
Le racket peut aussi bien se
faire dans l’enceinte de
l’établissement scolaire qu’en
dehors de celui-ci. C’est un
délit grave qui mérite une
attention particulière…

Définition

La loi considère le racket comme

étant le « fait d’obtenir par la

violence, par des menaces de

violences ou par la contrainte, la

remise de fonds, de valeurs ou d’un

bien quelconque, une signature, un

engagement, une renonciation ou

encore, la révélation d’un secret »

La plupart du temps, le racket est un

acte qui se fait de façon répétée et

s’avère être généralement orchestré

par un groupe d’individus. Les

racketteurs font régner un climat de

terreur à leur(s) victime(s).
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Mineurs victimes de 
racket



Inciter à en parler…

Le racket se déroule dans un grand climat d’intimidations

et il devient alors impossible aux victimes de révéler ce

qui se passe à qui que ce soit. Il convient donc d’en parler

à travers des préventions tout en sensibilisant aussi et

surtout le personnel éducatif. Que les faits se fassent au

sein de l’établissement ou en dehors de celui-ci, ou bien

encore à travers le biais d’internet, la victime doit pouvoir

se confier à un enseignant, à son CPE ou tout autre

personnel de l’école.

Le délit doit être remonté au chef d’établissement ainsi

qu’aux parents de la victime et, sans oublier, aux parents

des auteurs si ils se trouvent à l’intérieur du collège /

lycée. Il est également indiqué de contacter un policier ou

un gendarme référent sécurité-école affecté à l’école en

« Ne soyez pas timide ! 

Montrez-leur à quel point votre 

entreprise est extraordinaire ! 

Cet endroit est idéal pour 

insérer un témoignage 

élogieux ».

- Annie D., Charlotte, NC

question. Si seuls les parents ont été informés du

racket dont est victime leur enfant, ils peuvent

prévenir eux-mêmes le principal de l’établissement

qui peut décider d’un changement de classe ou de

sanctionner les auteurs (uniquement si ces derniers

sont scolarisés dans l’établissement). Si le délit se

commet en dehors de la vie scolaire, les parents

peuvent déposer une plainte au commissariat.

Le racket est une infraction qui rend donc la plainte

recevable. Si la victime, sa famille et tout autre

témoin ont peur des représailles, il faut demander à

ce que l’adresse du domicile ne figure pas dans le

dossier.

Les peines encourues dépendront de l’âge du ou des

auteurs et de la gravité des actes commis.
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Signaler le racket !

Ce que dit la loi sur le racket

Auteur de moins de 13 ans : sanctions spécifiques
liées à son âge. Pas de prison ni d’amende.

Auteur âgé de 13 à 17 ans : jusqu’à 5 ans de prison et
7500 € d’amende. Les peines sont aggravées si les
faits se sont passés au sein ou aux abords de
l’établissement scolaire et des blessures infligées.

Auteur majeur : jusqu’à 10 ans de prison et 150.000
€ d’amende. Peines aggravées comme ci-dessus !

Adresses utiles

Réseau INAVEM – Site internet

Jeunes Violences Ecoute – 0 808 80 77 00 (Gratuit)

Stop Harcèlement – 3020 (Gratuit)

Net Ecoute – Menaces via internet – 0800 200 000
(Gratuit)

Le jeune victime de racket a différentes possibilités :

 En parler à ses parents

 Se rapprocher du personnel éducatif

 Contacter les associations locales d’aide aux victimes

 Porter plainte lui-même auprès de la gendarmerie ou

de la police. En revanche, le mineur victime de racket

ne pourra pas se porter seul partie civile ni réclamer

d’indemnités. Ses parents peuvent aussi porter

plainte à sa place.

http://www.inavem.org/index.php/component/association

