janvier 2019, il est resté
à la maison, le temps de digérer ce moment douloureux. Et la vie a repris. Il a
fait un essai à La Martinerie, et il va finir son année scolaire là-bas. En
revanche, il souhaite passer son CAP à Riaumont ; nous ne modifions donc pas
l'académie d'inscription pour ses examens.
Riaumont, c’est plus qu’une école, c’est une famille ; Pères et les Frères,
vous portez bien vos noms, vous nous intégrez dans une famille et vous
occupez de nos enfants comme aucune autre école ne s’en occupe. En plus de
l’école, vous transmettez votre savoir dans des domaines très divers : l’amour
de la nature, de la cuisine, de la musique, du sport, de l’histoire, …
C’est une formation complète pour des enfants souvent délaissés.
Augustin est un jeune homme qui a su trouver au sein de Riaumont un équilibre
pour grandir sereinement. Il a vécu des expériences extraordinaires, comme
nous n’aurions pas pu lui en faire vivre : il est parti en Pologne et Lituanie, en
Ecosse, à la montagne, à la mer. Et il n’a pas suivi, comme dans les voyages
scolaires classiques, les sentiers touristiques dans un bus mais est allé des
endroits reculés, passant du temps avec les autochtones.
Nous voulons vous remercier, tous et chacun, pour ce dévouement, pour
cet exemple que vous avez montré à ces enfants (…)
B & F. D.
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Bernard Goerens lun. 14 mai 15:51
Pour être allé plusieurs fois au centre scout de Riaumont, j'atteste de la qualité de la
formation dispensée aux jeunes, et de l'application de la pédagogie scoute qui a fait
tant de bien à tant de jeunes gens.
Ceci afin de ne pas laisser les médias dire n'importe quoi.
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J'ai commencé mon scoutisme à Riaumont en 1986 jusqu'à aujourd'hui et s'il
plaît à Dieu toujours. Je peux témoigner de l'attachement de tous à éduquer et
former les enfants. Je n'ai jamais été victime de violence et d'actes pédophiles et je
n'ai jamais entendu quoique ce soit à ce sujet.
J'ai été chef de troupe pour les adolescents, chef de meute pour les plus
petits et ceci pendant plusieurs années : tous à Riaumont, chefs, assistants,
aumôniers, nous œuvrions dans le même but : participer à élever physiquement et
spirituellement les enfants qui nous étaient confiés.
J'ai également été professeur au village d'enfants de Riaumont et ce pendant
un an et demi. Il n'est jamais évident de faire classe auprès d'élèves en difficulté
familiale ou scolaire. Il arrive que l'on fasse parfois plus de discipline qu'autre
chose mais sans aucune intention néfaste, au contraire avec bienveillance et
toujours dans le souci et l'intérêt de l'enfant.
Et tout cela n'est rien en comparaison avec tout ce que la Sainte Croix de
Riaumont apporte et a apporté à ces enfants. Nous avons tous appris par la prière
scoute à"donner sans compter". Nous essayons tous d'appliquer cela au quotidien
contre vents et marées et avec la grâce de Dieu.
Amitiés scoutes et en union de prières
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Bonjour,
J'ai été Scout pendant 1 an et deux ans comme Chef Louvetier.Ces années
ont été des moments très forts.
En tant que scout j'ai pu découvrir une belle fraternité et une cohésion
profonde. Riaumont c'est une œuvre de charité fondée par le Père Revet qui
se poursuit à travers les générations pour donner aux jeunes un idéal et des
repères spirituels.
En tant que chef Louvetier, j'ai découvert une autre facette de cette belle
œuvre.
Un accompagnement humain et compréhensif d'enfants qui nous étaient
confiés dans le cadre du scoutisme.
Je ne peux que remercier pour ces 3 belles années qui m'ont appris sur ma
personne, mes forces et aussi mes faiblesses. Une belle école d'humilité et
de joie.
Bon courage pour ces épreuves et soyez assurer de notre prière pour
affronter tout cela.
Guilhem de P.
*Scout - Riaumont Paris - Troupe Baudouin IV de Jérusalem – 1998/1999
*Chef Louvetier - Meute - Riaumont Paris - Meute : 2003 / 2004 et 2004 / 2005
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Le Docteur et Madame M.,

27 juin 2018

Nos enfants fréquentent le Groupe Scout de Riaumont de façon continue depuis 12 ans (nos
quatre filles aînées dont certaines dans les maîtrises, puis nos 3 fils). Nous sommes convaincus par
la richesse que constitue le Charisme des Pères et Frères de la Communauté qui contribuent à leur
édification humaine et spirituelle. En particulier, nous apprécions la proximité déterminante
de la jeunesse en difficulté qui bénéficie du dévouement illimité de la Communauté.
Nous constatons régulièrement les progrès réalisés par ces enfants dans de nombreux
domaines. Pour connaître certains d’entre eux plus personnellement nous n’avons jamais recueilli
de leur part aucun témoignage défavorable à l’encontre des Pères et Frères qu’ils estiment et
respectent infiniment.
Amis de Riaumont, notre fidélité reconnaissante à cette œuvre repose sur le constat factuel
de l’épanouissement conjoint de nos enfants et des spahis sous l’encadrement bienveillant de
l’ensemble de la Communauté, de ses employés et de ses bénévoles, et sur la confiance mûrie par
de belles années de joie et d’amitié. [...]
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Stéphane V.
mer. 27 juin 22:00
Bonsoir.
Je souhaite à mon tour apporter ma pierre à l'édifice qui se construit avec tous ces
témoignages qui arrivent depuis le début de cette hystérie médiatique.
Je suis entré à la troupe en 1987. Un scoutisme de tradition, viril mais avec des
valeurs: goût de l'effort et du beau, implication pour la collectivité, sens du sacrifice et du
don de soi, amour de Dieu, du prochain et de son pays, dépassement, apprentisage des
responsabilités, de l'autonomie et de la vie en collectivité. Toutes ces valeurs ont fait
l'homme je suis devenu aujourd'hui.
J'ai également servi en tant qu'assistant chef de troupe en 1994 début 1995.
Toujours les mêmes valeurs et surtout la même implication des maitrises et des religieux
dans l'éducation des garçons qu'ils soient scouts, spahis, garçons de Riaumont.
JAMAIS je n'ai été le témoin ou la victime de gestes déplacés de la part des
éducateurs, du personnel, des chefs d'unité ni même de mes frères scouts. AUCUN
garçon de Riaumont, pour certains des enfants dont plus personne ne voulait, ne s'est
confié ou n'a signalé de maltraitance.
Aujourd'hui encore Riaumont garde toute ma confiance et je confie sans
appréhension à la clairière mes filles, heureuses de pratiquer à leur tour le scoutisme de
leur père et de leurs grands pères.
La citadelle est de nouveau assiégée mais comme à chaque fois, elle résistera
sans tomber.
Fraternel salut scout,
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6 mars 2019
Cher Père,
J’ai pris connaissance avec tristesse des derniers événements judiciaires qui ont bouleversé
la vie du village. Je n’ai pas pu m’empêcher de penser que cette enquête judiciaire gigantesque,
c’est la montagne qui accouche d’une souris. Mais cette souris empêche pour l’heure le village de
fonctionner, et c’est probablement le but de la manœuvre.
J’ai lu avec un peu de nostalgie les messages de soutien des anciens. Nostalgie, car leurs
mots me rappellent tout ce que j’ai vécu, dans ma prime jeunesse, à Riaumont et grâce à Riaumont.
Nous habitions tout près de Liévin, et j’ai fait tout le parcours scout, de 1980 à 1995, de 8 à 23 ans,
de louveteau à chef de clan. Pour ma famille et pour moi, Riaumont a été un phare, un havre, au
cœur de cette région qui a tant souffert, notamment après la fermeture des mines de charbon, et qui
souffre encore.
Mais mon souvenir le plus ancien est celui de la rentrée des classes 1978, au Sacré-Cœur à
Lens. Il y a, appuyés au mur, attendant dans le couloir devant la classe de 11 e (CP), deux Asiatiques,
Joseph et Kam. Ce sont un Cambodgien et un Laotien, deux boat-people orphelins, recueillis par le
Père Revet. En quelques mois, ils parlent français, ils arrivent même en tête de classe, nous jouons,
ce sont des amis. Ils sont hébergés au foyer de Riaumont et sont scolarisés à l’extérieur comme
c’était le cas. Riaumont leur a sauvé la vie.
Tout le monde parle maintenant de mode de vie sobre, de mixité sociale, de vivre-ensemble,
etc. c’est à la mode. A Riaumont, nous avons vécu tout cela, sans souci de ces modes, immergés
dans la nature, dans des conditions parfois rustiques qui m’ont centré sur l’essentiel. Les « garçons
de Riaumont » n’avaient pas été ménagés par la vie ; dans le cadre des activités scoutes, ils étaient
mélangés avec ceux qui comme moi habitaient dans les parages. Ce contact était bon pour les uns
comme pour les autres. Il m’a fait connaître le prix d’une vie familiale unie. Ceux qui jugent
aujourd’hui, qu’ont-ils faits, que font-ils pour ces chiens perdus sans collier ?
Les ecclésiastiques que j’y ai côtoyés étaient et sont des religieux à plein temps, toujours sur
la brèche, toujours en service. Ensemble nous avons encadré des jeunes, ensemble nous avons tâché
de les faire grandir. Je veux ici mentionner spécialement le père Hervé, qui fut mon chef de troupe,
puis notre aumônier de clan. C’est lui qui m’a marié voici bientôt 23 ans.
J’ai gardé de ces années de solides amitiés, de magnifiques souvenirs. J’y ai découvert tous
les coins de France, ainsi que le Portugal et le Maroc : pas une simple découverte touristique, mais
la rencontre des habitants dans leur milieu.
Le Père Argouarc'h a toujours été présent dans les moments importants de notre vie
familiale. Il a été mon parrain de confirmation en 1981. Il a été au chevet de mon père lors de sa
dernière maladie, et a célébré ses obsèques en 1989. Il a été au chevet de mon frère (qui avait lui
aussi été louveteau, scout et routier depuis les années 1970 à Riaumont), mort l’an passé. Je ne
l’oublierai pas.
Je n’oublierai pas non plus les histoires racontées au coin du feu par le Père Revet, les feux
de camp populaires, les grands jeux géants, les explorations, la vie dans les bois, la messe au camp,
les veillées, le dynamisme malgré les difficultés.
Tout ce que j’ai reçu à Riaumont est complémentaire de ce que j’ai reçu dans ma famille.
J’étais plutôt d’un naturel introverti, dans les bouquins, petit dernier dans ma fratrie. Le scoutisme à
Riaumont m’a ouvert sur le monde m’a appris à m’exprimer en public, à aller vers les autres.
Aujourd’hui je suis marié, père de 5 enfants, tous engagés dans le scoutisme. Nous habitons
loin de Riaumont, mais j’y ai laissé une partie de mon cœur. Je voulais en témoigner, tout
simplement, avec reconnaissance.
En union de prières avec tous, cher Père, à très bientôt.
Edouard Bouyé
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Le mar. 22 janv. 2019 à 00:05

… J’ai, comme beaucoup, été surpris d’entendre parler du Village dans la presse et de
découvrir les nouveaux tourments frappant Riaumont ces derniers jours. Je ne puis qu’imaginer
le chaos qui doit régner au sein de vos murs, ni le tourment de chacun des religieux de la Sainte
Croix, que j’ai toujours sentis comme pleinement dévoués à leur action éducative.
Au-delà du respect que j’ai pour vous tous, je ne peux croire aux accusations lues ici
et là quant à la maltraitance qui caractériserait Riaumont.
J’ai vécu comme garçon de Riaumont. Un an. Si je ne peux pas dire que j’ai aimé
cela (l’éloignement de la famille, la rigueur à laquelle je n’étais pas habitué, la vie en collectivité
avec des enfants si différents les uns des autres, avec des histoires parfois très lourdes derrière
eux, ...), je n’en regrette rien et n’en garde pas le moindre mauvais souvenir !
J’ai l’intime conviction que je ne serais pas l’homme que je suis aujourd’hui sans
mon passage au Village, sans l’influence que vous avez tous, à votre échelle, eus sur moi. Vous
avez su me pousser sur une voie qui me permet d’être fier de la vie que je mène, des choix que
je fais. Je ne vous en serai jamais assez reconnaissant !
Sans cet attachement, sans cette reconnaissance, je n’aurais pas continué à
fréquenter le village plus de 10 ans. Comme scout, avec le soutien de mes parents puis routier,
adulte et seul responsable du choix de rester. J’ai pris plaisir et je me suis épanoui à m’y investir
comme chef.
Les raisons qui m’ont poussées à prendre mes distances sont totalement d’ordre
personnel. En aucune façon motivées par une divergence quant aux pratiques pédagogiques
menées par les éducateurs constituant votre communauté. Et pourtant, j’étais moi aussi devenu
enseignant, adepte de la bienveillance, opposé à une quelconque forme de violence, physique
ou psychologique. Je vous ai vu raisonner les plus fortes têtes, accompagner chaque garçon du
village de votre mieux, et pour son bien. Encore aujourd’hui, je suis persuadé de votre
dévouement pour chacun d’eux.
Alors, quand je lis les articles dans la presse, je souffre avec vous. Je trouve cela
injuste mais j’essaye de me persuader que justice sera rendue, que le Village pourra poursuivre
son histoire malgré cette tempête. De tout cœur…
Et pourtant, j’avoue que j’ai beaucoup souffert d’être convoqué pour témoigner
dans l’affaire des agressions sexuelles qui auraient eu lieu avant et pendant mon passage comme
garçon de Riaumont. Non pas que j’ai vu ou entendu parlé de quoi que ce soit ! Au contraire, et
j’en ai témoigné en mon âme et conscience ! (...)
Dans tous les cas, je tiens à vous témoigner de mon soutien des plus sincères, et,
pour l’importance que ça peut avoir en ces moments de doutes, de ma très grande
reconnaissance pour ce que vous avez, tous, activement participé à faire de moi (...)
François, Baribal O.
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Dr Catherine D.
n°5303 à l’Ordre des médecins
[…]

le 31 mai 2018

J’assure le suivi médical des enfants de Riaumont depuis plus de vingt ans.
Je fais une consultation une fois par semaine, je viens aussitôt s’ils sont
malades, ils peuvent aussi me voir le dimanche après la messe.
Ils me connaissent bien et se confient volontiers à moi. Je n’ai jamais
entendu un enfant se plaindre de maltraitance […] Le n°119 est d’ailleurs
affiché à l’école.
J’envoie régulièrement des enfants chez le spécialiste, à l’hôpital, ou faire
une radio si je le juge nécessaire. C’est dire qu’ils auraient tout loisir de se
plaindre à des personnes étrangères au village s’ils étaient battus. […]
J’ai une totale confiance dans les religieux qui font un travail exemplaire
auprès de ces enfants pour qui Riaumont est parfois la dernière chance, certains
d’entre eux ayant été renvoyés de plusieurs établissements. […]
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P. Chalufour
le 8 mai 2018

[…]
Je connais assez bien Riaumont et depuis longtemps. En effet, j'ai connu le
Père Revet dès 1969 et j'ai participé à un camp scout de R. vers 1970, ma troupe a fait
des sorties avec celle du « Chef » Jean-Paul Argouarc'h. C’est à ND de Lorette, à côté
de Riaumont, devant le groupe scout de Riaumont et le mien que j’ai pris mon départ
routier. […] J'ai passé un an au village en 2000-2001. Je suis souvent allé à Riaumont
ou à des activités avec les scouts et guides de R., jusqu'à la Saint-Nicolas 2017 et ma
dernière rencontre avec le Feu il y a moins d'un mois qui m'a rempli d'admiration. [...]
Même si les graves soupçons portés sur le Père Alain sont vrais, cela ne retire
rien à ce bien réalisé par l'oeuvre du Père Revet tant pour les garçons que pour les
scouts et guides. Remarquons tout de même que si les accusations portées contre lui
s'avéraient exactes, aucun enfant de Riaumont semble n'en avoir pâti, puisqu’il est
accusé d’avoir regardé des sites pédo-pornographiques, non d’avoir eu des gestes
déplacés, voire délictueux ou criminels.
On ne peut ramener la vie d’un homme à quelques heures de péchés, en
oubliant tout le bien qu’il a fait ; on ne peut juger une belle œuvre de soixante ans sur
les éventuels péchés d'un seul homme, fût-il le supérieur. C’est d’autant plus vrai qu’il
y eut d’autres supérieurs avant lui et qu’un autre lui a succédé.
Cet article comprend des critiques justifiées connues de tous mais tout de
même secondaires. Ces critiques concernent la sévérité excessive et la brutalité envers
les garçons : il y a sans doute un peu de vrai, mais cela concerne surtout les périodes
précédentes. Or à cette époque, d'une part l'éducation était partout beaucoup plus rude
que maintenant, d'autre part les enfants de Riaumont avait généralement été élevés
avec grande brutalité. Alors juger les sanctions infligées il y a cinquante ou trente ans
selon des critères contemporains est un anachronisme et donc une injustice. [...]
On parle encore de comportements sexuels délictueux entre élèves ou de la
part d’éducateurs laïcs qui n'ont passé que peu de temps au village. Le flou est si bien
entretenu qu'on peut avoir l'impression que ce sont les religieux qui sont coupables. Si
ces actes sont avérés, les autorités religieuses et civiles sont en droit de reprocher aux
supérieurs de l’époque –qui ne sont pas ceux d’aujourd’hui- d’avoir manqué de
vigilance, mais ce n’est pas la même chose que d’être soi-même coupable de délits
sexuels.
Évidemment, on insiste sur l'appartenance de la Sainte Croix aux mouvements
Ecclesia Dei, jetant l'opprobre sur tous ces instituts.
Le comble de l'habile malhonnêteté est dans le sous-titre : deux cents victimes
et témoins. Deux cents ce sont sans doute les anciens élèves de Riaumont entendus
comme témoins. [...]
Fr. Jean-Denis Chalufour, RS
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mer. 23 janv. 2019 à 19:26
Edité sur Facebook après avoir plusieurs fois répondu sur le site de liévin
Je sais que certains utilisent leur position d'autorité sur le plan
professionnel tant dans l'appareil d’État que dans les média pour
nuire à ceux qu'ils haïssent sur le plan idéologique. Ce n'est pas
nouveau et c'est long à combattre à cause des complexités
administratives: le mal fait est comme le célèbre'"air de la
calomnie" il reste longtemps dans les mémoires et les victimes
voient leur innocence un jour proclamée du bout des lèvres dans
une coin de journal. (...)
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Mardi 8 mai 2018
Alain TOULZA
Président de l’Association Notre-Dame de Riaumont
A Monsieur Sébastien LE FOL
Directeur de la Publication de Le Point.fr
Monsieur le Directeur,
En ma qualité de Président de l’Association Notre-Dame de Riaumont, qui
gère le Village d’enfants du même nom, je demande l’insertion du droit de réponse à
l’article des deux journalistes, Mégane Chiecchi et Marc Leplongeon, paru dans Le
Point.fr du 2 mai dernier et répercuté dans divers organes de presse. [...]
Président depuis quinze ans de l’Association Notre-Dame de Riaumont qui
gère le village d’enfants, je ne puis vous laisser manipuler, sur le dos d’une
communauté dont je connais bien les mérites, une opinion publique trop aisée à
émouvoir par des extravagances, des amalgames et des approximations livrées sous
une forme allusive qui permet d’éviter de fournir des précisions vérifiables [...]
Je ne sais - nous ne savons - ce que l’enquête en cours recèle de témoignages
sur les « années 70 » (il y a plus de quarante ans !!!). Il est possible qu’il y ait eu des
bavures mais je note un double amalgame dans votre article : d’une part ce
glissement et ce va-et-vient trop commode entre des faits imputables à des
adolescents, et des soupçons de faits imputables à des adultes […]
Des violences il y en a eu probablement. De la part des deux éducateurs que
vous citez, je ne saurais l’écarter. Mais c’est apparemment à plusieurs années
d’intervalle. Ils ne semblent pas être restés longtemps en place et il sera intéressant,
dans ce cas, de savoir pourquoi, avant de mettre en cause toute une communauté. De
la part des adolescents, je le crois très volontiers : vous le dites vous-même « Des
garçons et des petits « durs », renvoyés de plusieurs établissements scolaires,
atterrissent dans ce pensionnat en dernier recours. »
Je terminerai par là. La façon dont vous exprimez la chose a les caractères d’un
grief. Or, voyez-vous, c’est précisément l’honneur du Village d’enfants de Riaumont
d’accueillir des petits ‘durs’ mais aussi des enfants en grande difficulté d’insertion
sociale, dont, effectivement, plus aucun établissement - public comme privé - ne veut.
[...] Tous peuvent aujourd’hui mener une activité professionnelle et nous recevons
souvent des anciens qui viennent, des années après, seuls ou en famille, nous
remercier de les avoir sortis d’affaire.
Mais cela ne se fait pas toujours sans casse. On ne transforme pas, par un coup
de baguette magique, des loups en agneaux. La violence, nous faisons tout pour la
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juguler peu à peu, avec quelques échecs qui se traduisent, dans les cas les plus
insupportables, par un renvoi. Par ailleurs, aucun établissement de formation
d’adolescents, public ou privé, ne peut se targuer d’être totalement à l’abri de
dépravations sexuelles entre adolescents (depuis Les amitiés particulières de Roger
Peyrefitte, nul ne l’ignore) ; il est donc effectivement nécessaire d’être attentifs, et
nous le sommes ; encore faut-il que les adolescents victimes de harcèlements aient la
volonté et le courage de dénoncer leur(s) agresseur(s), ce qui est loin d’être toujours
le cas, quoi qu’ils en disent après pour s’excuser.
[...]
Du temps a passé, Riaumont ne vit plus, ainsi que vous le prétendez, dans l’autarcie
où elle était condamnée par l’absence d’un vrai statut. C’est, depuis quelques années,
un établissement scolaire agréé par l’Etat (je me suis rendu moi-même, en son temps,
auprès du Recteur d’académie à cet effet) et qui bénéficie de la taxe d’apprentissage.
C’est dire les relations que le Village entretient avec les autorités publiques qui
n’ignorent évidemment pas ces changements. [...]
Jeter l’opprobre sur toute une communauté parce que l’un ou l’autre des siens
a chuté, ce n’est pas loyal. Mettez-vous en cause tout l’encadrement d’un collège
quand un professeur s’avère avoir commis des violences ou des attouchements sur
des élèves ?
Je ne dis pas que tout est parfait dans le Village (et dans votre vie ?) Mais ces
religieux qui font le choix de sacrifier leur vie, dans la pauvreté (Riaumont ne vit,
j’en atteste, que de dons et legs, c’est un miracle permanent), pour s’occuper de
jeunes parmi les plus difficiles, méritent bien autre chose que le voile d’infamie dont
votre article les couvre. Je prie Notre-Dame de Riaumont qu’elle les assiste dans cette
épreuve, et qu’elle fasse changer votre regard.
Avec mes sentiments réellement les meilleurs.
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Témoignage de l’ancien coiffeur
Depuis pas mal d’années, je viens au Village d’enfants de Riaumont, en tant
que coiffeur, ex-artisan et personnel civil de la défense à la retraite. Totalement
bénévole, depuis vingts ans. Je viens une fois par semaine pour couper les cheveux
gratuitement des garçons qui le veulent. Et toujours ils ont pu discuter librement en
privé avec moi, comme avec d’autres laïcs.
Je n’ai jamais vu ou recueilli de témoignages de maltraitances ou sévices chez
les enfants.
J’aurais bien aimé, plus jeune, avoir été dans une telle école entourée d’un cadre
naturel si verdoyant, et avec la riche formation qu’offre le scoutisme.

jeu. 7 févr. 2019 à 20:11
Cher Père,
Depuis plus de 3 semaines, nous suivons les évènements que vous
vivez. Je suis la sœur d’Anne-Cécile G. qui est la maman de Louis L.. Avec
mon époux, éducateur à Apprentis d’Auteuil, nous sommes dans la
compassion et prions pour vous tous.
Depuis 1an et demi nous constatons combien Louis s’est épanoui à
Riaumont. La pédagogie Scout lui a fait tant de bien… Le camp de l’été 2018
l’a transformé et bien fait murir. C’est son plus grand souvenir actuellement !
Aucune école en France n’égale votre système de réussite pour des
enfants comme Louis !
Actuellement déscolarisé, les parents de Louis cherchent
désespérément un établissement qui veuille bien l’accueillir. Ce qui augmente
chez lui un sentiment d’insécurité et d’abandon.
Nous sommes désemparés par le système scolaire français. Moi-même
j’ai été exilée en Belgique 5 ans dans les années 90 pour faire mes études
d’éducatrice… Qu’elles souffrances pour des parents devant ce désert
pédagogique et éducatif. La décision de justice prise en plein milieu d’année
scolaire est maltraitante et nous parait injuste pour des enfants de nouveau
abandonnés par un système… Nous nous sentons bien impuissant et triste.
Nous souhaitons vous témoigner toute notre gratitude.
Cordialement, en union de prière.
Jean-Paul et Hélène G.
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23 février 2019
"Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le Royaume des Cieux est
à eux ."
Force est de constater à travers ces beaux témoignages que Dieu bénit
votre travail et continue d'agir dans l'âme et le cœur de ces anciens élèves.
Enseignante quelques années au village de Riaumont, combien de fois
ai-je été témoin du souci de la communauté pour chaque âme et de cette joie
surnaturelle qui y régnait (et y règne encore!)
"Demandez nous beaucoup et aidez nous à vous donner davantage"
(extrait de la prière matinale des moines): voilà le souvenir que je garde.
Oui, il vous a été demandé beaucoup, et je vous ai vu travailler "sans
chercher le repos".
Les difficultés, les peines, les camps, le climat vous demandaient un
renoncement permanent qui m'a bien des fois édifiée.
"Si un membre souffre, tous les membres partagent leur souffrance" nous dit
Saint Paul, que chacun d'entre vous soit assuré de ma prière quotidienne!
Forts dans le combat et en butte à toute sorte d'épreuves, vous
accueillez ces croix comme des grâces et nous montrez l'exemple d'une joie
supérieure, MERCI!
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mars 2019
J’ai fait connaissance avec le Village de Riaumont au cours de l’année 2017
(...) et j’ai donc enseigné les mathématiques et la physiques chimie pendant 2 ans.
J’ai entendu parler de beaucoup de choses sur Riaumont à travers les médias et
je suis arrivé avec un état d’esprit bienveillant mais observateur.
Je peux témoigner qu’il est extrêmement difficile de s’occuper de ces enfants.
Baignés dans l’injustice et le rejet, j’ai vu qu’à Riaumont ils ont eu un navire pour se
sortir de leur tempête. J’ai vu des disputes entre enfants que j’ai jamais vu dans un
établissement classique. J’ai eu mon tempérament soumis à grande épreuve avec eux.
Mais ce que j’ai surtout vu, ce sont des jeunes qui ont fait des progrès en un an que
les médecins ou les autres écoles n’ont pas été capables de faire en tout une scolarité.
(...)
Je n’ai pas vu dans quelconque école où j’étais un si beau projecteur et home
cinéma pour les soirées films du jeudi. J’ai fait des veillées maquettes avec eux de
jeux traitant de science fiction (...) Je suis aujourd’hui peiné que les événements aient
pris cette tournure. Riaumont était le havre de paix qu’il fallait pour beaucoup des
élèves et j’espère de tout mon coeur que nous les avons assez préparés pour retourner
dans un circuit classique qui ne considérera pas avec autant de patience leurs profils
atypiques et riches.
J’ai rencontré parmi les moines à la fois des amis et des hommes de grandes
valeurs. Des hommes avec des caractères pleins qui ont donné leur vie pour s’occuper
d’enfants que tout le monde rejette. Des hommes combattant la fatalité et qui ont le
souci constant de donner un avenir à ces enfants qui pour la plupart ont été destinés
par la société et par leur vie à l’échec (...) »
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Réponse suite à une émission RCF Nord de France
Je viens vers vous, surpris et retourné par l’article écouté à propos du
« Village d’enfants de Riaumont » lors de votre Matinale, ce matin, 18 mars.
L’article de votre collaboratrice s’appuie sur le témoignage d’un ancien du
foyer, lequel reconnaît d’ailleurs, malgré sa rancune, n’avoir jamais vu de
violences, si ce n’est oralement de la part des frères.
Il faut savoir que le foyer accueillait des enfants en grand échec
scolaire, parfois violents, qui pour la plupart, ont été renvoyés de plusieurs
établissements. C’est une « école de la dernière chance », où le jeune doit
s’engager à adhérer volontairement. Cette éducation n’est pas un exercice facile
(...)
Le coup de griffe de la fin de l’article mélangeant tous les genres et
disant que Riaumont était inconnu de l’évêque d’Arras, est un mensonge.
Sachez que Mgr jean-Paul JAEGER venait chaque année célébrer les
confirmations où il rencontrait chaque enfant. Il a également béni la première
pierre de l’église. Vous dites que Riaumont faisait partie « d’Ecclesia Dei »,
d’ailleurs supprimé par le pape, ajoutez-vous. Votre propos laisse un goût amer
propre à la confusion et à la suspicion…
Vladimir Volkoff a expliqué dans « Le Montage » ces différentes
techniques de désinformation qui sont indignes d’un chrétien et d’une radio
chrétienne que nous soutenons. Il y a là une cabale à laquelle vous participez
activement de façon partiale, alors que l’affaire des « violences légères sur
mineurs » n’a pas été encore jugée… C’est aller vite en besogne ou c’est
vouloir travailler l’opinion.
Pour terminer, Riaumont s’occupe également de scoutisme et sur ce
point nous pouvons également témoigner du sérieux de cette formation qui
développe chez le jeune toutes ses facultés : Facultés morales, facultés
mentales, facultés humaines, corporelles et sportives, et facultés spirituelles.
Nous devons beaucoup à Riaumont pour la qualité de la formation
reçue par nos enfants qui y firent tous un scoutisme sain. Sur nos 7 enfants, 4
sont mariés et 3 sont religieux. Un fils est moine bénédictin, dans une abbaye
de la famille de Solesmes, il est prêtre, une fille est religieuse professe dans la
communauté « Maria Stella Matutina » en Espagne et notre dernier fils est
Chanoine dans la Communauté du Grand Saint Bernard, en Suisse. Je ne pense
pas qu’on puisse dire qu’il s’agisse là de la résultante d’une éducation bornée
ou sectaire.
(...)
Pierre-Arnaud et Martine Dransart,
Dransart le 18 mars 2019
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15 avril
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Charles VH (28 juin 2018)
Mes parents m’ont donné la vie et une enfance heureuse. Il m’ont mené
doucement vers l’adolescence. C’est Riaumont qui a fait de moi un homme.
A Riaumont j’ai rencontré des moines-éducateurs d’exception, toujours prêts à
se donner sans compter au service des plus démunis.
Des garçons j’en ai cotoyé, des écorchés de la vie, des blessés du système, des
meurtris familiaux. Mais aussi des profils plus simples parfois en décrochage scolaire.
C‘étaient tous des gars bien en qui j’ai appris à trouver ces 5% de bon qu’il y a en chaque
gamin (Baden Powel).
J’ai appris à faire quelque chose de mes mains dans les constructions. J’ai appris
à faire quelque chose de ma tête par avec des éducateur qui m’ont guidé. J’ai appris à
faire quelque chose de ma vie.
Mais je n’ai pas appris seulement à faire quelque chose. J’ai appris à être une
homme complet, un routier scout, un bon citoyen, un chrétien engagé.
J’ai appris que même pour ceux qui ont perdu l’espoir, il y a l’Espérance “qui ne
peut se construire que sur les ruines de l’espoir”. C’est le père Revet qui nous a enseigné
cela.
Chacun a sa chance. Riaumont la révèle à ceux dont la société ne veut plus.
Merci à tous ces chefs, aux frères, aux pères.
Et si certains éducateurs ont pu faire du mal, que la justice fasse sont boulot, que
Dieu soulage les victimes et soutienne le Village.
Scour un jour, Riaumont toujours.
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Je suis un ancien du village d'enfants de Riaumont. (1964 à 1974)
J’ai entrepris depuis quelques années de rechercher les anciens de Riaumont et,
aidé des nouvelles solutions technologiques je suis parvenu à reprendre contact avec
beaucoup d’entre eux. Depuis cinq années environ, aucun d’entre eux n’a à aucun
moment fait allusion à des comportements inadaptés de la part de l’encadrement du
village de Riaumont.
J'avais une dizaine d'années quand je suis arrivé à Riaumont. Déjà délinquant,
placé par un juge pour enfants parce que ma grand-mère, trop âgée, pour assurer mon
éducation.
Dans les faits, le commissaire Delannoye du commissariat de Sin le Noble
m'avait forcé à avouer l'incendie de l'église de la ville alors que je n'avais que dix ans.
Bien évidemment, je n'avais jamais vu cette église de ma si courte vie.
Je le crie haut et fort, cette éducation que j'ai reçue à Riaumont m'a été
salutaire et je suis fier de dire aujourd'hui que j'ai plein d'amis, anciens de Riaumont,
et autres, que je n'ai jamais eu de problèmes d'alcool ni de drogue, que j'ai rempli ma
carrière professionnelle durant 44 années sans interruption par le chômage.
Tout aussi fier d'avoir eu trois enfants qui eux non plus n'ont pas ce genre de
problèmes.
Aujourd'hui, les enfants sont dénués de repaires et la démission parentale n'est
pas la réponse appropriée à la "révolte des adolescents".
Le village de Riaumont est la solution, pour l'adaptation de l'enfant, pour
preuve, aucun ancien n'a été impliqué dans un quelconque crime ou activité terroriste.
Alors, si de tels faits ont réellement existé à Riaumont, oui, les protagonistes
doivent être poursuivis par les pouvoirs publics mais d'aucune façon nous ne
permettrons que de tels torrents de boue ou de haine soient déversés sur l’œuvre du
Père Albert Revet, fondateur de l'institution.
Les actes répréhensibles de personnes déviantes ou détraquées ne doivent pas
mettre en péril la solution contre la violence, l'alcoolisme et la bêtise.
Le village de Riaumont devrait être reconnu d'utilité publique.
Je me tiens à la disposition de tous détracteurs ou juge pour leur parler de
l’éducation d’un enfant.
Je signe:
Marcel Lemaire
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Bonjour,
Stéphane, ancien du village de Riaumont de 1974 à 1982,
Tout ce temps passé au village d enfant de Riaumont n’a été que bénéfique pour
moi. En effet, sans l’éducation reçu je suis sûr que j’aurai fini délinquant, voir pire.
Je n’ai jamais connu de sévices corporel ni sexuel durant mon séjour et j’affirme qu' il
n’y a jamais eu quoique ce soit (...)
Les parents et la justices sont bien contents de pouvoir trouver ce genre
d’établissement pour éduquer leurs enfants, vu qu' ils sont incapable de le faire eux
Même, heureusement qu'il y a de la sévérité pour faire grandir dans le droit chemin des
enfants turbulents comme nous l’étions, et comme il y en a encore.
(...)
Je suis fier d’avoir été " garçon de Riaumont ". Merci a tous les éducateurs de
l’époque ou j’y étais, les frères, les prêtres, sans eux je ne serais rien.
Hommage au père Revet, fondateur de ce village.
Stéphane F. 1974 - 1982
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Témoignage du Colonel Rémy, héros de la Résistance, chef de réseau, et Compagnon de la Libération
(https://www.ordredelaliberation.fr/fr/les-compagnons/819/gilbert-renault ) qui avait son petit fils au
Village de Riaumont.

86 / 88

87 / 88

Table
Introduction au contexte..............................................5
Témoignages d’anciens garçons................................10
Témoignages de parents............................................37
Témoignages scouts...................................................56
Autres témoignages...................................................65
Grands anciens (années du P. Revet).........................79
Plutôt que de photocopier ce livret,
- à cause des mises à jour régulières -,
mieux vaut le télécharger en pdf
sur temoignages.riaumont.net

Vous pouvez aussi nous envoyer vos
propres réactions sur media@riaumont.net

88 / 88

