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LES GANGS 
\ 

Environ 1 0 % de toutes les agressions sexuelles sur les adolescentes sont commises par des gangs. Il 
existe environ 60 gangs actives de diverses ethnies sur l'île de Montréal : les Posse jamaïcains, les 
Blocos haïtiens, les Latinos d'Amérique du Sud, les Canqué québécois, les Ahabs arabes, iraniens et 
libanais, les Skin Heads, les Punks et les artistes de graffitis ou Taggers. Ils concentrent leurs efrorts 
dans les régions nord, est et centre sud de la région métropolitaine de MontréaL Ils font régner la 
peur, détruisent ou endommagent la propriété, menacent ou blessent les honnêtes citoyens et 
endommagent les commerces. Les jeunes joignent les rangs des gangs pour des raisons bien simples : 

a. Identité et statut (image personnelle au sein d'un groupe) 

b. Activité et action (choses à faire). Amis (sens de la famille, respect, amour). 

c. Économie (gagnent de l'argent en commettant des vols, en vendant de la drogue). 

d. Protection et sécurité (dans le voisinage et à l'école) . 

Plusieurs facteurs troublants sont reliés au phénomène des gangs : a) On voit des enfants de dix ans 
faire partie des gangs, ils restent avec la gang plus longtemps (à 10 ans, ils assistent et participent à 
certaines activités de la gang, ils sont recrutés à 13 ans, y adhèrent à 16 ans et y restent jusqu'à 
environ 21 ans). Les gangs sont de plus en plus violentes et organisées, leurs activités criminelles 
sont imprévues et spontanées, de même que les méthodes de recrutement. Parfois, l' expansion 
territoriale de la gang est en étroite relation avec le crime organisé. Plusieurs gangs ont de grandes 
affinités avec l'idéologie ethnique. b) Les conditions socio-économiques d' une ville (dégradation 
physique, pauvreté, mobilité de la population, chômage à long terme, etc.) expliquent bien la 
di stribution de la délinquance dans cette région. On rencontre le plus souvent les gangs de rues dans 
des secteurs défavorisés. c) Éclatement de la famille . 

Psychologie des gangs : Le nombre fait leur force. Lorsqu ' ils attaquent, les agresseurs puisent 
leur courage dans la collectivité. La responsabilité et la culpabilité sont divisées selon le nombre 
d'agresseurs, réduisant ainsi leur sentiment de responsabilité et de risque individuel, et leur 
permettant l'anonymat dans le groupe. Par dessus tout, il y a la pression exercée par les pairs, qui 
force le jeune à rester avec Je groupe et à participer également. En groupe, les gens se comportent 
généralement de façon plus vulgaire, moins respectueuse. Les gangs présentent toutes des signes 
particuliers, et il se peut que votre enfant en ait adopté ou en imitent quelques-uns. Voici quelques 
signes que vous pourriez reconnaître : 

a. Couleurs, emblèmes et gestes spécifiques. 

b. Graffitis sur les murs et symboles de gangs sur les li vres et les vêtements. 

c. Changements d' attitude majeurs et comportement négatif, tels de piètres résultats à l'école, le 
fait que l'enfant rentre tard le soir sans raison valable, le fait de « se tenir » avec des membres 
suspectés ou connus de gangs, porter des armes, porter certaines couleurs ou des vêtements 
d'une certaine manière, posséder d'assez importantes sommes d'argent venant d' on ne sait où. 
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Pour les gangs, l'anonymat d' w1 enfant en fait une cible de choix. Nous suggérons que votre enfant fasse 
cmmaissance avec des jeunes appattenant à d'autres groupes que le sien, de préférence en sachant les 
prénoms, afin d'éviter de se faire assaillir ou d'être impliqué dans une bagarre. Si votre enfant est connu 
en tant qu' individu - Bill, Suzatme, Jonathan, il courra moins de risques d'être attaqué ou volé. Les 
gangs sont toujours à la recherche d' inconnus pour en faire leurs victimes. En connaissant d'autres 
enfants par leur prénom, l'identité de votre enfant empêchera de les classer dans une quelconque 
catégorie. 

La sécurité est dans Je nombre. Être entouré d'amis est une bonne protection. Il est préférable d'être 
plusieurs (les autres pourront aller chercher de l'aide ou vous secourir) que d'être seul pour se défendre 
contre les groupes. 

Les enfants qui vont à l'école devraient s'informer des comportements sécuritaires et si possible des 
territoires que les gangs fréquentent. Votre enfant devrait s'habiller de la même façon que les autres 
enfants de son entourage. Les parents devraient être attentifs à des détails comme 1 'habillement 
(l ' uniforme non officiel de l' . Votre enfant devrait faire attention de se confondre dans la masse 
des autres enfants. 

Types de gangs 

1. La gang sociale : La gang sociale est une organisation relativement permanente concentrée 
autour d' un endroit spécifique stable. Tous les membres se cotmaissent intimement et il y a un 
sentiment de camaraderie. Les activités sont dominées socialement et l' appartenance n'est pas 
basée sur la protection individuelle ou les prouesses athlétiques mais sur des sentiments 
d'attractions mutuelles. Le leadership est basé sur la popularité et les qualités constructives de 
meneur. 

2. La gang délinquante: La gang délinquante est dominée par des motifs délinquants d'activités 
caractérisées par des compmtements illégaux aussi évidents que le vol ou l'agression dans le but 
essentiel d'un profit matériel. Elle représente une clique exclusive, et l'adhésion est généralement 
approuvée par tous les membres. Le meneur est souvent le voleur le plus efficace, le meilleur 
organisateur et planificateur d'activités délinquantes. 

3. La gang violente: L'activité de cette gang est dominée par des thèmes psychopathes de 
violence spontanée afin d'acquérir un certain prestige. L'organisation et les membres de cette gang 
varient constamment, selon les besoins émotifs de ses membres. Pour la plupart des jeunes 
membres en faisant pattie, cette gang est l'occasion de canaliser l'agressivité et l 'hostilité qu' ils 
ont à propos d'autres sujets persmmels. Des guerres de gangs se produisent pour des questions 
futiles dans de nombreux cas. Le territoire, une allure qu' ils n'aiment pas, un différend 
dispropmtionné à propos d' une une remarque désobligeante peuvent suffire à déclencher 
une guerre de gangs. 
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Signes précurseurs d'une attaque de gang 

Indices précédant l'agression: La victime visée devrait se souvenir des indices suivants, qw 
proviennent des assaillants et indiquent qu'une attaque physique est imminente. Ces indices 
surviennent généralement en réaction à un stress. Ils servent à intimider, se préparer à l' attaque ou 
faire en sorte que la victime ciblée baisse ses défenses. Enfin, ces indices s'appliquent tant à des 
confi·ontations à multiples assaillants qu' à un seul assaillant. 

a. Indices verhaux 

• Changement dans la voix (respiration accélérée) 
• Paroles de confrontation/agressives 
• Utilisation de mots incohérents 
• Mots ou phrases répétés 
• Menaces directes 

b. Indices visuels 

• Regarde autour (pour s'assurer qu'il n'y a aucun témoin, qu'il est facile de se sauver) 
• Regarde où il va attaquer 
• Regarde au-delà de sa victime 
• Les membres de la gang se regardent 

c. Indices physiques 

• S'approche de la victime 
• Serre les mâchoires, serre les poings 
• Sue plus qu'à l' habitude 
• Position de la gang un par rapport à l'autre et à la victime 
• Tourne le corps de côté (balance le corps, protège les parties vitales, etc.) 
• Épaules par en avant, le menton enfoncé, genoux pliés (position précédant l'attaqu 
• Détourne 1 'attention de la victime afin de tester sa nervosité (échapper des choses, 

distraire avec les mains, etc.) 

Survivre à une attaque de gang 

« E nviron 1 0 % de tous les viols sont commis par des gangs, et 90 % des viols collectifs 
sont planifiés. Les adolescentes sont souvent victimes de ces viols collectifs par des 
gangs. » (Les Agressions Sexuelles - Stop- Rapport Du Gouvernement du Québec, 1995). 

Apprenez à votre enfant à évaluer la situation avant de décider de se battre. Si les chances sont 
contre lui, qu ' il se ravise. S' il décide de se défendre physiquement contre plusieurs assaillants (ce que 
nous déconseillons), il doit être mentalement engagé à 100 % à trouver une façon de s 'en sortir. Les 
3 à 5 premières secondes de la confrontation sont critiques. Voici des repères à utiliser pour survivre 
à la confrontatio n : 

• Évite de te concentrer sur un membre de la gang (utilise ta vision périphérique). 
• Cause un émoi, utilise ta voix pour attirer l'attention et donner des ordres. 
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• Reste en mouvement, n 'arrête pas de bouger. 
• Essaie de déterminer le meneur ou le membre de la gang le plus près et le plus agressif. 
• Prends par surprise et frappe les gens que tu ne regardes pas. 
• Utilise des coups directs, brefs et compacts. 
• Sois imprévisible lorsque tu te défends (il n'existe aucune position parfaite). 
• Cause une blessure visible dévastatrice sur le plan psychologique. 
• Utilise les murs, les obstacles et 1 'environnement à ton avantage. 
• Essaie de monter les assaillants un contre l'autre. 
• Essaie de mutiler et de blesser (yeux, nez, testicules, tous des endroits qui empêcheront les ripostes). 

• Évite la lutte et les combats au sol. 

Discutez avec vos enfants au sujet des gangs 

Plusieurs membres de gangs affirment qu ' ils ont j oint la gang parce qu'elle leur offrait du suppott, de 
l'attention et un sentiment d ' ordre et de finalité, toutes ces choses que les parents tentent de donner à 
leurs enfants. Plus les parents sati sferont ces besoins, moins les enfants voudront adhérer à des gangs. 
Voici des suggestions qui pourraient vous être utiles avant que le problème ne survienne : 

a. Parlez à vos enfants, écoutez-les et consacrez-leur du temps. 

b. Dites-leur ce que vous pensez des gangs . Qu'en pensent-ils eux ? 

c. Dites-leur que vous ne voulez pas qu'ils se fassent mal ou qu'ils se fassent arrêter. 

d. Faites-leur savoir qu'ils sont spéciaux et qu ' ils valent la peine qu'on les protège. 

e. Accordez beaucoup d'importance aux études - Pas question qu ' ils décrochent. 

r. Identifiez des modèles et des héros positifs avec vos enfants. 

g. Faites patticiper vos enfants à des activités de groupe positives et supervisées. 

h. Encouragez- les à bien agir et à faire de bonnes actions. 

t. Sachez ce qu ' ils font et qui ils fréquentent. 

J· Connaissez les amis de vos enfants et leur famille. 

k. Dites à vos enfants que vous êtes prêt à travailler ensemble à résoudre tout problème. 

1. Dites à vos enfants que les membres d 'une même famille se disent tout. 

m. I11formez vos enfants que vous et d 'autres parents travaill ez ensemble à contrer les gangs. 

n. Mettez au point ensemble un plan d 'action simple à utiliser si votre enfant est confronté à une 
gang un Jour. 

o. Les autorités concernées (école et police) devraient être avisées si un problème survient. 
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