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“En mémoire de Victoria”
Après le décès de sa fille par “jeu du foulard”, M. Fernandez veut informer les familles
Le papa de l’adolescente de 13 ans décédée après avoir testé
“ le jeu du foulard ” évoque l’épreuve que sa famille traverse.
En créant l’association “ Chousingha ”, José Fernandez
veut informer parents et enfants sur ces jeux mortels.
Elle adorait le théâtre, la
musique, l’art et les
b
grands espaces. Récemment, elle s’était découvert une passion
pour la plongée. Après s’être entraînée une année en club, Victoria avait goûté cet été aux
joies de l’observation des espèces en mer Rouge. Vivace et spitante comme une petite gazelle, c’est au nom de Chousingha
qu’elle répondait en présence
de ses camarades des mouvements de jeunesse.
“ Elle était brillante, avait cent

mille idées à la seconde et était
curieuse de tout ”. Un mois
après le décès de sa petite fille,
José Fernandez, son épouse et
leurs deux enfants de 5 et 11

en quête des nouvelles sensations.
Mais pour Victoria, l’expérience reproduite seule à la maison
s’est avérée fatale.
“ Lorsque nous avons retrouvé

notre petite fille, nous avons
cru au suicide. Et ça a été le cas
pendant48 heures aucoursdesquelles nous n’arrêtions pas de
nous demanderce que nous avions pu faire pour que notre fille
soit dégoûtée à ce point de la
vie. Elle qui semblait si épanouie ”.
Mais très vite, les enquêteurs
doutent de l’hypothèse et privilégient la piste de l’accident. Le
témoignage d’autres enfants
confirmera l’attrait de Victoria
pour les jeux de suffocation.
“ C’est une bêtise d’adolescente! Et puis, elle n’aurait jamais
fait cela à sa petite sœur qu’elle
adorait”.
PAS UN CAS ISOLÉ

l JENNIFER JACQUEMART

“JE N’IMAGINAIS PAS
QUE TANT DE JEUNES
AVAIENT TESTÉ CE JEU”

Lorsque José et son épouse entendent parler du jeu du foulard pour la première fois, ils ne
se doutent absolument pas de
l’ampleur du phénomène. “ J’ai

été très étonné d’apprendre
que des tas des gens avaient déjà testé le foulard ou un autre
José Fernandez de ces jeux dangereux. Tout le
LE PAPA DE VICTORIA monde autour de nous disait
qu’il l’avait fait ou que c’était le
ans, tentent de reprendre le cas d’un de leurs proches. Pourcours de leur existence. Mais tant, en Belgique, le phénomèparce qu’il faut “ vivre et non ne des jeux dangereux est comsurvivre ”, le papa de Victoria a plètement ignoré ”. Mis en
décidé d’agir en fondant une contact avec l’Apeas (l’Associaassociation (encadré) pour que tion de parents d’enfants accile phénomène des jeux dange- dentés par strangulation), très
reux soit enfin pris au sérieux. active en France dans le secteur
On en compte une petite dizai- de la prévention, les parents de
ne mais c’est le jeu dit “ du fou- Victoria décident de créer l’aslard ” qui a coûté la vie en dé- sociation Chousingha. «
cembre dernier à la fillette de
LUDIVINE PONCIAU
13 ans et demi. Ce jeu, que de
nombreux jeunes pratiquent À NOTER Plus d’info sur
ou ont un jour pratiqué, consis- www.jeudufoulard.com. Association
te à s’étrangler volontairement Chousingha: info@chousingha.be.
en exerçant une pression sur la Lecture: “ Nos enfants jouent à
carotide. La diminution d’oxy- s’étrangler en secret ”, Françoise
gène procure un effet euphori- Cochet, éd. Francois-Xavier
sant recherché par les jeunes De Guibert

Les jeux dangereux sont transmis par le bouche-à-oreille, souvent dans les écoles. Mais comment empêcher ces pratiques?

OBJECTIFS DE CHOUSINGHA

13 % des ados auraient déjà essayé

Parler des jeux sans
en donner l’envie
Le site “ Chousingha ” est en
construction et les statuts
b
de l’association sont en préparation. Ce qui laisse aux parents de
Victoria le temps de concrétiser
leur projet.
L’objectif serait en tout cas de
pouvoir intervenir dans les écoles qui le souhaitent avec des
outils pédagogiques pour expliqueraux jeunes toutela dangerosité des jeux d’oxygénation, de
rétention et de strangulation.
Des supports écrits et visuels seraient utilisés et distribués
auprès des enfants, des parents
mais aussi du corps enseignant.
L’association cherche des partenaires issus de tous les milieux

Informer et dissuader.

l J.J

(scolaires, politiques, éducatifs,
médicaux...) et qui seraient prêts
à leur prêter main-forte. “ Nous

voudrions vraiment mettre au
point une méthode de prévention sur les jeux dangereux sans
donner l’envie aux jeunes de les
tester ”, précise José Fernandez. «

ll On ne dispose d’aucune
donnée officielle sur la pratique des jeux dangereux. Pourtant, ils se jouent en Belgique
et dans le monde entier.
Jeu du foulard, happy slaping,
petit pont massacreur, jeu de
l’aérosol, de la machine à laver, de la tomate, du sternum...Autant de pratiques difficiles à détecter et bien souvent initiées par des copains
ou des camarades de classe.
Seul indice pour les expériences liées à la strangulation: la
présence de petits vaisseaux
sanguins éclatés dans les yeux
ou sur le visage. Il faut savoir
que certaines de ces pratiques, comme le jeu de la tomate, sont connues dès l’école
maternelle.
L’expérience du moment
pour les jeunes de 15 ou 16 ans

serait “ la cagoule en plastique ”. Le principe est simple:
s’emballer la tête avec un sac
plastiquefermé avec de l’adhésif et tester la suffocation.
Dans le cas du jeu du foulard,
le décès ne survient pas suite à
un évanouissement comme
on pourrait l’imaginer. Une
fois inconscient, l’enfant ne
s’étrangle donc pas avec le
poids de son corps.
En réalité, le blocage de l’arrivée d’oxygène au cerveau ralentit l’activité du cœur. Les
battements cessent, et c’est
l’arrêt cardiaque.
En France, 90 jeux dangereux
ont été recensés et on estime
que 13 % des adolescents
auraient déjà joué à des jeux
dangereux à l’école, causant
une dizaine de victimes par
an.

L.PO

STIB ACCIDENT

TRIBUNAL HOLD-UP DE 17 MILLIONS

Le tram fonce
contre un
camion-benne

Belliraj Jr condamné
pour blanchiment

Jeudi soir, vers 21 h 30, le
tram 3037 circulait sur la lib
gne 4 de l’Esplanadevers lecentre.
À hauteur du feu de signalisation
situé Quai des Usines, une collision s’est produite avec un camion poubelle.
On ignore lequel des deux véhiculesn’apasrespectéla priorité.Toujours est-il que ce tram flambant
neuf accuse de sérieux dégâts! Son
chauffeur a été blessé, de même
que le conducteur du camion.
Vendredi matin, c’est un bus qui a

Le fils d’Abdelkader Belliraj,
ce Bruxellois détenu au Mab
roc dans l’attente de son procès

dérapésur la chaussée dans lebois
de la Cambre. Aucun blessé cette
fois mais le conducteur est légèrementchoqué.Mercredi,souvenezvous, un tram avait embouti six
véhicules à Uccle, faisant un blessé.
La loi des séries? “ Je ne me l’explique pas ”, commentait hier JeanPierre Alvin, porte-parole de la
Stib. “ Ce doit être un mélange

d’inattention et de conditions hivernales”.«
L.PO

l C.F

Le tram neuf devra subir quelques réparations.

l SUDPRESSE

dans un dossier de terrorisme, a
été condamné hier par le tribunal
de Bruxelles. Poursuivi pour blanchiment, Omar Belliraj (28) n’a
été reçu qu’une amende de 200
euros.
Le jeune homme était jugé pour
avoir blanchi une partie du juteux butin d’un hold-up commis
au Grand-Duché du Luxembourg,
en avril 2000. Un fourgon de la
Brink’s Ziegler avait été braqué, à
Kehlen, les auteurs faisant main
basse sur 17,54 millions d’euros.
Abdelatif Bekhti - qui se retrouve
aussi incarcéré au Maroc aux côtés de Belliraj senior - sera arrêté

pour cette attaque et condamné à
20 ans, à Luxembourg. Il parviendra à s’évader en 2003, mais sera
arrêtéà nouveauennovembredernier.
Son frère, Abderahim Bekhti (32),
se retrouvait lui aussi devant le
tribunal de Bruxelles, avec Omar
Belliraj.Il a blanchi unepetite partie du butin dans l’achat d’une
Mercedes, 4 Porsche, une moto,
un jet ski et des vêtements de luxe.
Les paiements en coupures de
500E avaient éveillé les soupçons.
En raison de deux précédentes
condamnations figurant sur son
casier judiciaire, Abderahim
Bekhti a, lui, été condamné à 15
mois de prison ferme. «
A.B.

