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édito
Qu’est-ce qu’être jeune dans un quartier
populaire ?

Etre jeune dans un quartier, c’est
avoir le gout des autres, le collectif
au cœur et la certitude que l’égalité

C’est déjà être jeune au pluriel avec une
diversité de parcours, d’engagement, de rêves,

est une chance mais surtout un
combat.

de questions, d’envie, d’histoires familiales, de
parcours scolaires et d’origines aussi différentes
qu’uniques et précieuses.

RésO Villes a voulu laisser la
parole à ces jeunes hommes et
femmes, tous et toutes nous ont fait

Etre jeune dans un quartier populaire

confiance pour nous raconter leurs

c’est aussi avoir une furieuse envie de casser

rêves en chantier, leurs espérances,

les préjugés et d’en découdre avec la triste

leurs échecs mais surtout leur folle

uniformisation du discours politico-médiatique

envie de ne pas être assigné à ce

qui fait de ces jeunes un ensemble homogène

seul mot, celui de quartier populaire.

responsable de beaucoup de maux et qui les
dépossède de leur image.

20 portraits de jeunes, 20 portraits
lumineux, 20 portraits d’humanité,

Etre jeune dans un quartier populaire, c’est
avoir conscience des inégalités et des injustices,

20 visages qui deviennent au fil des
pages une boussole pour l’action.

c’est être confronté à la stigmatisation, aux
discriminations, à la précarité mais c’est aussi

Bonne lecture

être fier de la diversité et de la solidarité qui

Émilie Sarrazin

accompagnent les quotidiens.

Directrice
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Johan

militant de la
communication et du
vivre ensemble
Nom :

Johan dit que, si sa dyslexie
et sa dysorthographie
peuvent, au quotidien, lui
mettre des barrières, elles ne
l’empêchent jamais d’arriver à
une compréhension mutuelle
avec des personnes de toutes
origines. Il met ainsi son
sens de la communication,
enthousiaste, bienveillante
et sincère, au centre de ses
engagements, au service de
l’association AKA et de la ville

Manceau

Prénom :
Johan

Âge :
17 ans et demi

Quartier :
Allonnes, Chaoué Perrières

Signes distinctifs :
Un emploi du temps débordant
de ses multiples engagements !

Projets & Engagements :
Avec un ami congolais, ils
ont l’ambition de créer une
association, « Inter-Action » (Inter
pour International) dont l’objet sera
de venir en aide aux personnes
victimes de discriminations.

d’Allonnes.

Allonnes n’est en aucun cas une ville qui
fait peur. C’est le bien vivre ensemble, on
se connaît tous. Chez nous il n’y a pas de
barrière en fonction du quartier d’où tu
viens. On construit notre ville tous ensemble.

Peux-tu te présenter ainsi que ton quartier ?
Je m’appelle Johan Manceau, j’habite à Allonnes depuis 14 ans.
J’ai grandi en 1er lieu, à Chaoué, un quartier d’Allonnes, j’ai résidé
aux Perrières et j’habite actuellement à Sablé-sur-Sarthe pour ma
formation. Je travaille dans le placo, au CFA du bâtiment sur le Mans
depuis un an. Je termine ma formation cette année. Je suis membre
de plusieurs associations, dont deux qui me tiennent particulièrement
à cœur : le CJA, Comité Jeunes d’Allonnes et l’association AKA.
Le CJA permet d’habiter la ville d’Allonnes en tant que jeune, de faire
des actions, comme la soirée « Découverte talents », qui permet de
montrer son talent dans n’importe quelle discipline, magie, danse,
chant, etc. Le CJA c’est aussi un moment où on peut témoigner de ce
qu’on veut changer sur la ville d’Allonnes. On fait de l’autofinancement,
et c’est nous qui choisissons ce qu’on en fait. La ville nous donne des
subventions mais ça vient aussi de nous.

Quels sont tes projets ? Es-tu engagé dans ton quartier ?
Je suis aussi à fond dans l’association AKA (Allonnes KeffiEH Association),
dont je suis vice-Président. Keffieh est un camp de réfugiés en Palestine.
L’objet de l’association, c’est d’aider ce camp de réfugiés. Il y a des
délégations qui viennent en France pour découvrir la vie française et
témoigner de ce qu’ils vivent là-bas, partager des moments conviviaux,
des repas qu’on fait partager à toute la communauté d’Allonnes,
comme le maklouba, plat traditionnel que tout le monde connaît
maintenant à Allonnes. On fait aussi des manifestations. Là-bas, on est
connus, quand ils parlent de la France, ils parlent d’Allonnes, ça nous
rend joyeux. Tout ce qu’on peut faire pour aider, on le fait.
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Sur la place du Mail, ils vont ramener la maison de retraite pour que tout
le monde se mélange. Mais il y a des endroits où on pourrait ajouter
des hôtels ou d’autres choses pour amener du tourisme. Allonnes ça
manque un peu de dynamisme. Il n’y a pas grand-chose à venir voir.
Le CJA ça marche sur des temps forts mais ce n’est pas régulier. C’est
calme, ce qui manque c’est plus de mouvement.
J’ai choisi de m’engager parce que pour moi, la paix, c’est signe de
bonheur. Pour moi, les pays, c’est comme les métiers, il n’y a pas de
sous métiers, et il n’y a pas de sous pays. Pour moi, Israël, c’est un pays,
et l’Etat d’Israël, c’est une autre chose. Moi en France, j’aime le peuple
français mais je n’adhère pas à tout ce que fait le gouvernement. Et
bien là c’est pareil. Ce que j’aime chez eux, c’est le partage, et toujours
l’envie de faire des choses, même quand ils sont fatigués. J’ai des amis
français, congolais, centre-africains, guinéens, pour moi la mixité c’est
le plus grand des atouts. Sans la mixité je ne peux pas vivre. Et c’est
aussi ce qui fait la force d’Allonnes.

Pour moi, les pays, c’est comme les métiers, il n’y a
pas de sous métiers, et il n’y a pas de sous pays.

Est-ce qu’il y a des personnes qui t’ont inspiré ?
Ma maman m’inspire beaucoup. Elle est élue à la municipalité
d’Allonnes. Elle fait beaucoup de choses pour Allonnes et elle a toujours
aidé son prochain. Elle est fatiguée mais elle est toujours au taquet, je
ne comprends pas où elle trouve cette ressource pour y arriver. Elle est
là pour moi. On est six enfants, pour moi la famille c’est très important.
J’ai fait plusieurs formations, et j’en ai abandonnées. Elle a accepté
que j’arrête parce que ça ne me plaisait pas, et elle a payé pour moi
alors qu’elle n’en a pas forcément les moyens. Je donne toute ma
reconnaissance à ma mère.
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Qu’est-ce qu’être jeune en 2021 ?
Comment vis-tu la crise sanitaire ?
Je ne vais pas mentir, je n’ai pas trop suivi les règles. Pour moi,
mentalement, rester isolé, ça ne pouvait pas arranger les choses. Je
n’allais pas voir tout Allonnes, mais on se voyait avec potes. On allait
dehors juste pour aller d’une maison à une autre. Et ça nous a permis
d’échanger nos points de vue et de s’entraider. Ça m’a aussi apporté
beaucoup de culture sur l’international. Il y a eu de la communication
sur les réseaux sociaux et ça m’a permis de rencontrer des gens à
travers la France entière, comme sur Yubo. J’ai rencontré ma copine
comme ça, grâce au confinement finalement. J’ai aussi vu que ça se
passait différemment ailleurs et je me suis dit que je ne m’ouvrais pas
encore suffisamment au monde.

Que t’inspirent les mouvements sociaux actuels (Black
Lives Matter, les Marches pour le climat, #MeToo...) ?
Je ne vais pas mentir, le climat, ce n’est pas que ça m’intéresse pas, c’est
que bouger sur quelque chose qui n’avance pas, ça ne m’intéresse pas.
Quand les présidents disent : « on va faire ci, on va faire ça », c’est beau,
mais il n’y a rien qui change. Dans les associations, on bouge pour du
concret, ça aboutit à quelque chose, on sait pourquoi on s’engage. Le
réchauffement climatique est déjà en marche et le gouvernement peut
faire bouger les choses mais ils ne font rien, ou pas grand-chose. Arrêter
les gobelets en plastique c’est une chose de faite, mais je suis allé dans
des entreprises qui jettent des tonnes de plastique tous les mois. Et je
me demande pourquoi le gouvernement n’agit pas là-dessus s’il veut
vraiment faire changer les choses. Sur Black Lives Matter, je suis à fond
là-dessus. Je ne comprends pas pourquoi en France quand on est noir
on est rejeté. La couleur de peau ça ne veut rien dire.
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Quel serait ton rêve ?
Pour Allonnes, ce serait qu’on ait une discothèque. Pour moi, ce serait
de réussir dans ma vie, de montrer aux autres que je suis capable de
faire des choses à travers mon métier même si je n’ai pas encore trouvé
ma vocation. L’argent, ce n’est pas un rêve spécialement. Moi je veux
prouver que même avec des difficultés, on peut y arriver.

Arrêter la formation, ce serait donner raison aux gens qui
n’acceptent pas mes engagements ou qui n’acceptent
pas que je vienne d’Allonnes, et je veux leur prouver que
même si je viens d’une cité, ça fait ma force.
Pour la France, ce serait d’avoir un meilleur gouvernement, ne pas avoir
de barrières internationales. Il faut des frontières mais il faut faire la
part des choses. Il faut aider tout le monde et s’aider soi-même. Il faut
arrêter de ne parler que de richesses. Je suis sûr qu’avec un minimum
de gentillesse dans tous les pays, on peut faire un monde en un seul
pays, je pense qu’on est capables de le faire, ce serait tellement beau.
Claire Gadebois
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Rayan
Après un BTS en Négociation

optimiste et
dévoué à ses
clients
Nom :

Relation Client, Rayan part

Garbaa

une année à Londres pour

Prénom :

parfaire son anglais. Il
s’engage ensuite à Angers en
licence d’Economie Sociale
et permute sur un master de
Management International.
Après des stages qui
l’emmèneront de Shanghai
aux Pays-Bas, et au Maroc,
en passant par l’Allemagne,
il rentre à Angers où, ne
trouvant pas le travail qui lui
plaît, a le déclic de l’autoentrepreneuriat et crée, avec

Rayan

Âge :
27 ans

Quartier :
Angers, Monplaisir

Signes distinctifs :
Passionné par les voyages, il aime
aller à la découverte de nouvelles
cultures.

Projets :
Il a créé et dirige EASYHOME
Conciergerie, une entreprise
de services aux propriétaires
d’appartements pour lesquels il
assure la gestion et l’administration
des locations de courtes durées.
Un projet innovant qui lui vaut
d’être soutenu par Angers
Technopole et la French Tech.

succès, sa propre activité.

Il y a beaucoup d’associations
dans les quartiers, et les gens
sont investis, ils veulent aller de
l’avant, aller vers le positif.

Peux-tu te présenter ainsi que ton quartier ?
Je suis angevin, j’ai toujours vécu à Angers. Je vis à Monplaisir, un
quartier populaire dans le nord d’Angers. Avant, jusqu’à mes 9 ans,
je vivais à la Roseraie, un autre quartier dans le sud d’Angers. Donc je
connais bien Angers, j’en ai fait le tour du Nord au Sud. Angers c’est la
ville où il fait bon vivre selon les classements, c’est une des villes où on
se sent le mieux, y compris pour les étudiants. J’ai fait toutes mes études
à Angers. Sur la seconde année de mon master, on a ce qu’on appelle
un stage de fin d’études qui dure sur 6 mois et je l’ai fait chez Bayer,
laboratoire pharmaceutique. Grâce au stage, j’ai pu voyager. Ensuite,
je suis resté quelques mois sans trouver le travail qui me plaisait, parce
que j’ai voulu rester à Angers. Il fallait que je trouve une alternative
sauf qu’à Angers, il n’y avait pas forcément les entreprises adéquates,
et là, a surgi l’idée de l’auto-entrepreneuriat.

C’est l’ambition qui a été mon moteur,
l’ambition d’avoir ma propre structure.
Durant les mois où je n’avais pas de travail, je m’occupais du logement
d’un ami et donc la Conciergerie est née comme ça. Je m’occupais du
logement, j’accueillais les gens, je faisais le réapprovisionnement, et du
home staging. J’ai fait ça pour un ami et ensuite pour ma sœur. Au fur
à mesure, je me suis dit pourquoi ne pas créer sa propre conciergerie,
pourquoi ne pas faire ça en plus grand nombre et j’ai démocratisé
mon service. Je suis une entreprise de service donc mon capitale
c’est les gens, j’ai tout à faire pour réussir avec eux et c’est ça qui est
magnifique.
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Est-ce qu’il y a des spécificités à vivre dans un quartier ?
Est-ce qu’il y a des choses qui devraient changer ?
La spécificité c’est qu’il y a un vivre ensemble dans les quartiers. Les
gens se parlent, se côtoient, alors que si vous allez dans d’autres
endroits de la ville, les gens ne se connaissent même pas, certains
voisins ne savent pas qui habite à côté, alors que dans les quartiers
on a tendance à aller vers l’autre.
Il y a pas mal d’aménagements urbains et c’est bien, ça contribue
à la vie de tous les jours des gens parce que mine de rien, avoir un
réaménagement avec des espaces verts, des espaces de jeux etc.,
ça montre que ces personnes existent et qu’elles ne sont pas sousestimées. Ça apporte de la cohésion, ça apporte un réjouissement
de la population. Peut-être que ce qui doit être amélioré, c’est une
considération des gens qui vivent là, qu’ils soient considérés comme
des gens égaux aux autres.

Qu’est-ce qu’être jeune en 2021 ?
Je veux pas parler de Covid parce qu’on ne va pas le mettre à
toutes les sauces mais c’est vrai que ça impacte beaucoup nos vies
dans la restriction des libertés. Mais malgré tout en France en 2021,
je pense qu’on a une chance parce qu’il y a pas mal de dispositifs
qui sont mis en place pour pouvoir réussir. Je pense que les jeunes
doivent peut-être plus se concentrer sur le sens de la vie dans le sens
où va falloir, c’est un peu la notion anglo-saxonne, être carriériste,
miser plus sur son travail que sur les loisirs, parce que le travail paie
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mine de rien. Moi je suis comme ça aujourd’hui, donc si j’ai un message
à faire passer c’est travaille, travaille, travaille, c’est ça qui paiera. En
France, on a une chance énorme c’est d’avoir les dispositifs, d’avoir des
institutions qui nous soutiennent, donc si on se donne les moyens, si de
nature on a une mentalité qui nous pousse, alors il y a tout à faire. On
a tendance à voir des personnes plus âgées, que ce soit sur la scène
politique ou dans les médias, mais il faut que ça change, et pour ça, il
faut que ça commence par les jeunes.

Comment vis-tu la crise sanitaire ?
Quand les gens perdent ce lien social ils sont vite déstabilisés, il faut être
fort mentalement. Aujourd’hui on vit quelque chose d’«extraordinaire»
parce qu’on l’a jamais vécu. Après, ça impacte énormément mon
travail, les gens ne peuvent plus se déplacer. Je vois de l’espoir, les
campagnes de vaccination se font petit à petit, les laboratoires
pharmaceutiques se démènent, et si les plus fragiles se font vacciner
c’est très bien.

Que t’inspirent les mouvements sociaux actuels (Black
Lives Matter, les Marches pour le climat, #MeToo...) ?
Ce que ça m’inspire sincèrement, c’est que j’ai l’impression que la parole
des gens s’est beaucoup libérée, les mentalités évoluent, la technologie
évolue. Ça m’inspire qu’il y a des combats qui sont justes et qui sont
menés en tout bien tout honneur. On aspire tous je pense à être dans
l’égalité, dans la justesse. J’ai un profil qui peut être légitime dans le
sens où je peux être ambassadeur, je peux mettre en avant mes idées
en représentant toute une population, la population des personnes
qui sont dans les quartiers par exemple. Moi je ne suis pas polémiste,
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je suis pas alarmiste mais c’est vrai qu’il y a un dysfonctionnement
qui est encore présent et on le voit aujourd’hui, il y a les extrêmes qui
montent et pas qu’en France. Tout ce qui est extrême apporte un climat
nauséabond qui remet en question le vivre ensemble, la société, le bon
fonctionnement des choses, l’égalité au logement, à l’emploi. Il y a des
gens qui sont mal informés, qui vont mener un combat sans savoir les
répercussions qu’il va y avoir derrière et le mal que ça va créer.

Quel serait ton rêve ?
Le rêve c’est qu’on ne soit plus confinés (rires). Le rêve c’est que mon
entreprise se développe, parce que quand on se lance dans un
challenge, c’est pour que ça aboutisse sur la durée. Donc déployer mon
service sur la région, dans l’ouest et après, pourquoi pas, nationalement.
Et pour la France, le rêve serait de préparer le monde de demain sous
de meilleurs auspices et que tout le monde soit bien intégré, que tout
le monde ressente l’envie de vivre tout en étant serein, en paix, et dans
le respect.
Claire Gadebois
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Nathan
L’œil franc, la voix sûre,
Nathan connaît les quartiers
prioritaires d’Auray comme
sa poche. C’est ici que le
jeune homme de 16 ans a
grandi. Et quand on lui parle
de s’engager pour les autres,
pour la vie du quartier, Nathan
hausse les épaules et sourit.
Ça coule de source ! Dès
l’âge de 13 ans, il s’implique
dans le Conseil citoyen. Les
quartiers du Gumenen et du
Parco résonnent en lui comme
un immense terrain de jeux,
une grande famille qui lui a

16 ans et déjà
un pilier du
quartier
Nom :
Donias

Prénom :
Nathan

Âge :
16 ans

Quartier :
Auray, Gumenen - Parco

Signes distinctifs :
Ambidextre, Nathan sait écrire des
deux mains. Droitier au départ,
mais suite à deux fractures du
bras droit, et une professeur de
CP implacable, il fut contraint
d’apprendre à écrire de la main
gauche…

Engagements :
Dans le Conseil citoyen du quartier
depuis l’âge de 13 ans. Nathan
aime aussi donner des coups de
pouce au Lieu-dit, une association
d’entraide sociale du quartier.

transmis le goût de l’animation
et de l’entraide.

Le Conseil Citoyen m’a aidé sur
pas mal de choses. Ça me plaît
de connaître les points de vue
des uns et des autres.

Peux-tu te présenter ainsi que ton quartier ?
J’ai toujours vécu à Auray, dans les quartiers prioritaires. Avant j’habitais
au Gumenen, dans les bâtiments qui ont été détruits. Maintenant, je
suis au Parco depuis 9 ans. J’aime bien mon quartier, tout le monde
connaît tout le monde, c’est sympa. Je suis fils unique, mais ma tante
a six enfants donc je viens d’une assez grande famille. Ils habitent
juste en bas. Je passe le plus clair de mon temps chez eux. Un endroit
important pour moi, c’est le centre Arlequin : le centre d’animation où
j’allais quand j’étais petit. Je vais faire un stage là-bas au mois de juin.
J’y ai passé beaucoup de temps. Les minis-camps, ça a été les plus
grosses barres de rire de ma vie ! C’est là que j’ai rencontré des gens,
comme Marie-Laure, animatrice. C’est elle, d’ailleurs, pendant mon
stage en 4e, qui m’a envoyé vers le Conseil Citoyen. Cela m’a aidé sur
pas mal de choses. Je comprends mieux le pourquoi du comment et
les délais que prennent les choses, parfois. Ça me plaît de connaître les
points de vue des uns et des autres.

Quels sont tes projets ? Es-tu impliqué/engagé dans ton
quartier ?
Déjà, j’aimerais finir mon bac. J’ai changé d’option cette année. J’étais
en seconde générale l’année dernière, mais je suis passé en seconde
professionnelle « Service à la personne et au territoire ». Après ma
seconde, je ne souhaite pas travailler en Ehpad. J’ai fait un stage
dans une unité partagée pour les malades d’Alzheimer, j’ai trouvé cela
difficile à gérer, la relation aux patients. Donc, je partirai en BTS au
Lycée de Ménimur, à Vannes, en économie sociale et familiale. Trouver
un travail aussi pour cet été, parce que je n’ai plus de téléphone… En
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général, dans mes projets, je n’ai pas trop de problèmes de stress.
J’y vais et je vois après. De toute façon, tu n’as pas le choix ! Dans
mon quartier, je suis engagé dans le Conseil citoyen, un collectif
d’habitant·e·s des quatre quartiers prioritaires de la Ville d’Auray :
Gumenen, Goaner, Parco et Bel Air. On agit pour la vie du quartier. On
propose des activités, des rencontres avec les citoyen·ne·s du quartier,
et de la mixité avec des gens qui habitent hors du quartier, notamment
avec les vide-greniers qu’on organise tous les ans. Ça change l’image
des quartiers qui n’est pas très valorisée. Elle est stéréotypée : drogue,

violence. J’habite à Auray depuis 16 ans, il n’y a pas que dans les
quartiers qu’il y a du trafic. C’est plus facile de stigmatiser des gens qui
ont un revenu moyen sur le trafic de drogue que des gens qui vivent très
bien, qui ont des appartements en ville et qui le font aussi. J’aimerais
que les journaux ne parlent pas de ces évènements éphémères, des
choses qui dépassent dans les quartiers. Qu’ils communiquent plutôt
sur les actions qui sont faites sur le long terme pour les habitant·e·s.
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Qu’est-ce qu’être jeune en 2021 ? Comment vis-tu la crise
sanitaire ?
Plutôt bien, ça va. Je fais ma vie quand même. J’ai restreint les gens
auxquels je rends visite : ma tante et mon meilleur ami. D’ailleurs, le
deuxième confinement, je l’ai vécu à moitié là-bas, c’était sympa. Ça
détend parce que c’est long quand même, d’être enfermé à la maison.
Mais je le vis assez bien. Je vais au Lycée, je vois mes copains, normal.
Le premier confinement, je n’ai rien fait, j’étais en vacances total ! Pour
une bonne raison, je n’aimais pas ma formation. Je devais partir en
apprentissage en boulangerie, le patron a craqué. Il est parti en hôpital
psychiatrique. Je me suis retrouvé sans apprentissage… donc je suis parti
en seconde générale. J’hésitais toujours entre la pâtisserie et travailler
avec les gens. Maintenant que j’ai choisi l’aide à la personne, j’aime
bien ma formation, donc je suis toutes les visioconférences. L’an dernier,
je n’avais pas d’ordinateur, le lycée m’en a prêté un. Cette année on
était prêts, on a acheté une imprimante, un ordinateur.

Il faudrait changer l’image négative des
quartiers dans les médias.

Quel serait ton rêve ?
Avec le BTS que je voudrais faire en économie sociale et familiale,
j’aimerais accompagner des familles, améliorer leur vie au maximum
de ce que je peux. Ce côté-là me vient de ma mère. Elle aide beaucoup
les gens. Pour le quartier, j’aimerais qu’ils développent et reconstruisent
des choses sur ce parking que je trouve moche. Et changer un peu
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l’image… Que ça ne soit pas que des images qu’on a vu pendant le
confinement dans la presse : le quartier où il y a de la drogue et de la
violence… Je vis dans ce quartier-là depuis 10 ans, il ne faut pas faire une
globalité de ce qui s’est passé juste une fois.
Marie Fidel
Depuis notre entretien, Nathan a réalisé un stage au service politique de la ville
d’Auray. Il est toujours très investi dans le conseil citoyen.
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Johathan

le respect et
la liberté
Nom :

Reprendre le chemin de la
légalité, de la liberté. Jonathan
pose les jalons d’un avenir
plus sûr, accompagné par
l’association Don Bosco. Il
nous raconte son attachement
naturel à Karangoff, le quartier
de Brest qui l’a vu grandir et
lui a inculqué le respect et
la solidarité. Des valeurs peu
visibles mais essentielles
pour lui.

Kalaï

Prénom :
Johathan

Âge :
21 ans

Quartier :
Brest, Kerangoff

Signes distinctifs :
Mon « blaze », c’est mon nom
de famille : Kalaï. Tout le monde
m’appelle comme ça.

Projets :
Dans la vie, j’ai le projet de devenir
agent immobilier. C’est en cours.
J’aimerais bien faire ça pour plus
tard avoir mes biens, les louer et
gagner un maximum d’argent
pour être libre.

Ce n’est pas parce qu’on
est des jeunes d’un
quartier qu’on n’est pas
respectueux.

Peux-tu te présenter ainsi que ton quartier ?
J’ai grandi à Kerangoff. C’est un quartier rive droite, à Brest. Je suis
arrivé quand j’avais trois ans. J’y ai vécu jusqu’à mes treize ans. Ensuite,
je suis parti. J’ai eu un parcours assez compliqué. Je me suis retrouvé
à la rue. J’ai dû me débrouiller par-ci, par-là. Ensuite j’ai été placé en
foyer, famille d’accueil. J’avais treize ans et demi, quatorze ans. J’ai fait
pas mal de familles d’accueil et de foyers dans le Finistère. Après, je
suis parti en séjour de rupture. Ensuite, je suis rentré à Kerangoff. Puis
je suis parti en CEF (centre éducatif fermé). C’est une alternative à la
prison quand on est mineur. On retrouve les mêmes principes que la
prison, mais c’est plus allégé. J’ai fait six mois là-bas puis je suis rentré
à Kerangoff.

J’ai eu un parcours assez compliqué par la suite. Je me
suis retrouvé à la rue. J’ai dû me débrouiller par-ci par-là.
Ensuite, il y a eu quelques soucis avec ma mère. Alors j’ai pris mes
chemins, elle a pris les siens. Et là, je suis de retour dans le quartier, aux
sources. Ça fait six mois à peu près. J’ai toujours eu un attachement
avec le quartier, c’est comme ça.

Est-ce qu’il y a des spécificités à vivre dans un quartier ?
Est-ce qu’il y a des choses qui devraient changer ?
Je pense que c’est un bon quartier. Comme partout, il y a des gens
pauvres. Même si ça restera toujours notre quartier, on a des manques.
On aimerait que ça soit mieux, pour nos mamans, pour les gens. Parce
que des fois, les appartements ne sont pas en bon état. Mais nous,
on a toujours vécu ici, on est habitués. Malgré les problèmes, il y a
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une bonne cohabitation, une bonne cohésion. Je ne sais pas comment
l’expliquer, je suis attaché. Au final, ça vient du cœur, c’est le quartier,
c’est comme ça.
Chaque personne qu’on rencontre est importante, d’après moi. Elle
nous amène à faire des choix, qui vont nous faire prendre un chemin.
C’est le destin. Et je pense que chaque relation est bonne ou mauvaise
à prendre.

Par contre, je trouve qu’il devrait y avoir plus d’entretien dans les
quartiers. Certains appartements sont vraiment en mauvais état. On
sent une injustice parce qu’on n’a pas grandi comme les autres. On
n’est pas tous heureux d’avoir grandi dans les quartiers, on aurait
préféré grandir ailleurs. Mais grâce à ça, d’un côté, on a réussi à
avoir des principes et des valeurs. Ça fait aussi les personnes qu’on est
aujourd’hui, et je pense que pour la plupart, nous sommes de bonnes
personnes.
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Quels sont tes projets ? Es-tu impliqué/engagé dans ton
quartier ?
J’ai des problèmes avec la justice, j’ai pris 11 mois ferme. Je suis en
aménagement de peine, j’attends mon bracelet, donc j’ai des
obligations de formation. C’est comme ça que je suis arrivé ici en
réinsertion à l’espace Don Bosco. En soi, la formation est bien. C’est
pour trouver notre projet professionnel. J’ai réfléchi à ce que je voulais
faire vraiment toute ma vie, et j’ai choisi ça : agent immobilier. C’est un
moyen de générer de l’argent légalement. Il le faut, c’est comme ça.
J’ai vite appris, en me relevant, très jeune, que je n’avais pas le choix.
J’ai esquivé deux fois la prison. Mon sursis est tombé. La réinsertion,
je n’étais pas dedans. J’ai fait des petits boulots, mais ça ne tenait
jamais. À chaque fois, j’ai dû stopper, parce que j’avais un côté
autodestructeur. Je me retrouvais à la rue, ça a été des montagnes
russes. Depuis février, je suis en insertion à Don Bosco. Je vais faire des
enquêtes métier, et voir ce qui sera le plus adapté pour m’amener sur
ce chemin-là.

Qu’est-ce qu’être jeune en 2021 ? Comment vis-tu la crise
sanitaire ? Que penses-tu des jeunes d’aujourd’hui ?
C’est compliqué… Tout le monde pourra dire ça : les étudiants, les gens
du quartier, même les jeunes qui travaillent. Parce que la plupart des
petits jobs, on les trouve dans les restaurants. Tout a été fermé. Le côté
social, aussi est important. Moi, personnellement je n’ai pas trop subi la
crise. Ce n’est pas ça qui va me décourager.
Concernant la société en général, Je pense qu’on est très mal
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engagés, c’est de pire en pire ! On dirait que le respect se dégrade, de
génération en génération. Je connais des petits, ils ne font pas attention
aux autres. Ils s’en fichent. Pour moi le respect est très important. Par
exemple, quand on voit quelqu’un en difficulté, qu’on aille l’aider. Je
parle de la vie du quartier. Ce n’est pas parce qu’on est des jeunes
d’un quartier qu’on n’est pas respectueux. Il y a les clichés, on parle
de la drogue, l’argent, « ils crachent par terre », « ils fument »… Mais on
ne remonte jamais les vraies choses, comme quoi les mamans se font
aider à monter des sacs parce qu’elles sont essoufflées. Ce n’est jamais
apparent. Dans mon quartier à l’époque, on allait chez une vieille
dame handicapée, avec deux trois amis à moi, on faisait le ménage.
Pour moi, c’est normal. Cette dame pourrait être ma mère, ma tante,
ma cousine. Ces choses-là sont trop délaissées.

Quel serait ton rêve ?
Ce serait d’avoir un maximum d’argent, parce que pour moi l’argent,
c’est la liberté. C’est mon point de vue, issu d’un contexte compliqué.
Si demain je me réveille et que j’ai envie de me dire : « Je pars là ! ».
Eh bien, j’y vais. Si j’ai besoin de mettre bien ma famille, prenez. S’il y
a des gens qui ont besoin, prenez. C’est de ça que j’ai besoin. Si cela
marche, déjà, je donnerai une partie à ma mère, une belle villa. Et je
sortirai mes proches, mes amis qui sont dans le besoin. Après, je ferai
aussi un peu le bling, bling, parce que je n’ai pas eu trop dans ma vie.
Dans l’État français, on a très peu d’aides pour les jeunes comme moi,
qui viennent d’un quartier et qui ont arrêté l’école parce qu’il se sont
retrouvés dans la rue. J’ai attendu bien longtemps avant de trouver de
l’aide. Peu importe si on tombe, il faut toujours se relever, garder la tête
haute. Croire en soi, en ses rêves, et foncer.

Marie Fidel
31

Edson
dit
Kamango

rappeur
inspiré au
talent précoce
Nom :

Passionné de musique,
Kamango a suivi des cours

Gomes

Prénom :
Edson

au Conservatoire de Cholet,

Âge :

puis un cursus CHAM (Classe à

18 ans

Horaires Aménagés Musique)
au collège durant 3 ans.
Repéré à 11 ans lors d’une
résidence artistique musicale,
le Listen To This, organisée
en lien avec le Centre Social
du Planty, il développe
depuis ses projets avec
succès, et reste impliqué au
sein de l’association 1.COM1

Quartier :
Cholet, Jean Monnet

Signes distinctifs :
Très inspiré par des rappeurs
américains tels que Playboi Carti, il
aimerait à l’avenir développer en
France cette vibe bien particulière.

Projets :
Après un 1er EP de 6 titres créé
en mars 2020, intitulé Sans Avenir,
il s’apprête à sortir un nouveau
clip, extrait de la 2ème partie de
son projet qui sera accessible en
intégralité sur les plateformes
d’écoute avant l’été 2021.

qui promeut la culture
cinématographique.

Ma mère redoutait que je sorte dans
le quartier mais en fait, à chaque
fois qu’elle parlait à quelqu’un, elle
le trouvait gentil. Ici, une fois que les
gens te connaissent, tu es hyper bien.

Peux-tu te présenter ainsi que ton quartier ?
Je suis Kamango, un jeune artiste de 18 ans. Je suis né à Angers à
la Roseraie. Je suis arrivé à Cholet dans le quartier de Favreau et ça
fait douze ans que j’habite ici, à Bonnevay, qu’on appelle maintenant
Jean Monnet. Les 1ères années, c’était compliqué, j’ai dû me battre
pour pouvoir me faire des copains. Au final, ça s’est très bien passé,
maintenant je vois les gens du quartier, on se dit bonjour, on peut
parler tranquillement, mais au début ce n’était pas la même ambiance.
Maintenant c’est beaucoup plus cool. C’est un quartier que j’adore, je
suis content d’être ici. Ce que j’aime le plus dans mon quartier, c’est sa
diversité hyper forte. À Favreau, il y a beaucoup de personnes noires,
et ici il y a plus des personnes arabes, turques, asiatiques et en fait ça
change complètement. À Favreau on se sentait bien parce qu’il y avait
cette idée de partage, alors qu’ici c’est un peu plus froid mais en fait ce
n’est qu’une apparence, parce que dès qu’on parle à quelqu’un, tout
le monde est sympa.
Je fais de la musique de manière sérieuse depuis déjà 2-3 ans. À la
base je n’écoutais pas de rap. Quand j’étais petit, ma mère écoutait
beaucoup de soul, de pop, beaucoup Michael Jackson. C’est mon
grand frère qui écoutait du rap donc à l’époque c’était beaucoup
Sexion d’Assaut. J’étais un grand fan de Maître Gims, et je chantais tout
le temps. Marlène, qui s’occupe de l’association 1.COM1, a une fille
et c’est elle qui m’a découvert en écoutant un morceau qui s’appelait
« Pas pareil ». Marlène a eu un coup de cœur et elle m’a proposé
de refaire le morceau, on a retravaillé la production en gardant les
paroles et on en a fait un clip. On est parti sur ce 1er projet, et puis
ensuite, j’ai fait la bande originale d’un documentaire qu’elle a réalisé.
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Ils ont fait le clip de « Chimiste » qui est sur ma chaîne YouTube. Marlène
m’a beaucoup aidé, je pense que je lui dois beaucoup, parce qu’elle a
mis ma musique en lumière, et je ne peux que la remercier.
Dans mes morceaux, je parle beaucoup d’amour, de questionnements
sur la vie d’ado. On découvre de nouvelles choses, on vit d’amours qui
se terminent et recommencent. Je n’aime pas trop parler de ma famille,
ou de la société, ce n’est pas là où ma plume est la plus affutée. C’est
quelque chose qui viendra plus tard, je pense que je n’ai pas encore
vécu assez de choses.

Est-ce qu’il y a des choses qui devraient changer dans le
quartier ?
Ce qui pourrait être amélioré c’est la vision que les gens en ont. On
arrive dans le quartier, on a le grand magasin fermé. Et tous les ados
sont là où il y a le parking, qu’on appelle le carré, devant le magasin
fermé. Il y a des copains qui viennent du centre-ville qui disent qu’ici les
gens les regardent avec le regard noir. Il faut que les gens changent
de vision et que le quartier soit aussi plus ouvert. On est peut-être trop
renfermés sur nous-même.

35

Qu’est-ce qu’être jeune en 2021 ?
Comment vis-tu la crise sanitaire ?
J’ai super mal vécu le 1er confinement parce que la semaine même où
on a appris qu’il y avait le confinement, on a appris aussi le décès d’une
personne dans ma classe. Ça m’a mis un coup, j’étais dans un mood
spécial, je me remettais assez en question. Les autres confinements,
c’est allé mieux. Là, je trouve que ce ne sont pas trop des confinements.
Il y a des choses qui, je trouve, sont mal gérées. Par exemple, les écoles
dans d’autres pays étaient fermées et chez nous étaient ouvertes, mais
je ne m’y connais pas assez en politique pour donner mon avis.

Nos ancêtres n’ont pas pensé au futur, nous on y pense,
on n’a pas envie de se dire que nos enfants vont vivre
dans un monde pire que le nôtre.

Que t’inspirent les mouvements sociaux actuels (Black
Lives Matter, les Marches pour le climat, #MeToo...) ?
On n’a pas vraiment vécu le mouvement Black Lives Matter ici, c’est
plutôt aux USA. Personnellement, je n’ai pas trop vécu de racisme mais
je sais que ma mère et mon frère l’ont énormément vécu. En France, il
y a du racisme aussi mais je pense qu’il est moins fort qu’en Amérique.
Les gens deviennent de plus en plus tolérants. Je trouve qu’on est des
jeunes très réfléchis, qu’on est vieux à l’intérieur. On a une mentalité
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qui fait que l’on va penser argent, travail mais aussi à tout ce qui nous
entoure. Quand je pense au mouvement Youth for Climate, on était
hyper engagés. En 2nde, on avait fait une énorme grève, et il n’y avait
que des jeunes. On avait fait la grève et j’avais fait un concert. C’est
comme ça que je m’étais fait connaître dans la ville. On avait fait toute
une journée avec du ramassage de déchets, puis une marche pour le
climat dans le centre-ville, on était plus de 500 jeunes, tous les lycées
de Cholet. Après, il y aussi eu les réformes scolaires. J’ai l’impression
qu’on ne veut pas qu’il y ait de changements dans le climat parce
qu’on sait que ça peut nous nuire. Les réformes, c’est pareil, on aurait
préféré avoir un bac normal. On réfléchit comme les adultes, on prend
exemple sur eux.

Quel serait ton rêve ?
C’est un peu cliché de dire ça mais ce serait de faire sortir ma mère d’ici.
Parce que ma mère est malade, elle vit ici dans le quartier Bonnevay
mais elle ne l’a jamais aimé. Elle aimerait bien partir mais elle ne peut
pas s’en donner les moyens parce qu’elle est malade. Si je réussis dans
la musique un jour, je voudrais la sortir d’ici.
Claire Gadebois
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Tristan
Souriant, fier et franc, Tristan
Le Guen nous accueille au
Fab Lab de Concarneau

électron libre
Nom :
Le Guen

Prénom :
Tristan

où il travaille comme

Âge :

médiateur numérique. C’est

24 ans

avec assurance et lucidité
qu’il raconte où il en est
aujourd’hui, assumant ses «
combats internes » passés
et le jeune homme mature
qu’il est devenu. Conscient
des enjeux mondiaux de sa

Quartier :
Concarneau, Kerandon

Signes distinctifs :
Le mental. Je ne lâche jamais et je
ne lâcherai jamais.

Projets & Engagements :
J’aimerais me former et travailler
dans le son, continuer à écrire ma
musique, et aider des jeunes dans
des productions d’album ou autre.

génération, Tristan préfère
rester centré sur ses objectifs,
bien déterminé à « rattraper le
temps perdu ». Sans nuance
de gris, voici son portrait.

Je n’ai pas toute la théorie
du collège, du lycée, mais
j’ai le terrain, j’ai le vécu,
j’ai les épaules. Le mental.

Peux-tu te présenter ainsi que ton quartier ?
Je suis né à Brest, j’y ai vécu 11 ans avec mes parents. Il y a eu une
séparation, j’ai suivi ma mère à Concarneau. Je rentrais au collège
à ce moment-là. On est arrivés direct dans l’ancienne maison de
mes grands-parents. La même année, ma grand-mère est décédée.
On s’est retrouvés à Kerandon. C’est triste à dire, mais dégradation
psychologique… Passer du stade maison avec jardin à appart… Ça a
été dur de se dire qu’on n’avait pas d’argent. C’est toujours une vérité
qui fait mal. J’avais honte de dire que j’habitais là. Maintenant, j’assume
ça. J’ai toujours été différent des autres enfants de mon quartier, car
je n’habitais pas à Kerandon à la base. J’ai eu une vie complètement
différente avant celle-là et je n’avais donc pas du tout la même façon
de penser que les autres… Ensuite, ça n’a été que de la galère. Les cours,
ce n’était pas pour moi. J’ai essayé l’armée, cela n’a pas fonctionné.
J’ai fait des métiers dégradants, comme valet de chambre. Ce que
j’entends par là, c’est que malgré que ce soit des métiers essentiels, ils
ne valoriseront jamais l’humain et son travail. Dans 90 % des cas, il ne
sera jamais remercié. Un jour, j’ai fait un service civique à Konkar Lab.
Le directeur, Olivier Audet m’a donné ma chance en me proposant le
poste de médiateur numérique. Une vraie rencontre. Il vient du même
milieu que moi. Je serai toujours redevable envers cette personne, car
je ne me sentais pas légitime. Je me suis donné à 300 %. Et ça fait
ce que je suis aujourd’hui, un homme fier, motivé, avec mes défauts
également !
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Quels sont tes projets ?
Actuellement je suis FabManager. C’est un métier qui me plaît, mais je
ne sais pas encore si je souhaite continuer. En tout cas, si je ne continue
pas, j’aimerais partir en étude de musique au CFPM ou dans un autre
organisme. Je suis auteur-interprète et un peu compositeur, mais
beaucoup moins… Je n’ai pas forcément envie de réussir là-dedans,
d’être une star. J’aimerais juste être ingénieur du son, avoir mon studio
d’enregistrement et aider des jeunes dans des productions d’album ou
autre. J’ai commencé quand je me suis fait renvoyer du lycée. Ça a été
compliqué à gérer, de me retrouver isolé… Pendant cinq ans, sans faire
d’études. Je me suis affronté moi-même.

Ce combat interne de cinq années m’a permis d’évoluer
considérablement.
Au final, pour éviter de vriller, j’ai ressenti le besoin d’écrire sur le papier.
C’est comme ça que j’ai commencé. Quand je me relis, après plusieurs
années, avec du recul et de la maturité, je me rends compte que j’étais
une personne très malheureuse. Non pas que je ne le savais pas, mais
de relire ce qu’on a écrit il y a 5 ans, c’est comme se parler à soi-même
dans le temps. C’est une sensation très étrange. Aujourd’hui j’en rigole
parce que j’ai envie de dire au moi du passé : « Sois patient, mec.
Continue de charbonner ça va venir, lâche pas. » Ce combat interne
de cinq années m’a permis d’évoluer considérablement. Je n’ai pas
toute la théorie du collège, du lycée, mais j’ai le terrain, j’ai le vécu, j’ai
les épaules. Le mental. Aujourd’hui, à l’instant T, je suis vraiment fier de
moi.
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Es-tu impliqué/engagé dans ton quartier ou ailleurs ?
Sur l’engagement, je me définis comme l’idiot ou le flemmard conscient.
Je suis conscient de tout ce qui nous entoure : le recyclage, la pollution,
l’obsolescence programmée… Toute cette prise de conscience
mondiale sur l’écologie. Mais je suis arrivé à un stade de ma vie où
je suis devenu très égoïste, parce j’ai trimé. Ce n’est pas ma faute si
on en est là aujourd’hui, si tout flanche. Ce ne sera pas grâce à moi si
ça change non plus. Je suis juste de passage sur la planète. Je ne me
sens pas concerné. C’est un peu bête, car je suis totalement concerné,
j’utilise la planète, ses ressources, mais j’ai trop de retard à rattraper,
de par mon passé.

Qu’est-ce qu’être jeune en 2021 ? Comment vis-tu la crise
sanitaire ?
Nous n’avons pas les mêmes responsabilités que les autres générations.
Beaucoup de jeunes sont dans l’écologie, je trouve ça bien, mais je me
demande si ce n’est pas dû à une prise de conscience forcée. Toute
cette pression est mise par l’ancienne génération : « vous ne suivez pas
le bon chemin ». Ce n’est pas si facile que ça d’être jeune actuellement,
d’autant plus avec la COVID. Non pas que ça ne l’était pas à l’époque,
mais ce sont deux mondes complètement différents et je parle de ce
que je connais, ce que je vois, je ne connais pas le passé. Moi ça m’a
flingué deux ans de ma vie sur la vingtaine alors que ce sont les plus
belles logiquement. On nous a laissé un monde tel quel, la terre va
manquer de ci, de ça, il va falloir trouver des solutions. C’est aux jeunes
de les trouver parce qu’ils sont l’avenir…
42

Quel serait ton rêve ?
J’en ai plusieurs, mais finalement ils sont tous reliés à une chose, l’argent.
Les gens qui disent que l’argent ne fait pas le bonheur, c’est faux. Je
rêve d’avoir une situation stable financière pour sortir ma mère de cette
cité. Désolé pour les gens qui y habitent et qui l’aiment bien. Je peux
le comprendre, car le fait que les gens soient rassemblés et partagent
les mêmes problèmes… Il y a cette cohésion malgré nous qui se crée.
Les gens sont très familiers, soudés. Donc je peux comprendre qu’ils
aiment bien habiter ici. Mais quand je vois l’état de l’appartement, ce
n’est pas possible…
Dans les quartiers, je pense qu’il faudrait essayer de venir sur le terrain,
de comprendre les jeunes. Arrêter de proposer des solutions inadaptées
sans voir le fond du problème, de ne repeindre que les façades. C’est
comme se réjouir de voir qu’un arbre a poussé sans regarder la racine.
Le fond du problème, c’est que les habitations ne sont vraiment pas
décentes. C’est énervant de voir que les gens veulent s’impliquer tout
en étant le plus loin possible. Il faut arrêter de nous prendre pour des
imbéciles et s’étonner après que l’on devienne égoïste. C’est ça qui
me révolte. Je ne veux pas que ma mère galère jusqu’à la fin de ses
jours. C’est pour cela que je ne prends pas le temps de m’engager
sur l’écologie. J’ai mes problèmes à gérer. Même si ce sont des petits
problèmes à l’échelle de la terre.

Marie Fidel

43

Klaudio
Klaudio a traversé la Grèce,
l’Albanie, et l’Allemagne,
avant d’arriver en France

futur lycéen
et passeur de
mots
Nom :
Voci

Prénom :
Klaudio

avec sa famille. Le mot sûr

Âge :

et les idées vives, il évoque

15 ans

son parcours, son quotidien,
et sa vision de la jeunesse
en 2021. Sa maîtrise des
langues et sa curiosité des
autres lui donnent l’envie de
devenir traducteur, pour faire
entendre la voix de celles et
ceux qui en ont besoin.

Quartier :
Fontenay-le-Comte, les Moulins

Signes distinctifs :
Il parle couramment le français,
l’anglais et l’albanais, et veut
maintenant apprendre l’italien et
l’espagnol.

Projets :
Il va intégrer en septembre 2021
une seconde générale au Lycée
Rabelais, avant de construire son
projet professionnel en vue de
devenir traducteur.

Moi j’ai une vie magnifique,
ma mère n’avait pas tout
ça.

Peux-tu te présenter ainsi que ton quartier ?
Je m’appelle Klaudio Voci, je vais avoir 15 ans le 20 août, je suis immigré.
Je suis resté un an en Grèce, où je suis né, et puis je suis retourné dans
le pays où sont nés mes parents, l’Albanie. On y est restés jusqu’en
2014, puis on est partis en Allemagne. On y est restés 2 ans et demi,
en demande d’asile, dans un petit camp. On n’a pas eu les papiers
allemands, alors on est retournés en Albanie, on y est restés que trois
mois. On est encore retournés en Allemagne pendant 5 mois, on a eu
un 2ème refus. Ma mère était enceinte d’un autre de mes petits frères,
et l’État Allemand a dit : « Si vous voulez, vous restez ici pendant 3 mois
mais après vous devrez repartir en Albanie ». Ma mère n’était pas
enchantée par l’idée, donc elle a pris ses valises et ses enfants, et on
est partis, direction la France.

C’est comme ça qu’on est arrivés en France sans connaître un seul mot.
On s’est installés à Paris, c’était la belle vie. Un jour on a été contactés
par l’OFPRA, pour nous emmener vers Fontenay-le-Comte, ma mère a
accepté et c’est comme ça qu’on s’est retrouvés ici, ça va faire bientôt
3 ans. J’habite dans le quartier des Moulins depuis deux ans. Ici c’est
46

extrêmement calme, au début je n’arrivais pas à m’y faire. En Allemagne
et à Paris, ça bougeait beaucoup, énormément. Mais c’est bien. Moi
je préfère plus la ville que la campagne mais ça ne me dérange pas
de vivre ici. C’est un quartier calme, on est entre nous, personne n’est
énervé, et si c’est le cas, on s’explique, et il y a une bonne entente. Ce
qui est cool dans mon bâtiment, c’est que quand il y a un anniversaire,
ou qu’on met de la musique, on met un petit mot et les personnes sont
très compréhensives. On ne fait pas ça jusqu’à 6h du matin ! Avant
je faisais des choses avec la maison de quartier, mais maintenant j’ai
moins le temps. Il y a toujours une bonne ambiance. Il y a les PC, les
jeux de société, les imprimantes. Si tu veux faire un film, tu peux ; jouer
au billard, tu peux. La maison de quartier ouvre plein de possibilités.

Quels sont tes projets ?
Il y en qui veulent devenir médecins ou pompiers, moi je veux devenir
traducteur. Quand j’étais petit, j’aimais bien connaître les secrets de
tout le monde, et quand tu es traducteur, il y a un petit peu ça. Tu
connais la vie des gens. Mais tu as une grosse pression sur les épaules,
parce qu’il ne faut pas dire un mot de travers. Par exemple, devant un
juge, c’est difficile. Quand j’étais en Allemagne, dans le camp, c’était
moi qu’on appelait pour traduire, on me disait « deviens traducteur »,
ça m’est monté à la tête. Je pense que je peux y arriver. Moi j’aimerais
être traducteur à l’oral, travailler avec des populations de tous types,
du moment qu’il y a de l’animation, et que ça paye. J’envisage de
quitter Fontenay-le-Comte, j’aimerais bien aller vers Nantes, ou dans
une très très belle ville comme Paris. Lyon, Bordeaux, je suis ouvert à
tout.
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Qu’est-ce qu’être jeune en 2021 ?
Je ne sais pas si vous voyez ça, mais sur les réseaux, il y a plein de gens
qui critiquent les jeunes en disant : « les jeunes ont changé ». Alors oui,
ça a changé, on peut plus s’exprimer qu’avant, on vit dans une vraie
démocratie. Être jeune en 2021, c’est quand même la belle vie. Être
jeune, ça ouvre plein de possibilités. Avant il n’y avait pas tout ce que
les jeunes ont en 2021, comme la parole, les manifestations.

Les réseaux sociaux, c’est bien, mais maintenant il y a
aussi beaucoup de cyber-harcèlement. Il faut en parler,
c’est sûr.
Que t’inspirent les mouvements sociaux actuels (Black
Lives Matter, les Marches pour le climat, #MeToo...) ?
Moi je trouve que c’est magnifique. Ce ne sont pas que les adultes
qui défendent des causes. Les jeunes ont droit à la parole. Black Lives
Matter, l’affaire Georges Floyd, les jeunes le mettaient tous en profil
Instagram. Les jeunes peuvent parler comme des adultes. C’est positif.
Il y a une cause qui me tient à cœur, c’est le droit à l’avortement. C’est
son corps, c’est elle qui décide.

Comment vis-tu la crise sanitaire ?
Avant, moi je ne sortais pas beaucoup. Pendant la crise sanitaire, je
n’ai pas eu énormément de problèmes parce que j’ai commencé à
regarder des animés, et je me suis attaché. Ça m’a permis de passer
mon confinement. Mais par contre, pendant mon année de 4ème, mes
devoirs, je ne les faisais pas. Quand je suis chez moi, ce n’est pas la
même chose qu’à l’école. À l’école je travaille. L’année de 3ème, c’était
mieux, j’ai eu mon Brevet des Collèges.
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Est-ce qu’il y a des personnes qui t’ont inspiré ?
Ma mère. Ma mère m’a énormément inspiré. Depuis que je suis petit,
ma mère s’est battue, elle n’avait pas d’argent. On vivait dans une
maison bidonville. Des fois, je mangeais du pain avec un peu de sucre
dessus, c’était vraiment difficile. Je ne me plaignais pas parce que je
me disais : « il y a pire que moi ». Quand j’étais petit, je râlais un peu,
je disais : « j’ai faim », maintenant je me dis que quand je disais ça, je
devais la blesser. Entendre un enfant dire ça quand il vient juste de
manger, ça fait du mal. Surtout, elle a élevé 6 enfants toute seule, ça a
dû être extrêmement compliqué pour elle. Ils étaient 11 dans sa famille,
et acheter des pommes, c’était une fois par an. Et il fallait y aller à
pieds, c’était la galère. Moi des pommes, j’en mange tous les jours,
alors je ne peux pas comprendre ce que ça fait. C’est d’elle que je tiens
mon caractère.

Quel serait ton rêve ?
Des rêves, j’en ai deux. Avoir la fortune de Jeff Bezos, parce que c’est
quand même 187 milliards d’euros ! Et le 2ème, c’est à propos de mon
papi qui est décédé il y a deux ans. Il adorait l’humour noir, c’est ça
qui faisait que je l’adorais. Un jour, il a eu un accident de voiture. Il
a fait une chute de 50 mètres et le dernier truc que j’ai entendu, c’est
une blague qu’il m’avait faite en partant. Moi je ne suis pas allé voir
sa tombe, ma mère y est allé. Moi je veux y aller le plus rapidement
possible, à Puke, en Albanie. Ce serait comme le revoir et lui dire : « Au
revoir, je t’aime ». »
Claire Gadebois
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Eleanor
À force de voir passer
des motos devant chez
elle, Eleanor « est tombée

passionnée de
mécanique

Nom :
Darlay

Prénom :
Eleanor

dedans ». Aujourd’hui, elle

Âge :

veut devenir mécanicienne.

17 ans

Un projet professionnel qui ne
fait pas l’unanimité, quand on
est une fille. Mais qu’importe,
“Ele” est bien décidée à aller
jusqu’au bout de ses projets.
La jeune fille a grandi dans
l’Oise, avant de rejoindre son

Quartier :
Hennebont, Kerihouais

Signes distinctifs :
Ma passion pour la mécanique et
la moto.

Projets :
Mon projet serait de trouver un
apprentissage dans la mécanique
auto-moto et puis de faire un peu
ma vie.

père quelque temps dans le
Morbihan, dans le quartier
Kerihouais à Hennebont.

Être jeune c’est vraiment difficile.
Des personnes âgées croient
que nous sommes encore des
enfants et vont se permettre de
tout nous dire.

Peux-tu te présenter ainsi que ton quartier ?
Je m’appelle Eleanor Darlay, j’ai 17 ans. J’ai grandi en campagne.
J’allais en week-end et quelques fois en vacances chez mon père,
à Creil, dans le quartier la Guynemer. Avec mon frère Steven, et ma
belle-mère, j’ai connu pas mal de monde dans le quartier. C’est
une cité, comme Kerihouais où ils ont déménagé ensuite. Dans les
quartiers, c’est moins calme qu’en campagne, il y a plus de voitures,
plus de gens. Mais aussi moins de difficulté à se déplacer pour aller
en centre-ville. En campagne, tu es obligé de prendre le car et tu ne
reviens généralement pas avant midi ou 17 heures le soir… Mais c’est
beau ! Il y a un grand bois derrière chez nous, avec plein d’animaux.
On a fait plusieurs villages avant de vraiment se poser, du côté de
ma maman. Depuis que j’ai 4 ans, je n’arrête pas de déménager !
Cela m’a apporté de bien connaître la campagne et la ville, de
m’adapter aux deux milieux. Quand je suis venue vivre chez mon père
à Kerihouais, en Bretagne, l’an dernier, je ne connaissais personne en
arrivant dans le quartier, à part ma famille. Je restais tout le temps à la
maison à part quand il y avait des activités avec l’association Cordée
Cordage. Le but est de faire sortir les filles des quartiers. Avec ma sœur,
on allait en activité, on partait voir la mer, on a fait pas mal de sorties.
Je me souviens d’avoir vu les dauphins sauter au clair de lune, trop
beau ! Au départ, j’ai trouvé le quartier beau et pratique qu’il y ait une
supérette à côté de la maison de quartier et une école, un collège, un
lycée à côté. Tout est rassemblé, c’est bien. Ça évite de traverser tout
Hennebont. Je sais qu’il y a des quartiers où il n’y a pas d’école, rien.
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Quels sont tes projets ?
J’aimerais ouvrir mon propre garage auto-moto. Cette passion me
vient de mon papa, je pense. Il adore le motocross. Comme je voyais
plein de motos qui passaient, ça m’est venu comme ça. Je m’y suis
intéressée de plus en plus et je suis tombée dedans ! J’étais en CM2
quand je suis tombée dans la mécanique ! Là, je finis mon CAP petite
enfance par correspondance. J’essaie de m’engager un maximum
dans la vie. J’ai choisi cela parce que j’aime beaucoup les enfants, et
je ne trouvais pas de CAP par correspondance en mécanique. Mais
je cherche un apprentissage en mécanique. Le lycée, je n’aimais pas.
Cela m’endort. Et puis toute ma classe était contre moi.
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Qu’est-ce qu’être jeune en 2021 ?
Comment vis-tu la crise sanitaire ?
Être jeune c’est vraiment difficile. Des personnes âgées croient que
nous sommes encore des enfants et vont se permettre de tout nous
dire. Alors que des fois, on sait ce qu’on a à faire. La recherche de
travail aussi est difficile, beaucoup veulent travailler, mais ne trouvent
pas. Mon copain par exemple, a déposé plein de CV et n’a aucune
réponse. Rien que pour le port du masque, une personne âgée n’avait
pas son masque et quand je lui ai dit, elle m’a répondu que nous les
jeunes, on n’avait rien à dire, on était pareil. Alors je ne dis plus rien !
Cette crise sanitaire ça a été difficile. Avant je sortais beaucoup, j’allais
faire du foot. Mais là, plus de moto, plus de foot, plus rien du tout.
Les occupations étaient restreintes. La plupart du temps, j’étais sur la
console parce qu’il n’y avait que ça à faire, et dormir...

Pour les femmes, il faut se battre. Quand j’ai demandé un
bac pro mécanique auto, mon principal m’a dit : “non, ta
place est dans une classe de filles”.
Que t’inspirent les mouvements sociaux actuels (Black
Lives Matter, les Marches pour le climat, #MeToo...) ?
Ils ont raison. Pour les femmes, déjà, il faut se battre. Quand j’ai
demandé un bac pro mécanique auto, mon principal m’a dit non
parce que j’étais une fille, et la classe était principalement composée
de garçons. Sauf que moi, je m’entends mieux avec les garçons
qu’avec les filles, ce qu’il n’a pas voulu comprendre. Il m’a dit : « non,
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ta place est dans une classe de filles ». Et il m’a mis en bac pro en ASSP
(Accompagnement, soins et services à la personne) à Grandvilliers. Au
lycée c’est pareil, quand j’ai voulu changer de filière, le lycée m’a dit
que ce n’était pas possible parce qu’on était en cours d’année, alors
qu’il y avait encore deux places de libres en mécanique. Ils faisaient
tout pour que je reste, car c’est un petit Lycée, et ils ont de moins en
moins d’élèves. Pour l’instant je n’ai pas trouvé d’apprentissage en
mécanique, certains ne veulent pas de filles, d’autres m’encouragent,
mais n’ont pas de place. Ce n’est pas réservé qu’aux hommes !
La planète c’est pareil, il faut s’engager vu le réchauffement climatique…
Quand il y a eu les fortes pluies à Beauvais, cela a créé des inondations
et un adolescent est décédé à cause de cela. C’est tout proche de chez
ma maman, à même pas 30 kilomètres…

Quel serait ton rêve ?
Depuis que je suis toute petite mon rêve c’est d’aller soit au Japon, en
Espagne ou au Portugal. Mais si je peux faire les trois, ce serait nickel !
L’Espagne et le Portugal, je suis attirée par leurs langues. Et puis le
Japon c’est leur culture, leur nourriture que j’aimerais bien goûter. Ce
qui devrait changer, sinon, c’est le racisme, surtout en entreprise. Et les
inégalités. Et dans les quartiers, sinon ce serait bien qu’il y ait plus de
calme. Moins de bruit la nuit ! À Kerihouais, ils sont en train de rénover
le fond du quartier, ils ont démoli des immeubles pour construire des
maisons. Il va y avoir du renouveau. Plus tard, je crois que j’aimerais
habiter en campagne. J’adore les animaux, voir des oiseaux, des
chevreuils…

Marie Fidel
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Ewan

Bénévole dans son quartier
de cœur, Ewan s’engage
également dans son quotidien

engagé pour
un avenir
solidaire et
humaniste
Nom :
Douteau

Prénom :
Ewan

de lycéen, en tant que

Âge :

délégué de classe et délégué

16 ans

à la vie lycéenne. Attentif aux
enjeux de notre époque,
il partage sa vision de la
société avec force et humilité,
profondément convaincu que
les jeunes ont leur mot à dire
et le pouvoir de faire changer
les choses.

Quartier :
La Roche-sur-Yon, Les Pyramides
et la Vigne-aux-Roses

Signes distinctifs :
Passionné par les mangas, il écrit
des textes et rêve de pouvoir en
éditer en France.

Projets :
Intégrer l’école de police et
la brigade de protection des
mineurs, pour « protéger la
génération suivante ».

Il y a beaucoup de personnes qui
disent que les mineurs ne savent rien
de la vie alors que si. On n’a pas
encore l’expérience de la vie active
mais à 16 ans, on peut changer les
choses.

Peux-tu te présenter ainsi que ton quartier ?
Je suis Ewan Douteau, j’ai 16 ans. Je suis élève en 2nde Bac Pro MRC,
Métiers de la Relation Client, au lycée Edouard Branly à la Roche-surYon, ce qui permet de choisir entre 3 styles de métiers, entre les métiers
du commerce, le bac pro vente, et le bac pro accueil. Je suis né à la
Roche-sur-Yon, j’ai grandi 6 ans à la Vigne-aux-Roses, et à la naissance
de ma sœur, on a dû partir parce qu’il manquait une chambre. Je
cohabitais déjà avec mon frère, je ne l’ai pas mal vécu, mais si je
pouvais avoir ma chambre tout seul, ça m’allait aussi. On est partis
dans le quartier des Pyramides à la Garenne et ça fait 11 ans que j’y

habite. J’ai beaucoup de souvenirs de la Vigne-aux-Roses, même si
j’en suis parti à 6 ans. Ce sont deux quartiers que j’aime beaucoup.
Ce sont beaucoup des personnes allophones qui y vivent, souvent qui
n’ont pas beaucoup de revenus. Les HLM permettent d’avoir des loyers
peu chers par rapport à des maisons et ça aide les personnes qui sont
dans le besoin. Ce sont des quartiers que j’aime beaucoup parce
que les gens sont soudés pour s’aider, même si parfois il y a quelques
conflits. À Jean Yole, il y a eu des braquages, mais je trouve que depuis
quelques années, ça a beaucoup évolué et il y a de moins en moins de
problèmes. On a réussi à se souder pour éviter ce genre de choses-là.
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Es-tu impliqué/engagé dans ton quartier ?
Je suis bénévole à la Vigne aux Roses, à la distribution alimentaire, un
vendredi sur deux, quand je n’ai pas cours et au festival « La Vallée fait
son cirque », où je tiens des stands de nourriture. Je fais aussi partie
du conseil de vie lycéenne de mon lycée. On est 11 élus et ça permet
d’aider à la vie du lycée, de mettre d’autres systèmes en place pour
améliorer les choses. C’est plutôt pas mal de donner de sa personne
même si on est jeune et qu’on n’a pas beaucoup d’expérience dans la
vie. On peut quand même dire ce qui va ou ce qui ne va pas.

Est-ce qu’il y a des choses qui devraient changer dans le
quartier ?
Le fait que les gens pensent que les quartiers comme ceux-là sont des
quartiers où il n’y a que de la violence, que c’est mal famé, que les
gens sont des barbares. Il y a plein de gens qui pensent ça, et j’ai envie
de prouver que ce n’est pas le cas. Les gens pensent que si on va dans
un quartier alors qu’on n’y habite pas, on va se faire agresser. Ces gens
se trompent. Ils ont le droit de le penser mais ils n’ont pas le droit de
généraliser, parce que ce n’est pas vrai.

Qu’est-ce qu’être jeune en 2021 ?
La différence avec avant, ce sont les réseaux sociaux, on a grandi avec
Internet. Il y a plein de choses qui ont fait que les jeunes des années
2000 ont mieux grandi que les enfants des années 40, 60 ou 80. Ma
grand-mère avait 3 ans quand la 2nde guerre mondiale a commencé
et je me suis dit que ça devait être compliqué. Elle m’a raconté qu’elle
faisait 3 km à pieds pour aller à l’école, il y avait des bombardements.
Ça devait être horrible d’avoir grandi dans ces années-là. Je me dis
que j’ai de la chance. Et nous on se plaint qu’on ne capte pas la wifi,
on n’a pas de problèmes à côté de ce qu’ils ont vécu eux.
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Comment vis-tu la crise sanitaire ?
Je l’ai plutôt bien vécu parce que ça me permettait de rater un petit
peu des cours. Mais ça m’a soûlé de faire les cours à la maison et
quand le confinement s’est terminé, que je suis revenu en cours, je me
suis dit qu’en fait, je préfère être à l’école que de rester chez moi tout le
temps. J’ai aussi été en contact avec mes amis via les réseaux sociaux,
la console, etc. Pour le 1er confinement, il y a eu les attestations de
sortie. Je suis sorti une heure tous les jours pour m’aérer la tête. Mais
ça m’a rendu hypocondriaque, j’ai eu peur d’être malade parce qu’il y
a 4 ans, j’ai eu une grosse grippe et pendant 3 semaines, j’ai vraiment
été mal.

Je trouve que la covid et le confinement ont aussi fait que la
majorité des gens se sont serrés les coudes, se sont entraidés, ont
respecté les distanciations sociales et le port du masque.
Que t’inspirent les mouvements sociaux actuels (Black
Lives Matter, les Marches pour le climat, #MeToo...) ?
Le climat, ce n’est pas quelque chose qui m’inspire, même si je sais
que c’est très important. Mais pour l’instant, je préfère aller dans une
manifestation pour Charlie Hebdo ou pour le regretté Samuel Patty.
J’y suis allé et ces manifestations passent pour moi en priorité. Je sais
que plus tard, je pourrai faire des marches pour le climat ou pour Black
Lives Matter. Si une manifestation entre dans mes opinions, j’y vais,
même si je suis jeune. À la marche pour Samuel Patty, j’étais quasiment
le seul jeune de mon âge, j’y ai rencontré mon ancien prof d’histoire,
qui m’a dit que j’étais ouvert d’esprit, et ça m’a beaucoup touché. Et je
suis pour les manifestations pacifiques, on a le droit de dire ce qu’on
pense mais ce n’est pas en criant sur les gens qu’on peut les raisonner.
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Quel serait ton rêve ?
Moi j’aurais aimé aller en bac pro métiers de la sécurité mais c’était
très compliqué d’y aller parce qu’il y avait 18 places sur 300 candidats
et je n’ai pas été pris. Je me suis aperçu que c’était parce que j’étais
en 3ème prépa métier au lycée Branly, et les rectorats ont beaucoup
de préjugés sur les classes de STMG, les SEGPA ou les classes de Prépa
Métiers. Ils pensent que ce sont des personnes qui font beaucoup de
chahut ou qui ne sont pas bien mentalement. Mais pas du tout. Moi j’ai
vécu beaucoup de moqueries mais j’ai réussi à aller dans ma 2ème
voie qui est le commerce. Après le bac pro, je voudrais aller dans une
école de police, et me spécialiser vers la brigade de protection des
mineurs.

On a des problèmes par rapport aux réseaux sociaux, avec le
cyber-harcèlement, les insultes sur le physique, les origines. Ça
peut mener à des choses très graves, jusqu’au suicide. Je pense
que s’il n’y avait pas les réseaux sociaux, on se serrerait plus les
coudes.
On m’a beaucoup protégé quand j’étais petit et je veux faire pareil,
protéger la génération suivante. J’aimerais protéger les enfants comme
j’ai été protégé moi. J’aimerais qu’on soit sur une France où il n’y ait
plus de racisme, plus de discriminations, plus d’homophobie. C’est
une vision utopiste parce qu’il y a toujours des personnes qui seront
là pour juger, pour nous mettre des bâtons dans les roues, pour dire,
toi tu es noir, tu n’es pas français. Ce n’est pas parce que quelqu’un est
d’une couleur de peau, d’une origine, d’une religion différente, ou a
un physique différent, qu’il est inférieur. Laissez les gens comme ils sont,
et laissez-les vivre leur vie.

Claire Gadebois
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Alexandra
En 2019, Alexandra découvre
les dispositifs « Objectif
Emploi », puis « Grandir pour

bénévole
dynamique
Nom :
Hervy

Prénom :
Alexandra

Agir » pilotés dans le quartier

Âge :

des Fourches par le Service

25 ans

Jeunesse de la Maison Bleue.
Au travers de ces dynamiques
qui permettent aux jeunes
de valoriser leurs parcours,
notamment auprès de
futurs recruteurs, Alexandra
consolide sa recherche
d’emploi tout en s’engageant
avec une belle énergie dans

Quartier :
Laval, Les Fourches

Signes distinctifs :
Passionnée par la lecture, elle
aime particulièrement la littérature
de fiction, et a hâte que l’été arrive
pour explorer sa bibliothèque
bien remplie.

Projets & Engagements :
Elle recherche activement un
emploi en tant qu’hôtesse
d’accueil ou secrétaire, tout
en maintenant ses activités
bénévoles.

plusieurs projets de solidarité
locale.

Je suis une personne engagée,
je tiens à voter. Le bénévolat, j’y
vais dès qu’on me le propose, je
donne mon avis.

Peux-tu te présenter ainsi que ton quartier ?
Je m’appelle Alexandra, j’ai 25 ans, j’ai fait un Bac Pro « Accueil – relation
clients usagers », et différents stages en tant qu’hôtesse d’accueil, en
agence immobilière et également en vente. Ensuite, j’ai fait une mention
complémentaire en « Accueil réception en hôtellerie », pour avoir des
compétences supplémentaires. Puis j’ai été en recherche d’emploi.
L’année dernière, avec les conditions sanitaires, c’était compliqué donc
je me suis dit : « pourquoi ne pas se mobiliser sur du bénévolat ? »
J’ai fait différentes missions, avec la Croix-Rouge, pour l’opération de
Noël, j’ai trié les cadeaux et les ai distribués aux personnes pour que les
familles qui n’ont pas les moyens puissent avoir quelque chose. Ensuite,
j’ai travaillé à la Banque Alimentaire, pour sensibiliser les personnes
à nous donner des produits pour les plus démunis. Je me suis aussi
engagée au Centre Covid pour accompagner les personnes, fixer les
rendez-vous. J’ai fait la journée contre la précarité menstruelle, pour
les personnes qui n’ont pas les moyens de s’acheter des protections
comme les serviettes et les tampons.

Est-ce qu’il y a des spécificités à vivre dans un quartier ?
Est-ce qu’il y a des choses qui devraient changer ?
C’est un quartier défavorisé où les personnes sont critiquées pour leurs
choix de vie, sur leur pauvreté, alors qu’en fait ce quartier se mobilise
pour les personnes, et il n’est pas assez connu pour ça. Il est connu pour
être le quartier où il y a la prison et l’hôpital. Il y a des choses positives
dans ce quartier, le Service Jeunesse et la Maison de Quartier font
pas mal d’activités, et ce n’est pas assez connu. J’aime m’y balader,
je n’hésite pas à y aller dès qu’il y a quelque chose de proposé, une
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opportunité. On pourrait déjà parler positivement du quartier et
en avoir une autre image. J’aimerais aussi qu’il y ait plus d’activités
de proposées, encore plus faire bouger la Maison de Quartier. Par
exemple, on pourrait faire des fêtes de quartier. Ça permettrait que
les personnes se connaissent plus, et pourquoi pas que des personnes
d’autres quartiers viennent, et qu’au final, ça crée des contacts.

Le bénévolat m’a permis de me re-sensibiliser aux
personnes, d’avoir des contacts, surtout en cette période
de Covid, de rester dynamique, de toujours me booster
dans ma recherche d’emploi.

Quels sont tes projets ?
Bientôt, je vais faire un nouveau projet intergénérationnel où on va
rencontrer des personnes âgées de la Résidence Séniors Les Jardins
d’Arcadie. Le projet est de les faire sortir de leur quotidien, d’autant
qu’ils ne sont pas sortis l’an dernier, et leur faire découvrir les environs
de Laval au travers de jeux, travailler leur mémoire, et surtout créer
des contacts. On sera 10 jeunes sur ce projet. Après, mes projets sont
de trouver un emploi, continuer le bénévolat à côté, et puis, plus
personnellement, j’aimerais bien me marier et devenir maman, fonder
ma famille.
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Qu’est-ce qu’être jeune en 2021 ?
Ça veut dire être dynamique et en même temps privé de liberté. Les
boîtes, les sorties, les soirées, on ne peut pas vraiment profiter de sa
jeunesse, il y a une limite. Mais il commence à faire beau et on nous
laisse plus de libertés.

Comment vis-tu la crise sanitaire ?
Ça a été dur, être privé de contacts, de sorties. Pour les personnes seules,
ça les a laissées encore plus dans leur solitude. Ça a créé de l’ennui, de
la dépression, de la détresse. Là je me sens mieux depuis que je suis en
couple mais jusqu’au mois de mai, c’était la déprime, je me demandais
ce que je faisais seule dans mon appartement, je n’en pouvais plus. Je
me suis engagée parce qu’en recherche d’emploi, j’avais l’impression
de ne servir à rien, de toujours faire les mêmes choses. J’avais besoin
de sortir de chez moi, et surtout de me sentir utile.

Que t’inspirent les mouvements sociaux actuels (Black
Lives Matter, les Marches pour le climat, #MeToo...) ?
Ça m’inspire qu’on nous laisse plus la parole, qu’on peut plus créer des
contacts, faire des réunions, on peut davantage donner notre avis,
comme quand il y a eu la manifestation pour la réforme du bac. On
peut plus créer de liens, on peut plus sortir et manifester.
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Quel serait ton rêve ?
Qu’on en finisse avec le Covid, qu’on en finisse avec les masques, déjà.
Et puis qu’on retrouve nos libertés, nos vies d’avant. J’aimerais qu’on
parle mieux du quartier, que Laval soit plus connue comme une ville
qui bouge et pas comme une ville rurale. Et puis personnellement,
j’aimerais trouver un emploi bien sûr !

Claire Gadebois
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Fazidati
Une voix posée. Une grande
écoute. Fazidati nous raconte
son histoire avec douceur,

petit à petit,
l’oiseau fait
son nid
Nom :
Soufou Mari

Prénom :
Fazidati

dans les locaux de la mission

Âge :

locale de Quimper. La jeune

25 ans

femme a quitté son île natale,
Mayotte, pour venir étudier
en métropole. Un grand
voyage, au moment charnière
de la vie où l’on s’oriente
professionnellement. Arrivée
à Quimper, la jeune femme
a, petit à petit, trouvé sa
voie : l’intervention sociale
et familiale. Le quartier de

Quartier :
Quimper, Kermoysan

Signes distinctifs :
Originaire de Mayotte, Fazidati
parle le shibushi, sa langue
maternelle. Elle adore les films
d’horreur.

Projets & Engagements :
Fazidati aime être au contact des
autres, elle souhaite s’orienter dans
le social. Au niveau personnel, elle
s’occupe actuellement de sa fille
d’un an avec son mari, et accueille
son père mahorais en attente
d’une opération en métropole.

Kermoysan, inconnu au
premier abord, lui offrira
de belles retrouvailles avec
de nombreux compatriotes
mahorais.

Je porte beaucoup d’intérêt au domaine
social. J’ai envie de travailler dans les
relations humaines, d’accompagner,
d’orienter les familles en difficulté.

Peux-tu te présenter ainsi que ton quartier ?
Je me présente, Soufou Mari Fazidati. J’ai 25 ans et j’habite à Quimper,
dans le quartier de Kermoysan. Je suis originaire de Mayotte. Je suis
née à Mamoudzou, la capitale du département. Je suis extrêmement
attachée à mon île, mais aussi aux valeurs familiales. Je suis musulmane
et j’ai toujours été proche de ma religion. Quand j’étais sur l’île de
Mayotte, j’accompagnais des touristes qui venaient visiter la forêt et
les exploitations d’ylang-ylang pendant les vacances et les weekends.
Je suis arrivée à Quimper fin 2015 pour étudier. À mon arrivée en
métropole, je ne me sentais pas bien car je me retrouvais loin de ma
famille, mais au fil du temps, je me suis adaptée à la vie d’ici. Après
avoir décroché mon bac en 2018, je suis retournée à Mayotte pour me

crédit photo : Ville de Quimper
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marier. Mon mari est aussi d’origine mahoraise, mais je l’ai rencontré
ici, lors d’un pique-nique pendant l’été. Nous avons célébré notre
mariage, puis nous sommes retournés en métropole.

Mon mari est aussi d’origine mahoraise, mais je l’ai
rencontré ici, lors d’un pique-nique pendant l’été.
Nous habitons dans le quartier de Kermoysan depuis novembre
2019 et j’ai donné naissance à notre fille au mois de mai 2020. J’ai
longtemps hésité à venir vivre dans ce quartier, à cause des reportages
qui montraient toujours des violences et des bagarres au quartier.
Finalement, je trouve que le quartier est bien situé. Il y a des bus qui
passent souvent et un peu partout. Le quartier est grand, convivial,
loin des clichés que je m’étais faits. On peut aller au terrain blanc où
il y a un parc, rencontrer des copines et (avant l’épidémie) assister à
des concerts. Il y a un petit carrefour, des boulangeries. J’ai retrouvé
plusieurs personnes que je connaissais à Mayotte sur Quimper, ici.

Quels sont tes projets ?
Après l’obtention de mon bac, je ne savais pas trop ce que je voulais
faire. Je me suis donc tournée vers un BTS technico-commercial, qui
se caractérise par des études courtes. Et puis je me suis dit que peu
importe ce que je ferai par la suite, une formation en vente et en
commerce me sera utile car elle me conduira à être en contact et aider
les personnes. Du coup, après mes deux années de BTS, j’ai réalisé
que je portais beaucoup d’intérêt au domaine du social. J’ai envie de
travailler dans les relations humaines, d’accompagner et d’orienter les
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familles en difficulté. J’aime aider les familles, les accompagner et être
toujours en contact avec eux. Avant de m’orienter dans le domaine du
social, j’ai d’abord réalisé des enquêtes métiers pour mieux découvrir
les professions du social, ainsi qu’un stage de découvert de 15 jours
dans un centre aéré qui accueille des enfants en situation de handicap
et des enfants valides. On s’occupe d’eux, on organise des jeux ludiques
ainsi que des activités. J’ai toujours été très intéressée par le contact
humain. Ce qui m’importe plus particulièrement, c’est le lien avec les
personnes, l’échange et surtout l’accompagnement.

Pour Mayotte, mon rêve serait que la violence s’arrête et
que nous ayons plus de liberté et de paix.

Qu’est-ce qu’être jeune en 2021 ? Comment vis-tu la crise
sanitaire ?
Je me sens toujours en pleine forme, comme il y a cinq ans. Je ne me
sens pas du tout limitée par l’âge. Et pendant la crise sanitaire, j’étais
en deuxième année de BTS. On devait faire les cours à distance. Sinon
le confinement chez moi s’est très bien passé. Comme j’étais enceinte, je
n’avais pas trop d’énergie à dépenser. Du coup, le fait d’être chez moi
m’a permis de me reposer et j’ai apprécié.
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Quel serait ton rêve ?
Pour Mayotte, mon rêve serait que la violence s’arrête et que nous
ayons plus de liberté et de paix. Et ici, au quartier de Kermoysan, étant
donné que je n’y ai pas vécu longtemps, je ne pourrais pas dire ce qu’il
manque et ce dont ont besoin les habitants du quartier. En revanche,
mon conjoint a vécu depuis son jeune âge dans le quartier. Il a
contribué à beaucoup d’activités avec les gens d’ici. Sinon, on aimerait
bien partir en vacances au Maroc avec ma famille. J’ai une copine
marocaine qui m’a donné envie de découvrir le Maroc…
Marie Fidel

CG
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Wardia
Curieuse, Wardia aime
comprendre le monde qui
l’entoure et franchir toutes les

repousser les
frontières !
Nom :
Fikri

Prénom :
Wardia

frontières, entre la France et le

Âge :

Maroc, entre les quartiers et

16 ans

le centre-ville. Engagée dans
la commission jeune de son
quartier, Wardia est animée
par l’envie d’agir et d’être
indépendante. Plus tard, elle
est sûre d’une chose, elle sera
libre et travaillera pour elle..

Quartier :
Redon, Bellevue

Signes distinctifs :
Souvent on me dit que je suis très
calme. J’ai quand même un très
fort caractère. Je sais ce que je
veux et je le dis, mais toujours très
calmement.

Engagements :
Je suis présidente de la
Commission Jeunes. Je reviens
tout juste du séjour qu’on a
organisé dans cette commission.
Je suis engagée aussi dans mon
club de sport, je fais du handball
et j’arbitre certains matchs des
catégories plus jeunes.

Être jeune en 2021,
c’est être enfermé et
libre aussi.

Peux-tu te présenter ainsi que ton quartier ?
Je m’appelle Wardia Fikri, j’ai 16 ans, je suis scolarisée au Lycée SaintSauveur, à Redon. Je passe en première générale, spécialité math, SES
et histoire-géo, géopolitique, sciences politiques, l’équivalent d’un bac
ES. J’habite à côté de Bellevue, qui est un quartier plein de vie, avec
énormément de jeunes. Il s’y passe beaucoup de choses. J’ai toujours
vécu ici. Le premier immeuble où on a vécu a été détruit, comme toutes
les grandes tours. Depuis 2015, on est passé d’un appartement à une
maison. Je n’ai jamais entendu de stéréotypes sur mon quartier. J’étais
dans une école en centre-ville, puis un collège et un lycée privé. Il y a
forcément des idées reçues, mais je ne les ai jamais ressenties. Cela

reste une petite ville alors la délinquance, quartier ou non, on n’est pas
concernés. Mes parents sont originaires de Casablanca, au Maroc,
puis ils sont allés à Rennes avant de s’installer à Redon. J’ai la double
culture et nationalité franco-marocaine. On peut vite être perdu entre
les deux, mais on apprend à faire la part des choses et à agir selon
l’endroit où l’on est. J’ai la chance de parler et de comprendre l’arabe.
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Quels sont tes projets ? Es-tu impliquée/engagée dans ton
quartier ?

Je suis présidente de la Commission Jeunes. C’est un regroupement
de jeunes du quartier avec lequel on organise plusieurs projets. La
dernière fois, on a ramassé les déchets, tous les gens du quartier
étaient invités. On améliore ce que l’on souhaite dans le quartier. C’est
une initiative de l’Office Intercommunal des Sports du Pays de Redon,
dont fait partie mon club de handball. Je me suis investie, car je voulais
agir, être quelqu’un d’important. Pouvoir être en capacité de faire
changer les choses, faire entendre notre voix. Beaucoup se plaignent,
mais pour agir, il faut suivre. On est encore novices, la commission est

Je n’ai pas encore d’idée de métier en tête. J’ai des
critères : je veux être indépendante, travailler pour moi,
être assez libre.

née en septembre 2020. Mes projets futurs sont vagues. Je suis très
curieuse. L’histoire, la politique m’intéressent. J’aime comprendre ce qui
se passe autour de moi. Peut-être dans le droit ou l’économie, mais
je n’ai pas encore d’idée de métier en tête. J’ai des critères : je veux
être indépendante, travailler pour moi. Être assez libre. Je ne veux pas
entrer dans une routine et faire tout le temps la même chose. Entrer
dans un bureau à 8 heures, ressortir à 19 heures, ce n’est pas quelque
chose qui m’attire.

77

Qu’est-ce qu’être jeune en 2021 ?
C’est d’être enfermée et libre à la fois. C’est quand même plus facile,
je pense, car on a accès à plus de libertés qu’avant en tant que jeune
comme sortir, faire des activités, accéder au sport, aux loisirs… Avant je
pense que c’était beaucoup plus « école-maison », une vie monotone.

Comment vis-tu la crise sanitaire ?
Le Covid, au début, avec mes amis, on prenait tout ça à la rigolade !
C’était en Chine, le temps que ça arrive à nous… Mais le confinement
est arrivé super vite. J’ai eu du mal à comprendre, à réaliser. On était
en cours, et en mars, j’ai quitté le collège précipitamment. Mais je ne
suis pas à plaindre, comme j’habite dans une maison. Nous sommes
une fratrie de cinq enfants, on était tous à la maison. Il y avait de la
vie, de l’ambiance ! À la fin, c’était un peu pesant, d’être sans arrêt
ensemble sans voir personne d’autre.
Ce qui est compliqué, c’est qu’on pense que c’est fini, à chaque
déconfinement, qu’on revient à la vie normale, mais non. La rentrée au
lycée, c’est un nouvel environnement, cela nous a été un peu gâché.
On n’a pas pu vivre pleinement notre année de seconde, alors que
c’est la seule où on est tranquille sans examen. En mai, quand on est
revenus en classe entière, il y avait presque un malaise, parce qu’on ne
se connaissaient qu’en demi-groupe… Une semaine sur deux avec les
cours en visio, j’avais l’impression de n’être pas là, comme spectatrice
d’une pièce de théâtre.
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Que t’inspirent les mouvements sociaux actuels (Black
Lives Matter, les Marches pour le climat, #MeToo...) ?
Je trouve cela inspirant, justement, que des voix se soulèvent sur des
sujets qui ont été très longtemps tabous. Les conditions de la femme
m’intéressent directement, en tant que future femme. Je fais mes
recherches, je trouve cela très intéressant. Je ne sais pas si je suis
vraiment active, dans le sens où je ne vais pas directement manifester,
mais ça me plait, justement, que des gens osent le faire. Au niveau
du racisme, c’est seulement maintenant qu’on ose en parler, alors que
cela dure depuis longtemps. La mort de George Floyd, l’an dernier
pendant le confinement, a été la goutte d’eau qui a fait déborder le
vase.

Quel serait ton rêve ?
Ce qui me fait rêver, c’est de réussir ma vie, être heureuse. M’épanouir
professionnellement, personnellement… Être heureuse dans ce que je
fais et autour de moi, avec ma famille. Qu’on réussisse tous ! Ce qui
devrait changer au niveau du quartier, ce sont les mentalités des gens
extérieurs. Moi je n’ai pas été confrontée à ça, mais je souhaite que les
stéréotypes soient cassés une fois pour toutes. Un quartier, c’est quoi,
c’est la pauvreté, personne n’a de travail, de permis, tout le monde qui
galère ? Alors que quand tu regardes, non. Ce n’est pas parce qu’on
vit tous ici qu’aucun de nous ne va réussir ou n’a déjà réussi. Casser ces
stéréotypes, il serait temps, car on est quand même en 2021 ! Michelle
Obama est une femme très inspirante. Elle a un parcours très beau. Elle
n’a pas toujours été aussi haut, elle a gravi les échelles sociales. Tous les
entrepreneurs qui ont réussi, je trouve cela inspirant, comment ils sont
passés de rien à tout.

Marie Fidel
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Joseph
Responsable. Voilà un mot
qui correspond parfaitement
à Joseph, jeune homme

le droit chemin

Nom :
Lusalusu

Prénom :
Joseph

de 16 ans sérieux et discret.

Âge :

Concentré sur son avenir, il

16 ans

s’imagine plus tard évoluer
dans le domaine du droit,
sans lâcher le sport. Deux
passions qui ont en commun
la discipline et l’équité. Car
ce que recherche Joseph, au
fond, c’est donner le meilleur
de lui-même pour avancer.
Lui qui a déjà parcouru un

Quartier :
Rennes, Bréquigny

Signes distinctifs :
Je suis très calme. J’aime être
très discret, ne pas me faire trop
remarquer. Je suis là, tout en
n’étant pas là.

Projets & Engagements :
Le droit m’attire. Quand je vois
cette atmosphère, la défense, les
personnes accusées, l’implication
des juges, des avocats et des
procureurs, cela motive, comme
un défi.

si grand chemin depuis son
Congo natal, le voilà toujours
toujours prêt à relever de
nouveaux défis.

Avec un peu d’espoir, tout
est possible, tant qu’on
n’abandonne pas et qu’on se
relève.

Peux-tu te présenter ainsi que ton quartier ?
Je m’appelle Joseph, j’ai 16 ans. Je suis né en République Démocratique
du Congo, précisément à Kinshasa, la capitale. Je suis arrivé en France
il y a trois ans environ. Actuellement, je suis scolarisé au Lycée Charles
Tillon, en seconde. Avant, j’étais au collège Les Chalets. C’est là que tout
a commencé. J’ai essayé de m’intégrer dans les associations comme
le cercle Paul Bert, où j’ai débuté avec la natation puis je me suis
engagé dans le judo. J’ai trouvé que ce quartier était beau, ordonné.
Les constructions sont différentes de celles de mon pays où les grands
immeubles se concentrent plutôt dans le centre-ville qu’en périphérie.
C’est ce qui m’a étonné et le mode de vie, également. L’intégration a
été plutôt facile.
J’ai de nombreux souvenirs de mon pays. L’atmosphère est très bonne
à Kinshasa. Ici, mes souvenirs, je les construis petit à petit. Au fur et à
mesure, je me suis habitué. Et je trouve que c’est bien. Beaucoup de
personnes ont souvent l’impression que je suis né ici, à ma façon de
parler et surtout de me comporter. Parfois, moi-même je ne comprends
pas, mais pour eux je suis une personne très responsable. J’ai toujours
été comme ça. C’est dû à ma famille, mon éducation.

Quels sont tes projets ?
Je suis en seconde et je passe en première. Je suis en GestionAdministration. Mon but est de poursuivre mes études jusqu’à l’université
et ensuite m’initier dans le monde du droit, de continuer à évoluer. Pour
l’instant, je me vois dans la place de l’avocat. Plus particulièrement
dans le droit pénal. Et ensuite, je crois que je me rajouterai peut-être
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un nouveau défi. Mais je ne sais pas encore. Je pense rester en France.
Je me vois aussi grand sportif. Le judo me permet de renforcer ma
confiance en soi. Il nous apprend le travail d’équipe, à collaborer,
avoir confiance en ses partenaires. Cela va faire un an que je n’ai
pas fait de judo vu que nous sommes en pleine pandémie mondiale.
J’espère que cela va reprendre. J’ai hâte. Le sport fait partie de ma
passion. Quand on est au judo, cela ressemble à un camp militaire. Il y
a la discipline. On doit traiter chacun comme son égal. Il n’y a aucune
différence, peu importe ta couleur de peau ou tes origines. Cela nous
montre que ce n’est pas difficile de s’entendre et de s’entraider. On
aide les débutants à prendre confiance en eux. Au judo, on doit traiter
chacun comme son égal.
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Qu’est-ce qu’être jeune en 2021 ?
Être jeune pour moi, en 2021, cela veut dire avoir confiance en soi, se
respecter soi-même et respecter les autres. Aujourd’hui, je trouve que
la jeunesse est un peu en train de déraper. L’augmentation des choses
illégales, les crimes… On s’écarte du droit chemin. C’est décevant
parce qu’on est censés penser à notre avenir, aux personnes qui nous
entourent aussi. Il faut se retrousser les manches, mieux choisir ses
fréquentations, et cela changera.

On devra abandonner beaucoup de choses pour revenir à un
monde plus naturel.
Comment vis-tu la crise sanitaire ?
La crise m’a paru difficile au niveau scolaire. À la maison, on est rempli
de distractions. On n’a pas les mêmes règles qu’au collège et au lycée,
par exemple comme éteindre nos portables. C’était difficile de rester
cloitrés, de suivre les cours. Ce qui était choquant, c’est quand on
regardait à l’extérieur, de voir à quel point c’était vide. Comme dans
un monde post-apocalyptique. On doit surveiller chaque mouvement,
avec les gestes barrière. Si on a un doute, il faut se faire tester. Peutêtre que l’effet du vaccin apportera un plus. Mais grâce à la nouvelle
technologie, on a pu rester en lien avec les amis. Au Congo, c’est
encore plus difficile d’étudier, car tout le monde n’a pas le même accès
à internet donc quand les cours en présentiel s’arrêtent, les études
s’arrêtent.

Que t’inspirent les mouvements sociaux actuels (Black
Lives Matter, les Marches pour le climat, #MeToo...) ?
On est tous concernés par l’écologie. Si l’on a envie d’un monde un
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peu plus vert, on doit faire un effort, par exemple trier nos déchets,
diminuer la consommation d’énergie et trouver un vrai moyen d’arrêter
de trop consommer. Je crois que cela va prendre plusieurs années,
peut-être même des décennies, car cela fait très longtemps, depuis la
révolution industrielle que nous avons commencé à polluer la planète.
On devra abandonner beaucoup de choses pour revenir à un monde
plus naturel. Concernant les mouvements contre le racisme, contre
les violences, on est quand même en 2021… Normalement ces choses
étaient censées disparaître depuis longtemps. Je pense qu’on doit
continuer à en parler. Cela permettra à beaucoup de personnes de se
rendre compte que ce n’est pas bien.

Quel serait ton rêve ?
Que tous travaillent main dans la main. Arrêter les guerres. Le
compromis. Limiter le racisme. S’entraider, rénover les bâtiments, faire
avancer l’économie de chaque pays. Au lieu d’être séparés, s’unir
un peu plus, et cela permettra de diminuer la consommation et la
pollution. Je crois que c’est pour cela que je m’engage dans le droit.
J’aimerais dire aux autres de se ressaisir. Avec un peu d’espoir, tout
est possible. Tant qu’on n’abandonne pas et qu’on se relève, comme
un bébé qui trébuche, pleure, mais se relève et continue à sourire.
Cette force me vient de mes parents, de mes sœurs aussi. Ma maman
m’a transmis une sagesse. Elle m’aide toujours à me relever et aller
de l’avant, quel que soit le nombre de fois où je tombe. Elle me dit de
regarder l’avenir parce qu’un jour ce sera à moi de transmettre cette
force à ma petite sœur.

Marie Fidel
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Faman
Faman est la figure de proue
de l’association Soli’Cités
qui réunit aujourd’hui une
vingtaine de bénévoles,
principalement dans le
quartier de Rezé-Château.
De son parcours, il puise une
volonté sans faille et un sens
des responsabilités dont
il entend notamment faire
bénéficier les jeunes, dans
l’optique de les accompagner
sur leurs chemins de vie.

engagé au service
de l’avenir des
jeunes de son
quartier
Nom :
Kone

Prénom :
Faman

Âge :
27 ans

Quartier :
Rezé, Château

Signes distinctifs :
Il connaît tout le monde dans son
quartier.

Projets & Engagements :
Pleinement engagé au sein de
l’association Soli’Cités, il espère
que les pouvoirs publics et les
bailleurs locaux se joindront à
Atlantique Habitation qui soutient
déjà le projet. L’objectif sera
de consolider les actions et les
impacts de l’association, par le
biais du recrutement d’un-e
salarié-e.

Je me sens responsable parce
que quand j’étais plus jeune, je
n’ai eu personne vers qui aller
pour faire mes démarches.

Peux-tu te présenter ainsi que ton quartier ?
Je suis Faman Kone, j’ai 27 ans, j’habite à Rezé-Château. J’ai été à
l’école, ça se passait bien. En classe je n’étais pas bête, mais travailler
ce n’est pas qu’à l’école, c’est aussi à la maison. Tu as des devoirs à
faire, des projets à faire, des stages à trouver. Moi je voulais devenir
carrossier. J’avais mes deux parents qui n’étaient pas allés à l’école, et
donc c’était difficile. On m’aidait en classe mais une fois à la maison,
il y avait des choses qu’il fallait faire et tout seul je ne pouvais pas. Du
coup, je sortais dehors et je n’avais personne vers qui aller. J’ai essayé
de faire mes démarches tout seul, de trouver un patron, de faire un
CV mais tout seul, ce n’est pas facile. On est jeune, on baisse les bras,
on se dit qu’on ne va jamais y arriver. On commence à traîner dans le
quartier, à faire des petites bêtises. C’est comme ça que ça commence.
Ici dans le quartier, on est livrés à nous-mêmes, il n’y a pas grand-chose
pour les jeunes. Il y a des jeunes qui sont très très intelligents, qui ont des
bonnes notes. A l’école, ils travaillent bien mais une fois dans le quartier,
ils n’ont pas de suivi, personne pour les accompagner. Ils commencent
à faire un peu n’importe quoi. Nous, on voudrait mettre fin à tout ça,
c’est ça notre projet, créer une association pour les accompagner.
Moi j’aurais aimé être carrossier, avoir mon garage, je n’ai pas pu,
pourtant j’avais la capacité. Il y a des jeunes qui ont des projets, ils
veulent faire des choses et nous on veut être sûrs et certains qu’ils vont
le faire, on va les accompagner.
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Est-ce qu’il y a des choses qui devraient changer dans le
quartier ?
Sur la Place (François Mitterrand), il y a plein de cellules commerciales
qui sont vides. Ici, on n’a pas trop de moyens, on ne peut pas se payer
un coiffeur à 30 euros, ou un resto à 50 euros donc on aimerait bien
avoir sur la Place, un coiffeur à 10 euros, des fast-foods. Il y a des locaux
qui sont fermés parce que les loyers sont trop chers et personne ne veut
les prendre. Et puis donner un lieu aux jeunes. Un lieu où ils peuvent
aller faire leur CV, un lieu comme celui qu’on est en train de mettre en
place. Trouver un local où ils pourront se rencontrer, discuter, rigoler,
c’est important. S’ils se retrouvent dans les cages d’escalier ce n’est pas
pour rien, ils n’ont rien à faire, ils sont délaissés, on ne leur propose
pas d’activités. Parfois, ils demandent des choses pour le quartier, pas
forcément compliquées. Par exemple, les jeunes voulaient avoir un
équipement de street workout pour faire de la musculation, et à la
place ils ont mis un skate park qui ne les intéresse pas forcément. Ce
sont plus des gens d’ailleurs qui viennent en bénéficier, parce que ce
n’était pas leur demande au départ.

Qu’est-ce qu’être jeune en 2021 ?
Comment vis-tu la crise sanitaire ?
Ce n’est pas facile d’être jeune aujourd’hui. Surtout dans les quartiers.
Il y a beaucoup de choses que tu voudrais faire mais que tu ne peux
pas forcément faire. Déjà, il y a la Covid, l’enfermement. Les parcours
scolaires sont difficiles. Et quand tu restes à la maison, c’est encore plus
difficile. Il y en a plein qui n’ont pas internet.
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C’est difficile, on est des personnes qui aimons bien la liberté, rencontrer
des gens, des personnes d’autres quartiers aussi, échanger, et là on ne
peut plus trop, on reste entre nous, on essaye de faire du sport pour
faire passer le temps.

Que t’inspirent les mouvements sociaux actuels (Black
Lives Matter, les Marches pour le climat, #MeToo...) ?
Ça m’inspire que les choses évoluent. Pour moi, ça fait changer les
choses. Tout le monde a un smartphone, il y a les réseaux sociaux, et
tout se retrouve sur les réseaux. Pour des histoires judiciaires, ça a pu
parfois faire basculer les choses. Comme à Paris, quand des policiers
sont rentrés dans le studio musical et ont essayé de faire passer ça pour
une agression des jeunes, et après visionnage, ce sont les policiers qui
étaient en tort. S’il n’y avait pas eu de vidéo, pas de smartphone, ça
aurait été parole contre parole.

On voudrait accompagner les jeunes mais pas
que, aussi accompagner les papas du quartier,
nos mères, il y en a beaucoup qui sont illettrés, ce
n’est pas facile pour eux non plus, pour trouver du
travail, c’est la galère.
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Quel serait ton rêve ?
Mon rêve c’est d’être un jour Maire de Rezé, pour faire changer
les choses. C’est vrai, pourquoi pas ? Souvent, avant les élections
municipales, ils viennent dans le quartier, ils font des promesses,
beaucoup de promesses, mais une fois élus, on n’a plus de nouvelles
et il ne se passe rien. Ça fait des années que c’est comme ça. Dans le
quartier je connais tout le monde, les jeunes, les mamans, on est tous
une famille. C’est arrivé qu’on me propose de parler avec les jeunes
du quartier avant les élections. Mais une fois que les élections sont
passées, il ne se passe rien. On s’est dit qu’on allait faire les choses
par nous-mêmes. Ça me tient à cœur d’aider les jeunes parce que j’ai
grandi ici, j’ai eu des difficultés. Ce que les jeunes vivent, je l’ai vécu, et
je vais me battre pour que les choses avancent, et devenir le Maire de
Rezé. Ça mettra peut-être 10 ans, 20 ans, mais c’est mon projet.
Claire Gadebois
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Maëlys

Sous le soleil qui inonde le
Parc du Château de Sablé-surSarthe, Maëlys, appareil photo

passionnée de
photographie
au regard affûté
sur le monde
Nom :
Crosnier

Prénom :
Maëlys

en bandoulière, partage son

Âge :

parcours et sa vision de la

22 ans

société. Elle revient sur cette
dernière année marquée
par la crise sanitaire et ses
conséquences, avec ses mots
justes et clairs.

Quartier :
Sablé-sur-Sarthe, la Rocade

Signes distinctifs :
Elle préfère la marche à l’usage de
la voiture, parce qu’ « on profite
plus de la vie en se servant de ses
pieds ».

Projets :
À la recherche d’un emploi
ou d’une mission en service
civique, elle travaille son art de la
photographie pour en faire son
activité professionnelle.

Il faut profiter de la vie, on n’en a
qu’une. Et avec tout ce qui nous entoure
aujourd’hui, il faut en profiter. Et il faut
prendre soin de nos proches.

Peux-tu te présenter ainsi que ton quartier ?
Je m’appelle Maëlys, je vais avoir 23 ans à la fin de l’année, et je suis
photographe amatrice. J’aimerais devenir professionnelle mais c’est
très compliqué par les temps qui courent. J’ai fait des études pour
devenir boulangère pâtissière mais j’ai fait une allergie à la farine. Il
a fallu trouver un nouveau parcours, alors j’ai essayé la vente mais
personnellement je n’aime pas le contact avec les clients. J’aime
beaucoup faire des photos mais le contact, avec ma timidité, c’est très
compliqué. Dans le commerce, quand on m’a dit que pour avoir mon
diplôme il faudrait faire de la caisse, je me suis dit : « non ». Après,
j’ai fait une formation de photographe que je n’ai pas terminée parce
que c’était beaucoup de vidéos sur internet. Je pensais qu’il allait y
avoir des aides sur papier pour apprendre les termes techniques mais
il n’y avait rien. Apprendre quelque chose quand on n’a pas le nom,
surtout quand on a un peu des problèmes pour écrire en phonétique,
c’est difficile. J’ai décidé d’arrêter, j’ai appris des choses qui me servent
encore aujourd’hui, j’ai mes notes dans mon sac parce que si jamais la
météo change, je veux pouvoir régler mon appareil.

Est-ce qu’il y a des spécificités à vivre dans un quartier ?
Etant donné que je ne sors presque pas, je ne sais pas mais je pense
qu’il y en a. C’est une bonne question parce que peut-être qu’il y en
a pour d’autres personnes, mais pour moi c’est l’inconnu. J’habite à
Sablé, dans le quartier de la Rocade, qui est un quartier que je ne
connais absolument pas. C’est-à-dire que mes seules sorties, ce sont
la boulangerie, la pharmacie et la Houlala Compagnie quand j’y vais.
J’y habite depuis 5 ans mais c’est vrai que quand on ne connaît pas
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les gens qui y habitent, dans un quartier un peu réputé, hors de la
ville, il n’y a pas grand-chose à faire. Il y a un parc pour enfants, une
école, mais c’est tout. Je suis quelqu’un qui reste très souvent enfermée
dans sa chambre, à faire des petits trucs sur son ordinateur, je suis très
casanière.

Qu’est-ce qu’être jeune en 2021 ?
Privé de liberté déjà, pour commencer. Moi je regarde sur internet, étant
donné que je suis en recherche d’emploi. Mais la plupart des magasins
et des associations sont fermées. Donc pourquoi s’acharner à passer ses
journées sur Pole emploi si c’est pour faire un entretien par téléphone
? Moi j’ai besoin du contact humain pour voir l’environnement où je
pourrais potentiellement travailler, pour discuter. Le contact humain,
on ne l’a plus depuis un an.

Parfois, je me dis : « où est la culture française ? » Pour moi, la
culture, c’est autant la gastronomie que la musique, la danse,
les spectacles, et tout ça, on en est privés depuis un an.
J’aimerais bien trouver un service civique pour renforcer mon projet,
peut-être pour vaincre cette timidité qui est là et qui m’empêche
d’avancer. Le contact avec les gens, de moi-même, quand je ne les
connais pas, je n’y vais pas.
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Comment vis-tu la crise sanitaire ?
Moi j’ai très mal vécu le 1er confinement parce qu’on était limités à un
1 km, et il faisait très beau. Remplir un papier pour dire que je vais me
promener dans un parc à 1 km de chez moi juste pour faire des photos,
j’ai évité de le faire. J’ai eu très peur des gendarmes, qu’ils m’arrêtent
pour me demander ce que je vais faire dans un parc avec un appareil
photo. Je me suis dit : « non, je vais rester chez moi, tranquille, au pire je
sortirai dans mon jardin, j’irai prendre en photos les fleurs de fraisiers,
au printemps c’est très beau ». On ne comprend pas pourquoi tel
magasin est ouvert et pourquoi pas un autre. Qu’est-ce qui est essentiel
et qu’est-ce qui ne l’est pas ? Les opticiens sont fermés. Moi qui ai des
problèmes de vue, si demain je casse mes lunettes, je fais quoi ? C’est
peut-être bête ce que je dis mais on est beaucoup dans ce cas. On doit
attendre pour des lunettes ou pour refaire faire des lentilles. Je me dis
qu’il ne doit pas porter de lunettes notre Président.

Que t’inspirent les mouvements sociaux actuels (Black
Lives Matter, les Marches pour le climat, #MeToo...) ?
Moi je ne suis pas trop dans les mouvements, je ne m’y intéresse pas
forcément. Parfois j’en entends parler sur les réseaux sociaux, mais c’est
tout. Par contre je trouve ça hyper bien qu’il y ait ces mouvements parce
que ça fait avancer les choses. Pour le climat, pour l’environnement,
je me dis que c’est super parce que quand on voit qu’en été on
peut avoir 40 degrés et que les moyennes augmentent d’année en
année, c’est compliqué. Moi ce qui m’inspire beaucoup, c’est tout ce
qui concerne les personnes qui sont homosexuelles et transgenres.
Tous ces mouvements-là, LGBT (Lesbienne, Gay, Bi.e.s, Trans) je trouve
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ça super qu’ils puissent s’exprimer librement même si des gens leur
mettent des bâtons dans les roues. Il y a 10 ou 20 ans en arrière, ils ne
pouvaient pas se mettre en avant comme aujourd’hui. Moi je respecte
la communauté LGBT, ils se battent pour ce qu’ils sont et je suis fière
d’eux parce que ce n’est pas facile. Quand on voit sur les réseaux
sociaux que des personnes se font taper dessus parce que ce sont des
hommes maquillés, je me dis : « Mais si ça leur plaît ! ». Si un homme a
envie de se mettre du vernis, pas de problème. Le vernis à ongle, c’est
fait pour les ongles, ça n’a pas de genre. Le rouge à lèvres, c’est pareil,
on a tous des lèvres. Je trouve ça super de s’assumer comme on est.
Nous les femmes on porte bien des pantalons, alors pourquoi pas un
homme en jupe ? Un vêtement reste un vêtement.

Quel serait ton rêve ?
Je voudrais qu’il y ait moins de harcèlement scolaire. C’est un sujet dont
on ne parle pas, et pourtant, le nombre de vidéos que j’ai pu voir sur
les réseaux sociaux ! Quand je vois une petite fille qui se fait harceler
et que le prof n’en a rien à faire, et que les parents sont obligés de
contacter l’Académie ! Et qu’on en finisse avec le coronarivus. Qu’on
change de disque. Reparlons du cancer du sein, du VIH parce que
depuis un an, on n’entend plus parler des autres maladies et pourtant
elles sont là. Demain on peut tous avoir un cancer, un accident de
voiture, on peut aussi attraper la Covid c’est vrai, mais on ne parle plus
des autres maladies. Qu’on retrouve nos libertés, c’est une première
chose, et ensuite, que je puisse vivre mon rêve, être photographe.
Claire Gadebois
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Zoé
Passionnée, transportée
même ! Zoé vibre dans
chaque projet qu’elle mène,

la soif de
demain !
Nom :
Peaudecerf Jégo

Prénom :
Zoé

dans chaque collectif qu’elle

Âge :

intègre. Elle a la soif de vivre

18 ans

une multitude de vies, animée
par un crédo : « Faire bouger
les choses ». Cette envie de
s’engager, Zoé l’a apprise
en famille, au cœur de son
quartier et de l’association
d’éducation populaire Le
Cercle. Elle y a cultivé une
fibre sociale et un dynamisme
communicatif !

Quartier :
Saint-Brieuc, La Croix SaintLambert

Signes distinctifs :
J’ai un bon tempérament, quand
je veux quelque chose, je l’ai. J’ai
très peur de l’échec. Je ne peux
pas échouer, c’est impossible
dans ma tête !

Engagements :
Je
suis
dans
l’association
d’éducation populaire Le Cercle
depuis bientôt 8 ans, (surtout les
activités jeunesse et culture). Et
j’ai participé à une Coopérative
Jeunesse de services l’année
dernière.

Être jeune en 2021, c’est faire
bouger les choses. On a les
cartes en main. Il faut juste les
prendre et bouger.

Peux-tu te présenter ainsi que ton quartier ?
Je suis arrivée quand j’avais 5 ans dans le quartier La Croix SaintLambert et depuis que j’ai 10 ans, j’ai intégré l’association d’éducation
populaire Le Cercle. Elle travaille sur 3 secteurs : jeunesse, sport et
culture. Dans cette association qui est au cœur du quartier, j’ai pu
apprendre énormément de choses, via les animations, comme pouvoir
m’exprimer à l’oral, faire des voyages, mon baptême de plongée par
exemple. Ça m’a sorti du quartier. Depuis que j’ai 10 ans, j’apprends et
je grandis dans ce quartier avec cette association, notamment.

Mon quartier est beau, avec sa grande esplanade. Tout le monde se
connaît. On nous appelle « QPV » : Quartier Politique de la Ville. J’en
ai marre. Je n’ai pas envie d’être étiquetée « QPV », j’ai envie d’être
Zoé et que l’on m’entende en tant que Zoé. Les gens pensent qu’un
habitant des QPV n’a pas beaucoup de moyens, qu’il est pauvre
intellectuellement. Ce n’est pas forcément cela. Il y a une mixité. Si on
prend mon exemple : j’ai assez de paires de chaussures, je peux aller
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à l’école, je suis riche intellectuellement. J’habite dans un QPV, mais
j’ai réussi à créer une asso. Je mène le parcours professionnel que je
voulais. Il y a autre chose derrière les QPV.

Quels sont tes projets ? Es-tu impliquée/engagée dans ton
quartier ?
L’été dernier, j’ai participé à une coopérative jeunesse de service (CJS)
pendant deux mois. C’est un projet entrepreneurial, on nous apprend
à créer et gérer une entreprise. Ça m’a appris le marketing, les RH. Ça
m’a fait grandir, j’ai appris à monter un dossier de A à Z, à démarcher
des clients, à créer des contacts. On avait une prestation avec la Ville
que l’on n’avait pas pu terminer. Alors, pourquoi s’arrêter en août ?
On a tous été emballés par l’idée de continuer et on a créé une asso
d’audiovisuel : Projet Lumière. Dans cette association, je porte un projet

On nous appelle « QPV » : Quartier Politique de la Ville.
J’en ai marre. Je n’ai pas envie d’être étiquetée « QPV »,
j’ai envie d’être Zoé.
d’interviews audios appelé « La parole d’aujourd’hui ». La pandémie
a causé de nombreux dommages économiques, sanitaires et sociaux
et l’une de ses conséquences néfastes a été le renforcement de
l’isolement des personnes âgées notamment en EHPAD. Ça m’a semblé
pertinent de recueillir leur parole pour leur permettre d’extérioriser
leurs émotions et de faire connaitre aux citoyens les enjeux qui ont
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façonné l’existence de nos anciens. Sinon, le cœur de mon projet
professionnel sera le social. Là, je passe un bac techno STMG (sciences
et technologies du management et de la gestion) option ressources
humaines et communication. Et l’année prochaine, je vais en BTS SP3S
(Services et prestations des secteurs sanitaire et social).

Qu’est-ce qu’être jeune en 2021 ?
Être jeune en 2021, c’est faire bouger les choses. On a les cartes en
main. Il faut juste les prendre et bouger. On est jeunes. C’est nous. C’est
notre génération. Et ça, j’ai l’impression que beaucoup de monde
commence à le comprendre.

Comment vis-tu la crise sanitaire ?
J’ai adoré le confinement. J’étais chez moi, tranquille, avec ma mère,
tout se passait bien. Je regardais des séries, je révisais un peu le bac
de français jusqu’à ce qu’il soit annulé. J’ai adoré ! Mais après, cela
commençait à devenir lourd. À la fin, j’avais besoin de sortir, de voir des
potes. Le confinement de mars ça a été, mais novembre, décembre,
j’avais envie de sortir, de faire un resto, de boire des coups, d’aller
au cinéma, de m’ouvrir à la culture. On m’a stoppé dans mon élan !
C’est très frustrant. Si je devais donner un mot à ce Covid, c’est celuici : « frustrant ». De plus au Lycée, les cours une semaine sur deux, au
début, c’était rigolo, mais ensuite cela démotive. Moi qui suis pourtant
travailleuse, c’était démotivant. Ça casse, je n’imagine même pas pour
les étudiants…
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Que t’inspirent les mouvements sociaux actuels (Black
Lives Matter, les Marches pour le climat, #MeToo...) ?
Étant une femme, je suis très investie dans le droit des femmes, je ne
comprends même pas pourquoi cela fait encore débat. Comment ça
une femme qui fait le même boulot qu’un homme n’a pas le même
salaire ? Ce n’est pas normal ! Même le climat, on voit bien qu’il fait
beau deux jours, après on a des orages pendant je ne sais combien
de temps, ce n’est pas normal ! Il faut qu’on fasse bouger les choses ! Je
ne comprends pas qu’il y en ait encore qui se posent la question. Non,
il faut faire bouger les choses-là, c’est alarmant !

Quel serait ton rêve ?
J’ai un très grand rêve, c’est d’avoir une maison en Italie. Dans un
petit village, où il fait beau. Peut-être ouvrir une librairie, je n’en sais
rien ! Je dessine et je peins alors peut-être vendre mes dessins. J’ai
envie de vivre plein de vies ! J’ai envie d’être une femme d’affaires
indépendante à New York. J’ai envie d’être une petite libraire en Italie.
J’ai envie de vivre avec ma meilleure amie dans une grande maison
au Canada. Mais j’ai aussi envie de travailler dans le social en France.
J’ai 50 vies dans ma tête. Je ne pourrais pas tout faire, c’est sûr ! Mon
rêve c’est d’avoir plein de vies en fait !
Pour mon quartier, j’aimerais qu’il s’ouvre à d’autres quartiers. Montrer
aux autres quartiers que nous aussi nous avons des cartes en main,
et qu’on peut aussi leur prêter des cartes, peut-être ? Aussi leur dire :
« venez, on peut faire bouger les choses ensemble ! ». Enlever cette
étiquette de quartier prioritaire. Qu’on parle de La Croix comme un
quartier comme les autres et non un quartier prioritaire.
Marie Fidel
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Céline
Pour Céline, la vie est une
histoire de rencontre. Celle,
petite, avec les éducateurs

tournée vers
les autres

Nom :
Thomas

Prénom :
Céline

de prévention au local de La

Âge :

Découverte, son quartier. Ils

21 ans

lui ont tant apporté, jusqu’à
l’envie d’exercer leur métier.
Celle des profs en quartier
prioritaire, qui se donnent du
mal pour insuffler aux jeunes
la confiance en soi et l’envie
d’y croire. Reconnaissante et

Quartier :
Saint-Malo, La Découverte

Signes distinctifs :
Je suis déterminée, ouverte
d’esprit, authentique et honnête.

Projets & Engagements :
Je suis éducatrice spécialisée, c’est
un engagement social énorme. Je
mets ma personne à contribution
des autres.

fière de son parcours, Céline
est aujourd’hui éducatrice
professionnelle, bien
déterminée à transmettre à
son tour le sens de la solidarité
et du partage.

Peu importe d’où l’on vient,
on peut devenir qui l’on veut.

Peux-tu te présenter ainsi que ton quartier ?
J’ai grandi dans le quartier de La Découverte, quartier prioritaire
de Saint-Malo. Vers mes 12-13 ans, j’ai déménagé dans une maison,
toujours en HLM. À une époque, le quartier pouvait être chaud, mais
cela a changé, avec la rénovation. Visuellement, c’est plus joli qu’avant.
Personne n’est inconnu dans le quartier, il y a toujours du lien à faire
entre les personnes. Gamine, c’était bien. C’est facilitant pour entrer
en relation. Mais ensuite, quand tu fais ta vie, c’est compliqué. Il n’y
a pas tellement de secret. J’avais 17 ans quand je suis partie de chez

mes parents. J’ai été en foyer de jeune travailleur pendant un an à
Saint-Malo. Je la décris comme la meilleure année de ma vie. Côté
mixité sociale, j’étais servie, avec des mères isolées, des mineurs non
accompagnés, des travailleurs en situation de handicap, des jeunes
qui relevaient de l’aide sociale à l’enfance. C’était mon cas aussi. Ça
a été une richesse, de partager tout ça, de vivre en collectif, d’être
autonome à la fois. On ne grandit pas tout seul. Chacun met sa touche
de couleur…
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Quels sont tes projets ? Es-tu impliquée/engagée dans ton
quartier ?
Je suis éducatrice spécialisée. C’est grâce aux éducateurs de prévention
de La Découverte. Quand j’étais petite, j’allais tout le temps au local, je
faisais plein d’activités. Je me faisais beaucoup d’amis. Ils m’ont aidée
énormément dans ma vie. Je me suis dit que c’était énorme, ce qu’on
pouvait faire en tant que personne pour les autres. Ça m’a donné envie
de faire ce métier. Ils ont été et sont toujours présents dans ma vie. Je leur
dois beaucoup. C’est une histoire de rencontres. C’est très important, je
le vois tous les jours dans mon travail. Une rencontre, c’est une richesse,

C’est une histoire de rencontres. C’est très important, je
le vois tous les jours dans mon travail. Une rencontre,
c’est une richesse, tu peux apporter et on t’apporte
énormément.
tu peux apporter énormément et on t’apporte énormément. Je suis
partie à Rennes pour les études, trois ans de formation, après le bac.
J’étais aussi en quartier populaire à Villejean. C’était cool, toutes les
nationalités qui cohabitent et aussi le fait d’être un peu incognito. J’ai
fait un stage en foyer, en MECS (Maison d’Enfants à Caractère Social),
et ils m’ont repris pour travailler cet été et j’ai signé un CDD. Je suis
contente de revenir à Saint-Malo. C’est bien de prendre de la distance
avec le quartier, mais c’est bien de revenir à un moment donné, et
de dire aussi ce qu’on est devenu. C’est une fierté. Peu importe d’où
l’on vient, on peut devenir qui l’on veut. Tout le monde peut s’en sortir
même si on vient d’un quartier.
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Qu’est-ce qu’être jeune en 2021 ?
Je suis mitigée. Je trouve qu’il y a beaucoup de délinquance dans la
jeunesse. Ça a toujours existé, mais j’ai l’impression qu’avant, la vente
de produits illicites, c’était pour s’en sortir, et aujourd’hui les jeunes
choisissent beaucoup la facilité. Ils font ça pour exister aux yeux des
autres.

Comment vis-tu la crise sanitaire ?
La crise sanitaire, c’était compliqué. J’étais dans mes études, dans 23 m2
toute seule, sans lien. On n’a pas eu de remise de diplôme. Il n’y avait
pas de symbolique. On avait besoin de se réunir, de faire une grande
fête, de marquer la fin de ces trois ans de formation intense, c’est ce
qui permet d’avoir des souvenirs. Il n’y avait rien. Pas de distraction.
Les centres d’intérêt, tout est bloqué. Là, je suis dans le travail, ça va,
mais quand on voit qu’il faut se faire vacciner pour avoir le droit à des
choses, qu’il n’y a plus de secret médical, ça part dans tous les sens.
C’est compliqué d’être jeune dans cette ambiance-là, avec toutes ces
restrictions. Il y a des gens qui n’ont pas encore été en boîte de nuit, ou
boire des coups avec leurs potes…

Que t’inspirent les mouvements sociaux actuels (Black
Lives Matter, les Marches pour le climat, #MeToo...) ?
Nous sommes une génération de mouvement et c’est important de
manifester, de montrer qu’on est solidaires. Sur les réseaux, c’est facile
de montrer un engagement pas forcément physique. C’est bien, cette
liberté d’expression. Les gens peuvent déposer des choses, se sentir
soutenus à distance. On est une génération où la sexualité est de
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moins en moins tabou. On nomme et on dénonce plus de choses, et je
trouve que c’est important de parler des choses pour ne pas qu’elles
se reproduisent. Il faut en être conscient.

Quel serait ton rêve ?
J’aimerais bien partir six mois comme volontaire au Maroc dans un
orphelinat, et faire un tour du monde en voilier, peut-être ? Pour le
monde, je souhaite plus de solidarité, arrêter les inégalités, tout ce qui
est racisme, discrimination. Une liberté sur la sexualité, les transgenres.
Une place pour chacun avec les libertés et le respect de tous. C’est ce
qui manque. On y arrive, mais en luttant. C’est dommage. C’est dur de
faire changer les mentalités. Gandhi, Nelson Mandela. Ces gens-là ont
changé le monde. Ça donne envie d’y croire, on peut tous changer
les choses à notre échelle. Il faut une solidarité pour créer cela. Moi,
cela me vient de mon histoire. On a été pendant 9 ans aux Restos du
Cœur. Au lieu d’en avoir honte, j’ai eu l’envie de défendre ça, que ça
existe, et devienne une fierté. La précarité à la fois c’est dur, mais ça
apporte plein de valeurs. Quand tu galères, tu sais vraiment pourquoi
tu obtiens quelque chose. Mon permis, mes études, je les ai financés
toute seule. Je travaille depuis que j’ai 17 ans. C’est important d’avoir
des valeurs comme ça, d’être autonome, responsable financièrement,
se soucier de l’autre, partager, être reconnaissant aussi, de ce qu’on
nous offre. La pauvreté permet cela. Les éducateurs, les profs, dans
un quartier prioritaire, ils savent pourquoi ils sont là. Ils se sont donnés
du mal. Ils m’ont marquée et m’ont donné confiance en moi et envie
d’y croire.

Marie Fidel
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Olivia
Passionnée par l’aéronautique
et les matériaux, Olivia entend
mettre ses compétences au

la parole au
service d’un
avenir durable
Nom :
Razafimahefa

Prénom :
Olivia

service du développement

Âge :

durable. Membre active de

18 ans

l’instance de participation
citoyenne « Jeunes en

Quartier :
Saint-Nazaire, Prézégat

Signes distinctifs :

les échanges avec les autres

Depuis son enfance à Madagascar,
sa famille la surnomme Lolita,
prénom qu’elle adore.

permettent d’avoir une vision

Projets & Engagements :

Ville », et convaincue que

plus ouverte au monde et à la
différence, elle s’engage pour
faire entendre la parole des
jeunes.

Actuellement
en
Terminale
en Sciences technologies de
l’industrie et du développement
durable, elle est également
engagée depuis 2 ans dans
l’instance
de
participation
citoyenne « Jeunes en Ville » de
Saint-Nazaire.

Je trouve qu’il y a un mélange
de cultures qui rend le quartier
précieux, ces valeurs culturelles
renforcent notre solidarité.

Peux-tu te présenter ainsi que ton quartier ?
Je suis Olivia, j’ai 18 ans. Je suis malgache, et je suis arrivée en France en
2015. J’ai fait le collège et le lycée ici. En ce moment je suis en terminale,
au lycée Aristide Briand, en Sciences technologies de l’industrie et du
développement durable. Je crois que le développement durable,
c’est un enjeu sociétal, c’est un défi qui nous touche tous. Et avec cette
formation, je peux changer les choses, au niveau de la pollution, de
comment on pourrait laisser les générations futures répondre à leurs
propres besoins, et pas juste penser à nous. Par la suite, j’aimerais
bien travailler dans les matériaux ou dans l’aéronautique, parce que
dans les deux cas, ce sont des choses qui nous entourent, qui touchent
l’humanité. C’est pour ça que j’aimerais bien être ingénieure. Je fais
partie de « Jeunes en Ville » depuis deux ans. L’objectif c’est de faire
entendre la parole des jeunes au niveau de la Mairie, de la Ville et
d’agir en tant que citoyen. Ça nous apprend à interagir avec les gens.
C’est un endroit où on peut parler librement et où on entend notre voix
en tant que jeunes. On apprend beaucoup de choses, on échange
sur les cultures de différentes personnes et en plus, ça nous permet de
socialiser. Ce qui est intéressant, c’est qu’on peut être là deux fois par
an, et la même valeur sera donnée à notre parole. On va organiser cet
été le « Youth St Naz Tour », un événement pour les 16-25 ans, il y aura
des espaces chill, du sport, de la musique et ça se passera sur la plage.
J’habite dans le quartier de Prézégat. Au début, on était dans un
appartement dans les immeubles. Mon premier ressenti c’est que c’était
chaleureux parce que les voisins se disaient bonjour, se demandaient
de l’aide s’ils avaient besoin. Et toi aussi, si tu avais besoin d’aide, tu
faisais comme si c’était ta famille. Même les enfants du quartier étaient
ouverts, s’amusaient avec moi. La maison de quartier était juste à côté
et c’était vivant.
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Est-ce qu’il y a des personnes qui t’ont inspirée ?
Il y a Carmen Camboulas (Animatrice de « Jeunes en Ville »), parce
qu’elle est très ouverte et en même temps, elle sait dire non à des
choses, et elle m’a appris ça. Moi je suis une personne assez naïve,
donc si tu me demandes quelque chose, je dirai souvent oui et je
sais que ça ne va pas m’aider tout le temps. Elle m’inspire aussi dans
ses engagements, dans sa façon de penser, ses valeurs. Il y a aussi
mon père qui est quelqu’un de très direct, qui m’a appris beaucoup
de choses, qui m’inspire tous les jours à être cette femme forte et à
me battre parce que je suis une femme et en plus je suis de couleur,
et que ça ne va pas m’arrêter. Et puis, Dieu fait aussi partie de mes
inspirations, grâce à son amour inconditionnel.

Il faut écouter les jeunes. Les grands ont de l’expérience mais la
bienveillance envers les jeunes est importante. Et je trouve qu’à
Prézégat par exemple, on peut dire ce que l’on pense sans qu’on
se moque de nous. On peut être libre penseur et c’est un concept
qu’il faut garder.

Est-ce qu’il y a des choses qui devraient changer dans le
quartier ?
Notre société est individualiste, et avec la crise sanitaire, ça aurait
pu être pire. Juste à côté de chez moi, il y a un endroit où il y a des
barbecues et quand il y avait des anniversaires, on les faisait là, et ça
nous renforçait. Je voudrais que ça continue. Je voudrais qu’on n’ait
pas cette gêne de partager. Le problème de cette société c’est qu’on
n’arrive plus à parler aux gens sans avoir peur qu’ils nous jugent, ou
qu’ils nous fassent perdre notre temps. Je trouve que le fait de parler
avec les gens, ça nous aide à avoir une vision plus ouverte, et c’est
important.
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Qu’est-ce qu’être jeune en 2021 ?
C’est pouvoir changer ce que la société pense de négatif, comme
les poils sur les jambes par exemple. Je pense que c’est nul comme
pensée. Ça ne va pas nous aider à avancer de dire qu’il y a des fautifs,
mais ce qu’on peut faire, c’est continuer à assumer ce qu’on est. Et
c’est ça que j’aime dans cette génération, on commence à accepter
certaines choses et je trouve que c’est cool. Être jeune en 2021, c’est
savoir s’accepter, essayer de voir le positif dans ce que l’on vit, et
profiter à fond.

Comment vis-tu la crise sanitaire ?
Au début j’étais vraiment heureuse parce que je suis un peu casanière
mais après, c’était un peu compliqué parce qu’on est une famille
nombreuse, et vivre avec des enfants qui, d’habitude, aiment bien
sortir et se défouler dehors, c’est un peu compliqué. Mais il faut toujours
prendre le positif. Ça m’a permis de renforcer les liens avec ma famille
parce que, mine de rien, on sort toute la journée et on ne voit sa famille
que 2h le soir en rentrant. Ça a amélioré notre solidarité. C’est aussi par
le soutien de mon Père éternel qui est mon Dieu que j’ai traversé ce
confinement. Puisque je demeure dans sa paix et sa protection, tout
devient possible.

Que t’inspirent les mouvements sociaux actuels (Black
Lives Matter, les Marches pour le climat, #MeToo...) ?
Je trouve que c’est super parce que ça nous engage à changer notre
vision. Le mouvement Black Lives Matter, par exemple, dit que ce n’est
pas parce que tu as une couleur de peau différente que tu n’es pas
important. Ce sont des choses qui méritent d’être dites. Ça change notre
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vie et il ne faut pas simplement se dire que parce qu’on est d’une autre
couleur, on ne peut pas changer les choses. C’est un épanouissement
considérable dont on a besoin afin que la génération future ne vive
pas dans ces discriminations-là. C’est cool parce que ça met tout le
monde à égalité et ça encourage les gens.

Quel serait ton rêve ?
J’aimerais qu’on soit tous capables de s’entendre et d’éloigner les
préjugés au maximum. J’aimerais aussi qu’il y ait beaucoup de jardins
comme celui-ci, parce que ça nous permet de parler avec des gens, de
réviser, et de se recharger au maximum. J’aimerais voyager avec les
gens que j’aime, parce que les voyages nous aident à nous épanouir
au niveau culturel. Connaitre de nouvelles personnes, c’est merveilleux.
J’aimerais aller à Madagascar, parce que les plages et les gens y sont
sublimes, et puis ensuite, en Asie, au Japon par exemple, leur culture
est vraiment fascinante.

Claire Gadebois
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Feriel

la chimie
au service
du médical,
l’engagement
au service de
la jeunesse
Nom :

En s’installant dans les Hauts
Quartiers à Saumur à l’âge de
13 ans, Feriel Bahidja découvre
la Scoope, association
d’éducation populaire qui
propose aux adolescents de
multiples activités favorisant le
développement de chaque
personne dans le respect
des autres. Forte de cet
ancrage, Feriel défend une
vision multiculturelle de la
France, dans laquelle elle
souhaite que les jeunes soient
davantage soutenus dans
leurs parcours scolaires.

Fathi

Prénom :
Feriel

Âge :
21 ans

Quartier :
Saumur, Hauts Quartiers

Signes distinctifs :
Passionnée par les langues, dont
la pratique la détend, elle parlait
couramment le français et l’arabe
littéraire à 5 ans, et l’anglais à 9 ans.

Projets :
Elle souhaite participer au
développement
d’une
nanotechnologie
médicale
permettant de détecter et de
prévenir les situations à risque
chez les patients, afin que ceux-ci
soient rapidement pris en charge
par les soignants.

Moi
j’aimerais
une
application correcte de
la devise Liberté, Egalité,
Fraternité.

Peux-tu te présenter ainsi que ton quartier ?
Je m’appelle Feriel Fathi, j’ai 21 ans. J’habite à Saumur depuis 2013,
dans les Hauts-Quartiers, depuis mes 13 ans. Je suis arrivée au
printemps, il y avait du soleil, des fleurs, c’était joli. Je me suis vite mise
à participer à des animations, à rencontrer des personnes, à me faire
des amis. Je ne pense pas que je pourrais vivre dans un autre quartier
à Saumur, je me suis vraiment attachée.
Actuellement, je suis étudiante à la Faculté d’Angers, dans le
département de Physique Chimie, spécialité Chimie médicaments, et
je compte continuer en Master nanosciences, nanotechnologies. J’ai
développé une passion pour tout ce qui est médicament et nano
médecine. J’ai une formation en marketing digital et j’ai aussi fait un

diplôme BAFA dans l’animation. Le stage BAFA, je l’ai fait à la Scoope
de Saumur. Ils m’ont acceptée parce que j’y ai passé presque toute
mon adolescence, de mes 13 ans à mes 18 ans. J’y ai rencontré la
plupart de mes amis, je me suis bien entendue avec les animateurs.
L’animation m’a permis de découvrir un autre domaine, et c’est très
intéressant. À chaque fois que j’ai envie de faire une pause, de changer
de l’ambiance de laboratoire, j’y vais, j’anime, ça me détend, je fais
quelque chose de bien.
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Est-ce qu’il y a des choses qui devraient changer dans le
quartier ?
Pour les Hauts-Quartiers, ce serait mieux qu’ils remettent le Centre de
loisirs, pour l’aide aux devoirs. C’étaient d’anciens professeurs à la
retraite qui aidaient les jeunes et c’était très bien. Actuellement, il est
fermé et je trouve ça triste parce qu’il y a beaucoup de jeunes que je
connais qui disent qu’ils ne veulent pas faire de hautes études parce
qu’ils pensent qu’ils ne vont pas réussir. J’ai des liens avec des jeunes
qui sont aussi mes voisins. Ils sont super intelligents mais ils n’ont pas
confiance en eux, ils ont besoin de quelqu’un pour les rassurer, ils
pensent qu’ils ne vont pas y arriver, donc ils ne sont pas motivés.

Quand on accompagne les jeunes, ils se disent que oui, ils
pourraient faire un bac pro, du commerce, ou créer leur
propre activité.

Quels sont tes projets ?
Ça fait deux ans que je me pose des questions pour devenir
entrepreneure, et pour ça, il fallait trouver un besoin. Une de mes
tantes a fait un AVC et heureusement, ses enfants étaient à la maison.
À ce moment-là, je me suis dit : « Il y a beaucoup de personnes qui
meurent chez elles sans qu’on s’en rende compte, alors qu’on peut
secourir, on peut faire en sorte que moins de personnes soient en risque
chez elles ». Il y a un certain pourcentage de médicaments produits
de nos jours qui contiennent des nanopuces. Quand le patient prend
son médicament, les nanoparticules vont se déplacer dans le corps,
détecter le problème pour le réparer. Moi je voudrais le faire, pas pour
guérir mais pour prévenir.

119

Qu’est-ce qu’être jeune en 2021 ?
Pour moi être jeune actuellement, c’est la vie d’étudiante que je vis,
avec mes cours, mes amis. C’est cette dynamique. L’adolescence est
une période très importante, on apprend à se connaître. Il y a des
personnes qui sont brillantes mais qui sont timides. Moi j’ai rencontré
des adultes que je considérais comme des exemples, et j’ai été déçue.
J’ai connu des professeurs, des chefs d’établissement, qui m’ont un peu
découragée. Au lycée, mon but était de devenir cardiologue. Des profs
m’ont dit que je n’étais pas faite pour la science. D’autres m’ont dit que
si je prenais la filière scientifique, je n’aurais pas mon bac. Et ça m’a
découragée et motivée en même temps. On m’a dit de faire quelque
chose de facile, un diplôme de technicien. C’est bien mais je visais plus
les emplois de cadre qui sont plus intéressants. Si je prends un emploi
de technicien, à quel moment je vais sortir de ma classe sociale ? Je
veux faire plus que ce que mes parents ont fait. Ça m’a poussée à
vouloir prendre la filière scientifique et quand je suis allée récupérer
mon diplôme du bac, j’ai regardé le professeur dans les yeux pour lui
dire que je l’avais eu avec mention et que j’avais été acceptée dans 3
facultés de médecine.

Comment vis-tu la crise sanitaire ?
C’était très compliqué, surtout au début. Je me suis retrouvée enfermée
dans mon studio, sans connaître la durée exacte du confinement. Je
suis rentrée me confiner chez mes parents. Tout le monde respectait
les règles, mais d’un point de vue pédagogique et administratif, ce
n’était pas la fête. Le programme n’a pas été entièrement vu, certaines
personnes n’ont même pas reçu les cours. C’est triste parce qu’on parle
quand même de formation supérieure.
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Que t’inspirent les mouvements sociaux actuels (Black
Lives Matter, les Marches pour le climat, #MeToo...) ?
Ce changement est normal, c’est parce que les médias se sont
développés. Les réseaux sociaux font circuler l’information beaucoup
plus vite. C’est très intéressant parce que beaucoup plus de personnes
sont touchées à travers le monde. Mais c’est triste aussi parce qu’il y
a des événements qui font beaucoup plus de « vues » que les choses
vraiment intéressantes, telles que des vidéos pour sensibiliser les gens
par rapport au climat, à l’égalité hommes-femmes ou aux quartiers
défavorisés. On ne fait pas attention, on ne se rend pas compte à quel
point notre jugement peut influencer les autres.
Moi j’aimerais une application correcte de la devise « Liberté, Egalité,
Fraternité ». Il y a beaucoup de choses bien, qui sont dans la loi, mais
qui ne sont pas toujours bien appliquées, par des gens qui n’ont pas la
vision que nos différences font notre union.

Quel serait ton rêve ?
Pour ma vie, ce serait de signer un contrat de doctorante à l’Université
ou d’avoir mon propre établissement. C’est un grand rêve mais si on a
la motivation et les bons contacts, c’est possible. Au point de vue de la
ville de Saumur, il faudrait de nouveaux bâtiments, un pôle universitaire,
plus de transports en commun. Et plus de divertissements. Ça manque
d’endroits intéressants pour les jeunes. Donc les jeunes, dès qu’ils ont
plus de 18 ans, ils partent. À l’échelle du pays, je voudrais une France
qui réunit les différentes communautés, ce qui lui permettrait d’être à
la tête de l’Europe et du monde dans certains domaines. C’est possible
parce qu’il y a plein de gens avec du potentiel ici.

Claire Gadebois

Depuis notre entretien, Feriel a fait une réorientation professionnelle BPJEPS
EEDD à Saint-Nazaire pour devenir animatrice environnement.
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Axelle

Une grande robe au soleil,
le sourire grand comme ça
derrière son masque, Axelle

éco-déléguée
porteuse
d’espoir pour la
planète
Nom :
Lelan

Prénom :
Axelle

nous accueille dans son

Âge :

lycée à Ménimur. En bac pro

18 ans

commerce, elle nous raconte

Quartier :

comment sa vie a basculé
du côté de Vannes, quand
ses parents se sont séparés,
et l’ouverture que cela lui
a donnée, humainement.
Curieuse et sensible, Axelle
s’engage naturellement au
service des autres et de
l’écologie.

Vannes, Ménimur

Signes distinctifs :
Dispose d’une bonne vue. Axelle
est très observatrice. Son père
remarque que souvent, dans la
rue, elle observe beaucoup de
choses et très rapidement.

Engagements:
Axelle est éco-déléguée au lycée
de Ménimur à Vannes (déléguée
au service de l’écologie). Elle s’est
engagée avec l’association Les
Cuisiniers Solidaires pour lutter
contre le gaspillage alimentaire.
Au quotidien, elle adopte des
gestes simples pour préserver
la planète. Elle s’est également
investie avec l’UNICEF, quand elle
était collégienne.

J’ai l’impression que les gens
ont
commencé
à
prendre
plus conscience pendant le
confinement que l’on pouvait
réduire la pollution.

Peux-tu te présenter ainsi que ton quartier ?
Je suis en bac pro commerce actuellement, car je voudrais travailler
dans le commerce. J’ai toujours baigné dedans avec mes parents.
J’ai une sœur. Nous avons grandi à Arradon, dans un petit quartier
appelé la Brêche. J’y ai passé 16 ans puis mes parents se sont séparés.
Ma vie a changé. Mon papa est resté à Arradon et ma maman est
partie à Cliscouët à Vannes, dans un appartement. Au début, ça faisait
bizarre. J’avais un a priori, j’avoue, sur Cliscouët. C’est un quartier un
peu comme Kercado, avec des logements sociaux… Au final c’est très
bien comme petit quartier. Ça change parce qu’il y a uniquement des
appartements, les maisons se trouvent un peu plus loin. Il y a une place
avec le super U, une petite boulangerie. Je croise plein de personnes
différentes, c’est cela qui est intéressant.

Je trouve que c’est intéressant de rencontrer d’autres
personnes, d’autres cultures, comme dans mon quartier
ou ma classe au lycée de Ménimur. Cela m’ouvre.
Une fois, j’avais perdu mon chargeur de portable, je n’ai pas fait
deux pas pour demander à ma voisine et elle m’a donné le sien avec
gentillesse. On est plus proches les uns des autres, dans un immeuble.
Au début, passer d’une maison à un appartement n’est pas facile, mais
je ne ressens pas cela comme une injustice du moment que chacun vit
avec ses propres moyens et fait comme il peut. Déjà, avoir un toit, c’est
bien. Et je trouve que c’est intéressant de rencontrer d’autres personnes,
d’autres cultures, comme dans mon quartier ou ma classe au lycée de
Ménimur. Cela m’ouvre.
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Quels sont tes projets ? Es-tu impliquée/engagée dans ton
quartier ?

Plus tard, j’aimerais bien faire un BTS commerce international, et
devenir commerciale. Dans ce métier, j’aime le contact avec les
autres et transmettre mes conseils. Aussi, j’aimerais beaucoup partir à
l’étranger. C’est un rêve que j’ai depuis toute petite : partir, tout laisser
derrière moi et découvrir. Je suis très curieuse et j’adore découvrir de
nouvelles personnes, de nouvelles cultures. Voilà mon projet. J’aime
beaucoup aider les gens. Donc peut-être plus tard, je m’engagerai
dans une association. Je ferai des dons, aussi. Aussi, à partir de 18 ans,
je sais que je peux faire un don du sang. Autrement je suis sensible à

l’écologie. En ce moment je suis engagée comme éco-déléguée. Cela
veut dire que je suis déléguée sur des causes liées à l’écologie. Là,
je me suis rapprochée des Cuisiniers Solidaires, à Ménimur, avec une
amie. J’ai choisi cette association par rapport au gaspillage. Ils font
des petits paniers et redistribuent des produits qui sont périmés, mais
encore consommables. On participe à des actions, par exemple, on
a été à la ferme, on a planté des salades. On devait faire une action
prochainement dans le quartier Kercado, mais je pense que cela va
être annulé avec le confinement.
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Qu’est-ce qu’être jeune en 2021 ? Comment vis-tu la crise
sanitaire ?
Ce n’est pas évident. L’année dernière, je me suis dit au début que ça
allait être sympa, pendant deux semaines. Comme j’étais en première,
je pensais que ça n’allait pas être trop difficile. Mais au bout de trois
mois, ça a été très dur, les cours. Quand je ne suis pas à l’école, j’ai
du mal à me mettre à travailler et c’est vrai que j’ai décroché. J’allais
aux cours en visio-conférence et je ne comprenais pas du tout,
surtout la gestion. Après, pendant l’été, ça allait mieux. Mais là, on
nous préannonce qu’on a de nouveau un confinement (avril 2021).
C’est très difficile, parce qu’on a beaucoup d’épreuves, des oraux

programmés en mai. Ne pas voir nos profs est très dur. Au bac, il y a
certaines connaissances que l’on peut oublier si on ne pratique pas
régulièrement… J’essaie de positiver, mais il y a des moments où c’est
difficile. On se sent un peu seule, on ne peut pas forcément sortir. Avant
j’étais très timide, mais ce qui est bizarre, c’est qu’avec le confinement
j’ai envie de sortir, de rencontrer plein de gens, du coup ça me frustre
de ne pas pouvoir le faire.
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Quel serait ton rêve ?

Pour moi, d’être heureuse et de pouvoir réussir à faire ce que j’aime.
Autrement j’espère qu’on pourra faire des progrès par rapport à
l’écologie. Que la planète aille mieux, qu’on se rende compte de
certaines choses, qu’on arrête de vendre certains produits. Comme par
exemple le Nutella, car il y a de l’huile de palme dedans. J’essaie au
maximum de réduire toutes les consommations comme ça. J’essaie de
faire attention au gaspillage, en prenant une gourde, une brosse en
bambou, des lingettes lavables… Mais j’ai l’impression que les gens ont
commencé à prendre plus conscience pendant le confinement que l’on
pouvait réduire la pollution. Au lycée, on remarque moins de plastique,
plus de déchets recyclables. On fait le tri. On entend beaucoup parler
du réchauffement climatique à la télé, à l’école… Ça me touche. Même
sur les réseaux sociaux. Ça me fait penser à une youtubeuse, appelée
Léna Situation. Ça a été une bouffée de positivité de la découvrir.
Autrement, une professeure nous a fait découvrir le livre « Les vertus
de l’échec » de Charles Pépin. Il dit que l’échec n’est pas grave et
n’empêche pas de réussir. Alors dans les notes que j’ai en ce moment, je
me dis que je ferai mieux plus tard… que les échecs ne m’empêcheront
pas de réussir…

Marie Fidel
Depuis notre entretien,
Axelle a eu son Bac, elle est maintenant en BTS commerce.
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MARIE
FIDEL

écrivaine
publique

Être jeune en 2021… Autant dire

environnement proche et celui plus vaste, de la

comment une graine pousse-t-elle

ville, du pays et du monde que nous habitons.

pendant un tremblement de terre ?

Une lucidité partagée, et des envies d’agir

En zigzag ou bien droit, avec agilité,

singulières. Je pense à certains d’entre vous qui

force et audace… Voilà comment

ressentent le besoin d’avancer personnellement,

avancent Eleanor, Fazidati, Jonathan,

fiers d’avoir surpassé leurs « combats internes ».

Joseph, Nathan, Tristan, Wardia, Zoé,

Je pense aux élans de solidarité qui en animent

Céline, Axelle, aux quatre coins de la

d’autres, face au constat des inégalités et au

Bretagne.

développement de mouvements sociaux forts.

Merci à chacun d’entre vous pour

Toutes et tous, vous assumez vos choix

ces moments de réflexion, pour vos

et positions du moment, bien ouverts aux

mots et vos regards clairvoyants,

changements à venir. Peut-être que lorsqu’on

dans un monde bouleversé par la

grandit dans une cité, on pousse un peu plus

crise sanitaire et environnementale.

vite, frotté aux réalités de la vie ? « Pas plus

Plus je cheminais à votre rencontre,

qu’ailleurs », hausseront des épaules certain(e)s

plus je prenais confiance en l’avenir.

d’entre vous. « Pour sûr », défendront d’autres.

Impressionnée par la lucidité et

Ensemble, nous avons questionné cela, et cela

l’assurance dont vous faites preuve

nous a amené à cette envie brûlante : celle de ne

en

pas être stigmatisé(e)s, et de repenser les règles
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racontant

votre

vie,

votre

du jeu. Rebattre les cartes, oui, mais surtout,
inventer de nouvelles règles et un nouveau but
du jeu, car celui des générations précédentes
n’est pas très... drôle !
Merci

pour

ces

rencontres,

parfois

désopilantes, et les bourrasques d’énergie qui
vous animent. Continuez à gonfler vos voiles
de cette confiance en vous et de vous ancrer
solidement et consciemment dans le monde
actuel comme vous le faites. Nous vous suivons,
et non le contraire. Vous tenez la boussole.
Émilie, Soazig et toute l’équipe de RésO Villes, je
vous remercie pour ce voyage collectif qui m’a
fait rajeunir et grandir !

MF
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claire
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rédactrice &
autrice

Avant de contacter les jeunes

Quand je me remémore toutes les histoires et

que je vais rencontrer, je me

pensées qui m’ont été confiées, je réalise qu’ils

demande toujours où ils et elles vont

et elles m’ont emmenée bien plus loin en réalité.

m’emmener.

Littéralement.

Dans

ces villes, ces quartiers que je ne

J’ai navigué dans la complexité de tous

connais pas, je propose que l’on se

les sentiments, de toutes les émotions. J’ai été

rencontre dans le lieu de leur choix,

émue par des histoires de vies complexes, ri de

un quelque part qui fait sens, un

l’humour partagé, ressenti de la colère face aux

endroit où ils et elles se sentent bien,

difficultés énoncées, et de l’admiration pour la

libres de leurs idées et de leur voix.

force des convictions, dans les paroles et dans
les actes.

Nous faisons ainsi connaissance
au pied des tours, dans les maisons

Je suis allée dans le passé, le présent, et

de quartiers, sur le parvis d’une

l’avenir. Un avenir dans lequel chacune et

Mairie, dans un bureau, dans les

chacun rêve, unanimement, d’une société qui se

parcs et les jardins municipaux.

reconnaît riche de sa diversité.

Des endroits choisis parce que

Au moment où j’écris ces lignes, je mesure

vivants, symboliques, importants,

l’insupportable écart entre les discours de scission

beaux ou apaisants.

qui résonnent, et les analyses, les opinions, les
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ambitions exprimées par ces dix jeunes, dont
l’attachement au vivre ensemble témoigne de la
sagesse et du sens des responsabilités.
C’est leur voix, leurs voies, que j’ai envie de
suivre.
Merci à RésO Villes, Emilie et Soazig tout
particulièrement, pour leur inaltérable volonté
de donner une place aux voix essentielles.
Merci à Alexandra, Ewan, Faman, Feriel,
Johan, Kamango, Klaudio, Maëlys, Olivia et
Rayan, de m’avoir confié leurs mots, et de tracer
le chemin.
CG
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