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département
Haute-Vienne

Pôle solidarité enfance
l Direction prévention protection de l'enfance

Gestion de l'accueil et de l’accompagnement

Limoges, le 20 janvier 2017

COMPTE RENDU DE L'ENTRETIEN AVEC MONSIEUR ET MADAME DE IZARRA
EFFECTUE LE LUNDI 16 JANVIER 2017

Lre'ment : 2
F__q____ind’arément : 01/01/2018
_1_Ob'etdu contrôle: information préoccupante transmise par la MDD Sud Haute-
Vienne.

I) Contexte familial:

Madame He’lène DE IZARRA, 59 ans, est Assistante familiale depuis le 06/01/2003
et agréée pour deux enfants. Elle accueille :

— Eléna BESSON, 6 ans, depuis le 29/01/2013.

Madame DE IZARRA est domiciliée au 31, rue de la Cité à Châteauneuf la Forêt. Elle
vit avec son mari, Monsieur Xavier-Louis DE IZARRA. Monsieur a 59 ans, travaille a‘ son
domicile et réalise des vidéos sur internet.

Madame DE IZARRA a récemment fait une demande de réduction d'agrément
auprès de la PMI.

II) O_]______g__b'etde l'enuête :

Le Populaire du centre a repris, dans sa version internet, les personnes qui ont
défrayé la chronique Haut-Viennoise en 2016 sur internet. Ils y font état d'une page
YouTube ouverte par Monsieur Xavier—Louis DE IZARRA.

Les vidéos peuvent être visionnées publiquement sur une page intitulée << Poil au
neurone, l’abruti du coin». On y compte une quarantaine de vidéos, publiées depuis
deux ans. Son identité est clairement identifiée par écrit et il se présente également par
oral comme étant Xavier-Louis DE IZARRA. Dans une vidéo publiée il y a deux mois il
précise qu’il est « coach en séduction rapide » et qu'il forme des e’lèves.

Dans la vidéo << les excuses de Xavier—Louis >>, il se met en scène avec trois autres
personnes. Ils sont cagoulés mais on distingue une femme aux cheveux longs et blonds.
Monsieur DE IZARRA est au milieu d'une pièce sale et sombre, torse nu, attaché sur une
chaise avec du scotch, les trois autres personnes l'insultent et le frappent, notamment
avec un taser. Les mots qui y sont employés sont grossiers et humiliants. On entend un
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   jeune homme, adolescent, lui dire : << en ge’néral je suis contre la peine de mort mais la‘
t'as ete trop loin >>. Cela semble être une scène de prise d'otage par des terroristes.

Dans la vidéo << comment séduire une femme en 3 minutes >>, il conseille de
« profiter des féministes » car « une féministe séduite est une excellente femme qui fait
de très bonnes soupes (...) elles sont capables de repriser vos vie/les chaussettes à
merveille et puis aussi de récurer vos casseroles... » ou encore qu'il faut « les marquer à
la fesse pour s’en souvenir... >>. Il dit également que << comme nos femmes sont très
libérées dans nos pays occidentaux et bien finalement on peut en faire ce qu’on veut. »

Dans la vidéo << gros clash avec mon voisin >>, il tient des propos tels que : «je ne
veux personne de couleurs autour de chez moi >>, puis « c’est pas du racisme là c’est
juste une question de principe... >>. Il dit avoir refusé de boire un café chez son nouveau
voisin parce qu’il << a une tête de geek (...) une nouvelle race (...) dans tous ces gas là il y
a un mélange d'homosexue/s, de noirs, d'arabes, des femmes, des transsexuels... >> ou
encore qu’il serait « tellement blanc, tellement pâle (...) que je me demande si c’est pas
un noir en faite, un noir déguisé en geek».

Il a également publié une vidéo après être passé dans l'émission << Touche pas a‘
mon poste >> de Cyril HANOUNA. Dans la vidéo, l'animateur le qualifie de «lunaire et
très premier degré >>. La vidéo concernée a atteint plus de 280 000 vues sur internet.

On constate que les sujets abordés sont redondants et souvent en lien avec le
terrorisme, le féminisme, le sexisme, l’homosexualité et l'antisémitisme.

Le contenu de ses vidéos et le discours tenu sur ce réseau public par Monsieur DE
IZARRA questionnent tant sur sa santé psychique que sur les valeurs éducatives qu’il
peut véhiculer auprès de l’enfant mineur confié.

Le 1er septembre 2016, la chaine de TV LCI lui a consacré un article. Monsieur dit
être enseignant et explique : «j’exagère jusqu’à l’absurde >>. Selon lui, son but n’est pas
de << faire rire pour faire rire >>, mais de « provoquer un débat » et « brasser les idées >>.
Il est décrit comme « un humoriste >> qui << a soigneusement construit son personnage.»

III) J—__________—Enuêteadministrative interne au service :

Avec le Responsable enfance de la MDD Sud Haute-Vienne, nous recevons Madame
et Monsieur DE IZARRA, à la MDD d’Eymoutiers, le lundi 16 janvier 2017.

Nous commençons l’entretien en abordant les raisons de cette convocation.

Une même question est ensuite posée à Madame puis à Monsieur: «L’activité de
Monsieur a-tve/le un impact sur la jeune Eléna BESSON ? >>. Madame explique qu’il n’y a
aucun impact sur la fillette, qui n’est pas présente lorsque Monsieur fait ses vidéos, selon
elle. Elle dit ne pas être inquiète. Selon Monsieur, il n’y a pas non plus eu d’incidence sur
Eléna ni sur le jeune Adel BEKKAIRI (accueilli pendant 13 ans dans la famille d’accueil).
Adel ne s’y intéressait pas, selon lui : << au début i/ trouva/“t ça nul puis après il disait que
c’était bien. >> Il affirme que le jeune n’a jamais participé aux vidéos.

Les jeunes repérés dans la vidéo «les excuses de Xavier-Louis» seraient les
enfants de son fils. Monsieur témoigne qu’il met en scène une prise d’otage. Madame
confirme qu’elle est bien la femme blonde que l’on voit dans cette vidéo. Elle dit ne pas
avoir visionné toutes les vidéos et dit ne pas s’y intéresser plus que ça puisque c’est le
travail de son mari.



  Monsieur DE IZARRA explique sa démarche comme étant de l’humour et une
limitation à la réflexion. Il insiste a‘ plusieurs reprises sur cette opinion. Selon lui, il joue

un jeu d’acteu r. Il dit souhaiter « mêler la réflexion a‘ l’irre’f/exion », « ce ne sont pas mes
idées mais des idées. >>. Il explique : «la moitié des gens comprend mon humour et
l’autre moitié ne le comprend pas >>, il le constate grâce aux commentaires.

Nous lui demandons si cela exerce une certaine influence sur ses lecteurs, il
approuve et dit: «oui on influence toujours.» Monsieur parle même de la visée
éducative de ses vidéos. Il rajoute qu’il a fait « des spectacles dans les coins » et qu’il a
créé un forum littéraire sur internet.

Nous les questionnons pour savoir s’ils perçoivent l’éventualité de propos
diffamatoires. Madame nie: << non on n ’est pas raciste, on ne dit pas les noirs... >>. Elle ne
termine pas sa phrase. Monsieur réfute également et dit .' << dans la vidéo, gros clash
avec mon voisin, je dis que je ne veux personne de couleur autour de chez moi mais je
dis aussi que je veux encore moins de raciste.» Pour lui le fait de dire qu’il ne voulait pas
de raciste à coté de chez lui annule ses précédentes paroles. Ils affirment ne pas aborder
ses sujets devant les enfants accueillis.

\Nous informons Monsieur DE IZARRA de nos interrogations quant a sa santé
mentale. Nous avons perçu dans ses vidéos qu’il perdait le fil à un moment donné et ses
propos devenaient incohe’rents. Monsieur répond « oui» avant de se déclarer confiant, il
dit aller bien mais confirme qu’on peut le prendre pour un fou.

Nous demandons au couple s’ils sont conscients que cela pourrait poser un
problème aux parents des enfants accueillis. Ils expliquent que la mère d’Eléna a visionné
les vidéos et aurait fait un commentaire positif.

Monsieur s’interroge sur la décision qui va être prise à la suite de cet entretien. Il
prend la parole pour affirmer qu’un << licenciement n’est pas dramatique >> notamment si
c’est pour le bien de la jeune Elena. Il explique .' « si c’est pour la petite on ne veut pas
qu’elle souffre. Nous on va souffrir mais ça ce n’est pas grave on est des adultes. >>
Madame est plus en retrait mais fait un signe de la tête discret pour montrer son
désaccord. Nous l’interrogeons pour connaître son avis. Elle regarde Monsieur et lui
répond d’une manière hésitante: « non pas un licenciement quand même. » En revanche,
le couple affirme que dans l’éventualité où l’accueil d’Elena prendrait fin, ils cesseront
cette activité, pour ne pas avoir d’accueil difficile.

On constate un important attachement à la fillette. L’accueil est décrit positivement
par le couple. De plus, dans un rapport de juin 2016, on peut y voir que « l’accueil
familial (...) d’E/e’na (lui) permet d’évoluer dans un cadre serein et sécurisant >>.
Néanmoins, nous avons pu constater dans l’évaluation du projet d’accueil que «la façon
d’expliquer leur démarche est très intellectua/ise’e par Monsieur ce qui enlève parfois de
la clarté a‘ la présentation du projet. »

Conclusion :

A la suite de cet entretien, nous nous questionnons sur les capacités de Madame DE
IZARRA a‘ concevoir l’impact que peut avoir le travail de son mari sur l’accueil des enfants
confiés.

Nous avons pu constater que les propos de Monsieur DE IZARRA pouvaient être peu
cohérents. Ce qu’il considère comme de l’humour ne nous apparaît pas comme tel. Nous
avons repris Monsieur lorsqu’il a parlé de visée éducative en posant de fait qu’on ne
pouvait percevoir une telle démarche dans ses vidéos.
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/.Le couple est resté relativement calme durant l’entretien. Monsieur semblait sûr de
lui tandis que Madame était en retrait voir effacée. Elle s’est très peu exprimée et
Monsieur a occupé une majeure partie de la conversation.

Il parle de cette activité comme étant sa profession et dit gagner sa vie ainsi. Il
estime avoir une certaine notoriété. Cette position est confortée par les sollicitations des
journalistes (presse écrite, télévision, locales et nationales).

Toutefois, les réactions relevées sur sa page YouTube témoignent de la violence que
peuvent engendrer ses propos. On constate des commentaires tels-que :

— << Je te vois je te défonce dans la rue tu verras...»
— « (...) a‘ abattre... >>
- << Je verrais un gars comme toi dans la rue je le prendrais sur le ring. >>
- << Je commence a‘ développer une furieuse envie de meurtre à l'égard de cet

homme... >>
— << Tu sers a rien va te suicider. >>

Cela nous questionne quant à la sécurité de la famille d’accueil et par conséquent
celle d’Ele’na.

En 2013, la puéricultrice a émis un avis favorable au renouvellement de l’agrément.
La MDD .note un bon investissement de la fillette. Cependant, il est observé
régulièrement un surinvestissement de la part du couple.__AMadam_e DE IZARRA ne
communique pas de façon naturelle avec le service et on apprend souvent par des tiers
des informations qui relèvent de l’accompagnement et de _l_a prise en charge (arrêt
maladie, prise en charge médicale d’Eléna et achat de lunette de vue non remboursé par
le service).

Le manque d’élaboration de Madame DE IZARRA et le climat délétère que peuvent
provoquer les vidéos de Monsieur posent question quant à l’adéquation des projets
professionnels de cette famille. La sécurité d’Eléna ne nous semble pas garantie dans de
telles conditions d’accueil même si nous constatons un lien d’attachement.

Le Responsable enfance,
MDD Sud Haute-Vienne

La Conseillère en économie sociale et familiale,
Charg+æde la mi sion de contrôle
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