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Dax : Colosse aux pieds d’argile fait un grand pas 
 
Après deux ans d’existence, et parce qu’elle est to ujours plus sollicitée, l’association 
entend se professionnaliser et être représentée dan s tous les départements   

 
Sébastien Boueilh a le sourire. Son association vient de recevoir un chèque de près de 2 700 euros des mains du 
directeur de Carrefour de Dax, Jean-Luc Corrihons. © isabelle louvier / « So » 
 
 

C'est un cadeau de Noël qui tombe à point pour Colosse aux 
pieds d'argile, à qui, en cette fin de mois de décembre, le 
magasin Carrefour, à Dax, a remis un chèque de 2 698,07 
euros. « Depuis cinq ans maintenant, Carrefour collecte des 
dons afin de soutenir les associations locales qui défendent 
l'enfance en difficulté, explique le directeur Jean-Luc Corrihons. 
Le choix de Colosse aux pieds d'argile, cette année, s'est 
naturellement imposé. » 
 
Et pour cause. Cette association, basée à Saint-Paul-lès-Dax et 
présidée par Sébastien Boueilh, qui œuvre à la prévention et la 
sensibilisation aux risques pédophiles, en particulier en milieu 
sportif, a recueilli en deux ans 900 témoignages et aidé 170 
victimes. Toujours plus sollicitée, elle envisage aujourd'hui de 
passer au stade supérieur en étant reconnue d'utilité publique. 
 
Assises sur les violences sexuelles 
Colosse aux pieds d’argile organisera, le samedi 5 mars à 
l’Atrium, les premières Assises d’Aquitaine sur les violences 
sexuelles. 
La matinée sera consacrée au milieu sportif. L’association 
parlera notamment de son action aux clubs de la région qui 
seront représentés. « Nous avons également invité tous les 
élus de la région dans l’idée qu’ils appuient la proposition de loi 
que nous aimerions soumettre, ajoute Sébastien Boueilh. Cette 
loi obligerait tout éducateur, bénévole et dirigeant qui souhaite 
obtenir une licence, à présenter le 1er, 2e et 3e volet de son 
casier judiciaire. » 
Dans l’après-midi de ses assises, on pourra entendre des 
témoignages dont celui d’un Tarbais, âgé aujourd’hui de 28 ans 
et qui a été violé par son entraîneur de football de 6 à 17 ans. 
Sa maman sera également présente. Interviendront ensuite des 
spécialistes, comme la victimologue Muriel Salmona ou l’avocat 
Me Lonné. La gendarmerie parlera de la salle Mélanie où, à 
Dax, sont reçus les témoignages d’enfants victimes. L’entrée 
sera libre. 
 
Un DVD, des emplois 
« Ces 2 698 euros pourraient payer l'impression de guides que 
nous distribuons aux enfants et toucher ainsi l'équivalent de 5 
400 d'entre eux, souligne Sébastien Boueilh. Mais nous allons 
les utiliser autrement en éditant un DVD à 200 exemplaires. » 

Un DVD dans lequel Sébastien, ancien rugbyman et lui-même 
victime d'un pédophile, racontera son histoire et donnera des 
conseils pour garder un œil vigilant, tant côté jeunes que côté 
dirigeants, éducateurs ou bénévoles. Ce film de trente minutes 
servira de support pour ouvrir le débat à chacune des réunions 
de sensibilisation à laquelle participera Colosse aux pieds 
d'argile. 
 
Depuis que l'association a été créée, en 2013, ces réunions ont 
toujours été animées par Sébastien Boueilh. Mais face à la 
demande, ce dernier a de plus en plus de mal à répondre à 
toutes les sollicitations, toujours un peu plus éloignées des 
Landes. « Les médias et les réseaux sociaux ont beaucoup 
contribué à nous faire connaître, observe-t-il. Par exemple, 
après mon passage dans l'émission ‘‘Les Maternelles'' (sur 
France 5, NDLR) (1) il y a près de deux mois, en deux jours 55 
nouvelles victimes nous ont contactés. Alors, si l'on veut 
satisfaire toutes les demandes, nous devons nous 
professionnaliser. Et, dans l'idéal, avoir demain un relais dans 
chaque département. » 
 
Des emplois vont donc être créés. Et pour passer ce cap, 
Colosse aux pieds d'argile s'appuie sur l'expertise du Dispositif 
local d'accompagnement (DLA). « Au départ, on visait les petits 
clubs de rugby. Aujourd'hui, on travaille avec les comités. 
Demain, on élargira notre champ d'action à l'Éducation 
nationale », promet le futur directeur. 
Et d'ajouter : « Je suis la preuve qu'une victime peut s'en sortir. 
Quand j'écoute une victime, je lui donne des objectifs. Je me 
pose comme l'élément déclencheur d'une nouvelle vie et non 
comme un psy. J'aide aussi les proches pour qu'ils soient un 
vrai soutien. » 
 
(1) Le 13 janvier, Sébastien Boueilh enregistrera pour « Toute 
une histoire » sur France 2. « Stade 2 » veut également l'inviter 
sur son plateau. 
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Bordeaux : Talents des cités se promène dans les 
quartiers populaires  

A la Une / Bordeaux    Publié le 

 
Ce sont des habitants des quartiers concernés, comme Saint-Michel, qui feraient les visites guidées. ©  
Archives Quentin Salinier  
 

Elodie Escusa a séduit le jury du concours Talents des cités avec son projet d'insertion 
professionnelle. Des personnes en voie d'insertion deviendraient guides touristiques dans 
leurs quartiers.  

Diplômée de l'Institut d'études politiques de Bordeaux, Elodie Escusa a passé cinq années en Afrique 
du sud avant de revenir préparer un doctorat de sociologie  politique. A Johannesbourg, elle a 
rencontré des habitants des banlieues qui conçoivent eux-mêmes des balades dans certains quartiers 
de leur ville. L'idée germe. Changer le regard sur les quartiers populaire . L'association Alternative 
urbaine, à Paris travaille dans ce sens, en proposant des promenades guidées par des personnes en 
situation de précarité , les "éclaireurs urbains". Elles font découvrir les anciennes manufactures, les 
guinguettes, la Butte-aux-Cailles, Belleville... 

La jeune femme met en place un projet d'insertion sociale et professionnelle axé sur le tourisme.© 
Photo Photo Elodie Escusa  

Elodie Escusa a donc créé une antenne bordelaise,  Alternative urbaine Bordeaux, avec le soutien d 
l'Adie (Association pour le droit à l'initiative économique) de Lormont . Son objectif est de travailler sur 
les quartiers Saint-Michel et Bacalan , où les visites seraient assurées par des personnes en voie 
d'insertion formées aux métiers du tourisme. 

L'autre lauréat de Nouvelle Aquitaine est un Dacquois, Nicolas Dargelos, qui a ouvert à Dax un salon 
de coiffure rétro  avec un service de barbier, dans le quartier prioritaire du Sablar. 

Les finales ont lieu à Paris le 30 septembre. 
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La communauté de communes aide les entrepreneuses 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thierry Pelfresne et Sylvie Dupeyron. © Photo Annie Quillon 
 
 

Vendredi dernier, la Communauté de communes de Montfort accueillait une matinale sur 
l'entreprenariat au féminin (lire « Sud Ouest » du 17 mai). Les femmes sont venues 
nombreuses et ont fait preuve de réactivité.  

Vincent Lagrola, président de la communauté de communes, a jugé cette matinée 
dynamique et passionnante. Pour Thierry Pelfresne, directeur du pôle économique de de la 
communauté de communes et responsable de la zone d'entreprises de Hinx, cette rencontre 
exceptionnelle « s'inscrit dans la volonté des élus de soutenir la création d'entreprises et 
l'activité économique en milieu rural, en proposant un accueil et un suivi au sein de la 
pépinière d'entreprises de Chalosse ».  

Un espace télétravail  

En 2017, un hôtel d'entreprises complétera l'offre sur le territoire avec un espace dédié au 
télétravail, afin de répondre également aux nouvelles pratiques d'activités.  

La pépinière d'entreprises de Chalosse accueille également le siège du Club landais 
entreprendre au féminin (Clef) marquant ainsi sa volonté de soutenir, d'encourager et donner 
de la lisibilité à l'initiative des femmes créatrices.  

Pour Sylvie Dupeyron, directrice de Tec Ge Coop, qui organisait l'événement, cette matinale 
a donné un surplus de sens à trente et une années d'actions pour soutenir l'activité 
économique et la partager avec le plus grand nombre.  

A. Q. 
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