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Dans ce quartier du 14e arr., une vingtaine de jeunes se sont engagés dans le challenge citoyen, construisant
des isoloirs sur l’espace public pour montrer à la population "à quel point c’est un geste simple de voter". P.7
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GRAND SAINT-BARTHÉLÉMY

Nous, minots de La Busserine

Vous avez
la parole
248, avenue Roger-Salengro
13015 Marseille
Au Nord :
Nadia Tighidet
ntighidet@laprovence-presse.fr

Pour nous joindre :

0 04 91 84 47 08
quartiers@laprovence-presse.fr

A suivre
De 15h à 19h30
à Château-Gombert

L’association du Don du sang
de Château-Gombert (13e)
organise une collecte vendredi
6 janvier de 15 h à 19 h 30 au
centre d'animation, avenue
Paul-Dalbret.

Le chiffre
La jeunesse de St-Barthélémy (14e)
se prend en main et a conscience
de sa force. Le Challenge citoyen,
pour inciter les habitants à
s’inscrire sur les listes électorales,
en est un symbole. Reportage.
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itoyenneté. Violence. Métier. Téléréalité. Un mot est dit et les petits
groupes se forment : on réfléchit, on
débat, on n’est pas d’accord parfois. Et on
finit par rendre ses travaux, histoire de faire avancer le schmilblick. À La Busserine,
c’est tous les mois comme ça, avec
l’association Alafou. "En comorien, ça
veut dire ‘Et alors ?’, relève Kamal, 17 ans.
Et alors, ils nous ont donné rendez-vous
le 1er janvier 2017 devant "La Passerelle"
pour nous expliquer qui ils sont, ce qu’ils
font, nous dire un peu à quoi elle ressemble, la jeunesse flamboyante de La Busserine (14e). "La Passerelle, c’est notre deuxième maison, annonce Chadali, 17 ans, qui
a les clés de la dite maison. On se réunit
chaque semaine ici."
La Passerelle, c’est surtout le point de
synergie du réseau associatif sur le secteur. Oh, ce n’est pas que la jeunesse se
trouve plus mal ici qu’ailleurs, mais elle
sent que son quartier "s’endort", comme
elle dit. "Il n’y a pas si longtemps, c’était la
fête tous les soirs de l’été, se souvient Sarah, 18 ans, en licence informatique. Il y
avait des guinguettes, de la musique, tout
le monde descendait au pied des immeubles, on s’amusait, on était heureux ! Mais
ceux qui organisaient ces fêtes ont désormais passé les 50 ans, ils n’ont plus le temps
pour ça. Alors il n’y a plus vraiment
d’animation en dehors des nombreuses as-

sociations qui font un superbe travail sur le
quartier, on a de la chance de les avoir."
Seulement, "on le voit bien, nos petits frères s’ennuient, ils ne vivent pas ce que
nous, on a vécu à leur âge, regrette Dhoul.
Alors, on se dit que la relève, c’est nous.
C’est à nous aujourd’hui de faire vivre le
lieu où on vit." Ce ne sont pas les idées
qui manquent. Et, à 19 ans, en bac pro,
Mohamed en est sûr, il n’y a qu’à le vouloir pour le faire : "Dans nos réunions, on
réfléchit à des clips, des émissions de télé,
on pourrait inventer des soirées à
l’américaine, avec des bals de promo !"
Les filles rigolent. Mais juste pour la forme. Elles les trouvent chouettes, ces
idées. "Notre quartier, on y est bien, déclare Sarah. En plus, regardez, il y a des travaux partout, on voit les bâtiments changer très vite, avec ce plan de rénovation urbaine, ça va être superbe."
Superbe, malgré "le mal du quartier",
selon leurs mots. Le trafic de drogue. "On
ne se sent pas concernés par ce sujet, lâche
Mohamed. Aucun de nous n’a fait le choix
de tomber là-dedans et il suffit de faire ce
choix-là pour qu’on te laisse tranquille ;
ça ne nous affecte pas, ça ne nous concerne pas." Ce qui les concerne en revanche,
c’est la politique. Sur un territoire géré par
le Front national. Est-ce qu’ils le sentent ?
"Non, pas vraiment, au niveau politique,
on ne sent rien en fait, c’est bien ça le problème. Excepté depuis que la mairie veut
prendre la main sur l’espace culturel et ça,
c’est une très mauvaise chose."

Au porte-à-porte

Alors, quand ils ont entendu parler du
Challenge citoyen, une initiative née à
Strasbourg, ils y sont allés à fond. "Les organisateurs sont venus nous expliquer le
concours : le collectif qui réussira à

convaincre le plus grand nombre de personnes de s’inscrire sur les listes électorales remportera entre autres un grand
concert dans sa ville." C’est parti. Une trentaine de jeunes se joignent au groupe,
ouvert à tous les quartiers de Marseille, et
filent frapper aux portes. "La première,
c’est la plus difficile, reconnaît Amal,
18 ans, en bac S au lycée Montgrand (6e).
C’est la personne qui est derrière cette première porte qui va donner le ton, nous motiver ou nous décourager. Mais ça s’est bien
passé. On ne leur a pas raconté de bêtise,
l’idée ce n’était pas de leur dire ‘il faut voter
pour untel ou tel autre’. Nous-mêmes, on
ne connaît pas précisément les programmes des candidats et on ne sait pas encore
quel bulletin on glissera dans l’urne.
L’important, c’est que la population soit ac-

"Arrêtons de parler de la
drogue. Ici, les enfants vont à
l’école comme tout le monde,
ils grandissent en ayant
un but dans la vie."
trice sur un territoire qui a observé près de
70 % d’abstention aux dernières élections.
Il faut que les gens fassent le point sur ce
qui ne va pas et réfléchir au candidat qui
apportera les meilleures réponses. Quel
candidat ? Cela ne nous regarde pas." Selon Bouma, "les gens ne votent pas parce
qu’ils se sont éloignés de la politique. Ils
pensent que le fait de voter n’aura pas
d’impact sur les choses."
Pour motiver la population, le groupe a
construit des isoloirs dans le quartier,

dont l’un, particulièrement élaboré, tout
près du bien nommé centre social Agora :
"L’idée, c’est de montrer à quel point voter
est un acte simple. Il suffit de mettre un bulletin dans l’urne !" Pour les convaincre, ils
ont tapé aux portes ces trois derniers
week-ends et, samedi dernier, Amal a remis les fiches des nouveaux inscrits à la
mairie. 22 fiches précisément. De quoi
être fiers, tout de même. "Fiers, non, nuance Mohamed. On montre simplement
qu’on peut être utile, qu’on n’est pas des
dormeurs, qu’on ne sert pas à rien, qu’on se
bouge. On sera fiers quand on aura accompli quelque chose de vraiment important,
mais ça va venir. Parce que la jeunesse,
sans le savoir, elle est puissante, elle a un
pouvoir, une force de frappe. C’est elle,
l’avenir. Et il suffit qu’elle en prenne
conscience pour qu’on commence à
s’intéresser à elle." Mais tout ça, ce n’est
pas arrivé par hasard.
C’est arrivé parce que "ces jeunes ont
grandi dans des actions de citoyenneté, explique Anne-Marie Tagawa, historique
éducatrice convaincue, sur le quartier.
En sept ans, 300 personnes sont passées par
ces conseils de jeunes et aujourd’hui, ce
sont eux qui le coordonnent, l’animent, on
y voit de 30 à 50 personnes, garçons et filles,
à chaque séance. C’est un espace où la pensée foisonne, avance, éclaire sur la société."
Batouly, 19 ans, en DUT logistique et transports, est de ceux-là. D’ailleurs, elle
n’arrive pas à comprendre le regard que
porte la société sur le nord de Marseille :
"Ici, c’est comme partout, il y a des vies, des
enfants qui vont à l’école, on se lève le matin avec un but dans la vie, des rêves, oui,
on a des rêves." Celui d’Amal est de devenir architecte. Amal, en arabe, "ça veut dire espoir".
Nadia TIGHIDET
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Le nombre de repas
servis au Café de France
(1er), samedi 31. Les
personnes dans le
besoin ont pu profiter
d’un réveillon au chaud
grâce à une vingtaine de
bénévoles (du Nord de
la ville) qui ont répondu
à l’appel du collectif
d’associations "Après".
SAINT-HENRI

Réunion publique mensuelle
du CIQ. Le samedi 7 janvier à
15 heures à la MMA
Saint-Pol-Roux, traverse des
Mûriers, le CIQ de Saint-Henri
se réunit autour d'un verre de
l'amitié et d'une galette des
rois, afin de fêter la nouvelle
année.
●

L’ESTAQUE

Loto. Le premier loto familial de l’année a lieu à 14 h 30
aujourd’hui. avec des : bons
d'achat, cagnotte, carte fidélité, partie gratuite, goûter,
etc.). Le loto se déroulera ainsi
tous les mercredis jusqu'à la
fin mai, dans la salle de
l’Harmonie au 38, rue Le Pelletier à l’Estaque-Gare (16e).
●

➔ Contact 0 04 91 46 52 72.

LE MERLAN

Forum des associations.
Parce qu’il existe des dizaines
d’associations dont on ne
connaît pas l’existence... Parce qu’on ne sait pas toujours
vers laquelle se tourner... Le
comité des fêtes du Merlan village organise un forum des associations le week-end prochain. Si la manifestation réunira les structures des 13-14,
le week-end est ouvert à toutes les associations de Marseille qui souhaitent se faire
connaître. Des démonstrations de sports de combat et
de dance country animeront
ces deux journées, les 7 et 8
janvier prochains, de 8 h à
18 h.
●

➔ Inscriptions, 0 06 34 60 79 74.
114, chemin du Merlan (14e).

CHÂTEAU-GOMBERT

Loto. Le Roudelet Félibren
de Château-Gombert organise
un super loto dimanche 8 janvier à 15 heures dans ses locaux du Centre de culture provençale.
●

C’est ensemble que les membres du collectif citoyen ont eu cette idée : construire des isoloirs sur l’espace public pour montrer à la population "à quel
point c’est un geste simple de voter". Grâce à leur action, 22 personnes se sont inscrites sur les listes électorales.
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➔ 45, boulevard Bara (13e).

