LES JEUNES ET
LES GANGS DE
RUE
« S’il y avait des gangs actifs
dans notre localité, comment le
saurait-on? ». C’est une question
qu’on se pose parfois. Quelles
seraient les conséquences et
comment pourrait-on savoir s’il y
a un risque qu’un jeune fasse
partie d’un gang? La Police
provinciale de l’Ontario est
déterminée à prévenir le crime, et
il existe des ressources pour aider
les collectivités à éradiquer les
activités criminelles liées aux
gangs de jeunes.

Indices pouvant indiquer
qu’un jeune fait partie
d’un gang :
1. S’habille différemment ou
porte toujours des habits de la
même couleur ou marque;
2. Porte un bandana, des perles,
des lacets, etc. d’une même
couleur;
3. Sort avec de nouveaux amis;
4. Possède de l’argent ou des
bijoux d’origine inconnue;
5. Dessine des symboles de
gang sur les livres scolaires;
6. A changé d’attitude, surtout
vis-à-vis de toute autorité;
7. Manque l’école ou a de
mauvaises notes;
8. Arbore des tatouages
caractéristiques d’un gang;

8. Présente des brûlures ou
cicatrices inexpliquées;
9. Consulte les sites de gangs
sur Internet;
10. Fait des gestes spéciaux de la
main;
11. Utilise un pseudonyme;
12. Utilise des expressions et des
termes différents en parlant;
13. Devient plus secret;
14. Se couche tard.
L’un ou plusieurs de ces indices
ne signifient pas nécessairement
qu’un enfant fait partie d’un
gangs. Néanmoins, les parents
devraient prêter attention et
discuter avec leurs enfants de
leurs activités.

Que sont les gangs de rue
ou de jeunes?
Il s’agit de bandes, formées
spontanément, regroupant des
personnes dévouées à la cause du
groupe, qui participent à des
activités antisociales ou
criminelles, dans un but lucratif,
et qui opèrent au sein de la
collectivité, dans une atmosphère
de peur et d’intimidation.
Les gangs de rue constituent une
menace grave pour la sécurité
communautaire en raison de leur
tendance à la violence et de leur
manque total d’égard pour les
passants innocents.

Avec le succès remporté par le
Groupe d’intervention contre les
bandes criminalisées et les armes à
feu, bon nombre des gangs
autrefois basés à Toronto se sont
déplacés au-delà de la région du
grand Toronto, notamment dans
des endroits desservis par la Police
provinciale de l’Ontario. Internet
donne aussi un accès universel à la
culture des gangs.

Pourquoi les jeunes se
joignent-ils à un gang?
 Sens d’appartenance à un
groupe et d’acceptation par ses
pairs
 Excitation et risques liés au
style de vie des gangs
 Recherche de protection contre
une violence possible
 Appât de l’argent
 Recherche d’amitié
 Manque de confiance en soi ou
de motivation
 Perception de puissance et de
statut liés aux gangs
 Amis ou parents membres d’un
gang
 Alcool ou drogue
 Pauvreté
 Mauvais traitements ou
négligence à la maison

La vérité sur la vie au
sein d’un gang

Comment peut-on quitter
un gang?

 Risque élevé d’être tué ou
blessé
 Augmentation du risque
d’avoir un casier judiciaire
 Participation à la vente
illégale de drogues et d’objets
volés pour obtenir de l’argent
 Résolution des problèmes par
la violence et l’intimidation
 Obligation de suivre un
processus complet d’initiation
(généralement accompagné
de violence)
 Parfois, obligation de
commettre une activité
criminelle pour faire ses
preuves
 Style de vie destructif
 Fréquence élevée
d’alcoolisme et de
toxicomanie

Quitter un gang n’est pas facile.
Les autres membres du gang sont
souvent des amis de longue date;
ils fréquentent les mêmes lieux et
parfois la même école. Quitter le
gang exige d’éviter tous ces
endroits et d’abandonner des
amis. De plus, lorsqu’une
personne essaye de redémarrer
une nouvelle vie, les gens du
quartier pourraient continuer à la
considérer comme faisant partie
d’un gang, sans oublier ses
activités passées.

Recrutement
Certains jeunes grandissent dans
un quartier où il y a des gangs.
Les gens qu’ils fréquentent, ceux
avec qui ils vont à l’école, ou
même leurs parents ou leurs
frères ou sœurs, peuvent faire
partie d’un gang.
Parfois, les parents d’un membre
d’un gang décident de déménager
pour essayer de changer leur
enfant de milieu. Le risque
demeure que ce jeune crée une
nouvelle bande dans son nouveau
quartier. Reconnu comme un
membre « dur », il recrutera
rapidement de nouveaux
membres pour son gang. Il arrive
même que des personnes soient
recrutées alors qu’elles sont en
détention.

Que peuvent faire les
parents?
Lorsque les activités d’un gang
commencent à prendre le dessus
dans une collectivité, les parents
risquent de perdre ce qu’ils ont
de plus précieux, le bien-être ou
même la vie de leur enfant. Les
parents peuvent faire beaucoup
pour détecter, prévenir et réduire
les problèmes liés aux gangs.
 Passez suffisamment de
temps avec chacun de vos
enfants. Veillez à ce qu’ils
restent ACTIFS et qu’ils
PARTICIPENT à des
programmes positifs et
supervisés.
 Parlez-leur et ÉCOUTEZLES attentivement.
 Respectez les sentiments et
attitudes de vos enfants : vous
les aiderez à avoir confiance
en eux-mêmes.
 Établissez des règles et des
limites, et soyez cohérents,
justes et fermes en matière de
discipline.

 Aidez vos enfants à s’identifier
à des modèles de rôle positifs.
 Sachez toujours ce que font vos
enfants, où ils se trouvent et
avec qui.
 Soutenez vos enfants dans leur
travail scolaire et dans leurs
passe-temps. Montrez votre
intérêt en assistant aux
rencontres parents / personnel
enseignant et communiquez
régulièrement avec les
éducateurs.
 Surveillez le contenu de la
chambre de votre enfant
régulièrement, notamment ses
choix vestimentaires. Si votre
enfant commence à s’habiller
comme les membres d’un gang,
il ou elle attirera l’attention de
membres d’un gang.
 Informez-vous sur l’existence
de gangs dans votre région et
sur les ressources
communautaires disponibles
pour y faire face.

N’OUBLIEZ PAS : Si vous
voulez que vos enfants suivent
votre exemple, donnez-leur un
bon exemple!

Aide
Voici des sites Web où vous
trouverez des renseignements et
des conseils :
www.opp.ca/Community/CrimePreve
ntion/opp_001498.html

Jeunesse, J’écoute :
http://www.jeunessejecoute.ca/

No To Gangs (en anglais
seulement)
www.notogangs.org

Sécurité Canada- Gangs de jeunes
http://www.securitecanada.ca/gangs
_f.asp

