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FESTIVALS :  
ALORS ON DANSE...
Des décennies après le Summer of love, cet été, lui, 
semble plus épineux. Beaucoup d’entre vous sont 
inquiets à l’idée de laisser partir les ados en festival ? 
En plus des traditionnelles inquiétudes liées à l’alcool, 
la drogue ou autres risques, vient se greffer le facteur 
attentat. Alors Should I stay, or I should I go ?  
On en parle avec les organisateurs du Dour Festival, 
des secouristes et des parents.
Avant même d’attaquer l'article, on rassure 
David Salomonowicz, responsable de la com-
munication du Dour Festival en lui disant qu'il 
est hors de question de tenir des propos trop 
anxiogènes. Il nous remercie. Un peu en sur-
chauffe quant aux nombreuses questions liées 
à la sécurité du festival, il rappelle : « Nous 
sommes un festival de musique, aussi. Pas juste 
le Grand Satan ! ». Hélas, nous sommes obligés 
d’accorder un peu d’attention à ces questions, 
tant elles reflètent les craintes dont certains 
parents nous ont fait part.

« DE L’INCONSCIENCE PURE »
Roxane, maman d’Irène, 15 ans, et William, 17 
ans, fait partie de ces parents inquiets. « Quand 
j’avais l’âge de mes enfants, je me passais en 
boucle des VHS des festivals les plus mythiques. 
De Monterey à Glastonbury. Ça me fascinait, je 
ne rêvais que de ça. Mes parents m’interdisaient 
de sortir. Et je me suis jurée de ne jamais faire la 
même chose avec mes enfants. Pourtant, après 
les faits récents de Manchester, du Bataclan, j’ai 
vraiment trop peur. C’est trop proche, trop réel ».
Une anxiété partagée par d’autres. Notamment 
Charline, maman de deux garçons de 14 et 16 ans. 
« Mes deux gamins sont fous de musique élec-
tronique, ils doivent se rendre à Creamfields, un 
énorme festival de musique à Liverpool qui fait 
rêver les clubbers. On n’était pas chauds, mais là, 
ça ressemble à de l’inconscience pure. Quel parent 
ne s'est pas projeté dans ces horribles tueries de 

masse ? ». Impossible de ne pas penser au pire.
David Salomonowicz l’entend et le comprend. 
« C’est hélas une composante dans l’organisa-
tion de concert aujourd’hui. C’est à savoir, en 
tant que festivalier et en tant 
qu’organisateur. Que les parents 
se rassurent, cette année, tous 
les festivals vont jouer la carte 
de la sécurité à fond (sac à dos 
interdits, etc.). C’est pour ça que 
nous y sommes préparés depuis 
des années d’ailleurs. Pour 
Dour, on travaille en collabora-
tion avec les services de police, 
les pompiers. On fait tout ce 
qui est en notre pouvoir pour 
réduire les risques. Les entrées 
se font avec des bracelets, par 
des portiques automatiques comme dans les 
aéroports. Il y a un système de gardiennage. 
Des consignes pour les sacs (voir encadré). On 
ne peut pas en faire plus parce qu’un festival de 
musique, ça doit aussi se faire dans une certaine 
décontraction, l’esprit libre et dégagé. Même si 
ces mesures rassurent ».
Bertrand est secouriste et bénévole depuis plus 
de quinze ans sur différents concerts et festivals 
intimes ou gigantesques. Selon lui, cette compo-
sante de la peur a aussi du bon. « Le risque d'at-
tentat, je pense qu'il faut apprendre à vivre avec. 
Ça ne veut pas dire être obsédé et y penser sans 
arrêt. Ni s'arrêter de vivre. Encore moins enfermer 

les gosses. Ça veut dire que l'on pense plus collec-
tif, on fait gaffe à ce qui nous entoure. Cette année, 
ce ne sera pas anodin pour les parents d'envoyer 
les mômes en festivals. Ils vont peut-être leur dire 
de se méfier en cas de mouvement de foule, de 
repérer les issues de secours, les camps de secou-
ristes... Peut-être que les gamins vont agir avec 
une plus grande vigilance. Est-ce qu'ils s'amuse-
ront moins pour autant ? Bien sûr que non ! ».
Et puis n'oublions pas le reste. Comme le rap-
pelle Charline, il n'y pas que le facteur atten-
tat qui refroidit les parents. « Pour être tout à 
fait honnête, je profite du prétexte des sinistres 
évènements pour ne pas envoyer mes enfants 
en Angleterre. Les histoires liées aux drogues 
me font tout autant peur. C'est quand même un 
peu le lieu où les gamins expérimentent pour la 
première fois tout type de produits ».
David Salomonowicz est habitué à ce genre 
d'inquiétudes. Il répond d'ailleurs qu'il a vingt 
ans de festivals au compteur et n'a jamais tiré 
sur le moindre joint. « Je pense qu'il faut pouvoir 
expliquer aux ados qu'un festival, c'est un espace 
de liberté et que pour en jouir pleinement, il faut 
justement prendre soin de soi. Ne pas mettre sa 
vie en danger. De la joie, de l'abandon, du lâcher 
prise, ils en ressentiront. Pas besoin de tomber 
dans les excès. Qu'ils participent à une certaine 
forme de bienveillance collective. Qu'ils fassent 
gaffe aux affaires des autres. Qu'ils créent une 
émulsion positive. Qu'ils restent en groupe, 
jamais isolés. Que les mineurs soient toujours 
accompagnés de majeurs. C'est ça qu'il faut leur 
apprendre et leur dire ».
Et Bertrand de compléter : « Que l'on ne fasse 
pas l'autruche, non plus. De la drogue, il y en a. 

Et si jamais il leur prend l'envie 
de tester des produits stupé-
fiants ou qu'un de leurs amis est 
vraiment trop stoned, qu'ils ne 
le lâchent pas et qu'il n'échappe 
pas à leur surveillance. En cas 
de situations ingérables, qu'ils 
n'hésitent pas et signalent la 
situation aux asbl ou secou-
ristes présents sur place. Vous 
pouvez leur expliquer que nous 
ne sommes pas là pour faire de 
la répression, ni pour juger, mais 
pour faire en sorte que tout le 

monde s'amuse au mieux. Des gamins défon-
cés, c'est bon, on connaît... ».

ENVOYEZ UN SIGNAL POSITIF
Il n'y pas que la drogue. Les spécialistes insistent 
sur les précautions liées à la santé. Une à laquelle 
on pense peu, celle de boire énormément d'eau. 
En cas de fortes chaleurs, de prise d'alcool, ça 
aide. Bertrand insiste : « La déshydratation est 
souvent la cause de nombreux malaises. Gare 
aux limites. Que les gamins s'écoutent, qu'ils se 
rafraîchissent au maximum, qu'ils se nourrissent, 
se reposent et, surtout, qu'ils ne prennent jamais 
la route crevés, ivres ou sous l'influence de psy-

« Vous envoyez  
le meilleur signal  

possible. À travers  
la jeunesse qu'in-

carnent vos enfants, 
vous montrez  

la vitalité du pays ».  
David Salomonowicz, 

Dour Festival


