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Celle-ci n’est pas une Baguette Magique comme les autres! Pour nous, c’est une renaissance. Nous avons douté,
nous n’étions pas sûres de pouvoir la réaliser car elle était juste en fabrication lors de ce grand moment de
transformation et de crise, une vraie tempête!
Nous avons été confinées, la tête sous l’eau, mais nous sommes remontées à la surface parce que nous avons eu
la volonté, l’envie, le besoin d’écrire, de nous exprimer, d’être écoutées et la Baguette Magique nous donne cette
force, cet oxygène!!
C’est du vécu.
Nous devons signaler l’importance de cette réalité, c’est un moment de bouleversement, malgré tout, nous
n’ avons pas laissé tomber : tout le monde attend notre journal et nous n’avons pas envie de la lâcher, La Baguette
Magique est notre bébé tout de même.
L’année qui vient, nous avons l’idée de la changer, petit à petit nous imaginons de passer du papier à l’internet,
mais il faut de la patience. Cette année, nous avons parlé de nous-mêmes à nous-mêmes, de ce qui se passe
autour de nous. La Baguette Magique est là pour transformer, traverser les réalités, nous permettre de nous
exprimer. Nous avons envie de laisser une trace de nos pensées et la Baguette Magique nous donne la confiance
en nous-mêmes, le sens des responsabilités et le courage nécessaire.
Au cœur de nos histoires de vie, la Baguette Magique nous
a transformés, elle a ouvert des portes et cette année, nous
avons réfléchi beaucoup à cette belle aventure ...Farida
et Francesca ont essayé de la raconter en jouant avec
les cartes du Tarot (nous ne sommes pas fortes en la
matière mais nous avons pris la liberté de nous en
inspirer!)
Vous trouverez à l’intérieur de ce numéro de
notre journal, ces tarots à notre sauce.
Deux grands sujets qui ont marqué cette
année et que nous ne pouvons pas laisser de
côté: le confinement et le renouvellement
urbain de la cité la Castellane.
Depuis l’annonce de la présidence d’une
crise sanitaire et d’un confinement obligatoire, nous nous sommes armées de patience
mais nous avons aussi eu peur; cela nous
obligeait à nous confronter à nous-mêmes et
à nos capacités, c’est pour cela que nous avons
dédié chacune quelque pages à nos expériences lors de l’isolement obligatoire et surtout: notre
expérience d’école à la maison.
Également, nos réalités et notre vision de la vie du quartier
sont importantes. Nous avons consacré quelques pages au
renouvellement urbain de la cité, la vision externe et les changements prévus ainsi que les désagréments que
nous vivons suite aux conditions et au contexte du quartier, le transport et aussi le travail.
Finalement nous avons quelques histoires à partager, des contes et des histoires de notre quartier.
Attendez-vous à retrouver dans notre prochain numéro, l’interview d’un groupe de jeunes adolescentes du centre
social de la Castellane qui ont participé à la distribution de colis alimentaires, ainsi qu’une interview au groupe
The plastic finger band et de Rémi qui ont sorti un album récemment!
Nous souhaitons aussi donner la parole aux équipes d’hygiène des maisons de retraites, aux femmes seules qui se
retrouvent en grande difficulté, aux sans-papiers qui luttent chaques jours pour défendre leur droit à l’existence!

Pour ce 7ème numéro, voici les mots
qui nous viennent à l’esprit :
Transformation - Écriture - Profondeur - Indépendance - Recherche - Savoir - Analyse Doute - Prudence - Solitude - Chance - Changement - Patience - Force - Utopisme - Culture
- Méditation - Bouleversement - Prudence - Renaissance - Connaissance - Isolement

Une main magique se posera sur le monde
et fera disparaitre le virus, la peur,
l’angoisse et le stress
la joie reviendra
la paix reviendra dans le monde

PREMIERE PARTIE : LE CONFINEMENT
- Confinement : le positif et le négatif
- Confinement
- La covid
- Un nuit à l’ hôpital de Taous
- Les enseignants, je leur tire mon chapeau
- Confinement
- Echappée turque
- Le travail rend libre

DOSSIER : LA CARTOMANCIE
DE LA BAGUETTE MAGIQUE

DEUXIEME PARTIE : LE QUARTIER
- Dans ma cité abandonée
- Un labyrinthe dont on ne sort jamais
- Lettre anonyme
- Le renouvellement urbain de la castellane
Interview à Erilia
- Un poignée de haricots
- La fille et le Lyon
- La ligne 25
- L’eau, la terre et le feu

CONFINEMENT : LE POSITIF ET LE NÉGATIF
Partage, patience, défi et stress : apprendre à vivre pendant un confinement
Ça a été dur, mais on a appris. On a appris la patience, on a appris à mieux partager, on a appris à faire mieux,
on a relevé des défis, on s’est organisés.
Le partage

Penser à nos voisins et aux personnes
qui nous entourent. Partager avec eux
notre temps. Partager avec eux ce qu’on
a. Être à l’écoute de leurs besoins.
Ne pas être égoïstes ni laisser les gens
qui nous entourent livrés à eux-mêmes
pendant cette période difficile.
La patience

On a appris à être patients et calmes devant des situations d’urgence.
On a été patients dans les files d’attente
devant les grandes surfaces.
Supporter l’impatience des autres personnes. Soutenir et laisser passer les
personnes qui ne peuvent pas attendre
autant de temps.
Tout était fermé, tout se faisait par internet. Apprendre à garder son calme
quand on n’arrive pas à faire ses papiers
sur internet, quand on ne sait pas bien
utiliser l’ordinateur, quand on n’a plus
d’internet, quand on n’a pas d’imprimante, quand on essaye de tout faire sur
un petit téléphone…
Accepter le mur construit entre nous et
nos familles et les personnes chères à
nos cœurs.
Le défi

Pendant que le virus attaquait nos parents et nos grands-parents, nous, on a dépassé la peur pour aller dans le quartier et
venir en aide aux personnes en difficulté. On s’est déplacées pour apporter de l’aide, des colis alimentaires ou d’hygiène.
On est venues en aide à tous ces gens. À ceux qui avaient perdu leur travail. Ceux qui avaient de trop petits revenus.
Ceux qui avaient des patrons en faillite qui ne payaient plus leur salaire. Ceux qui étaient à l’étranger pendant le confinement, qui n’ont pas pu rentrer, et dont la famille s’est retrouvée sans aucun revenu. Ceux qui n’ont pas réussi à faire les papiers du chômage partiel. Ceux qui faisaient des petits travaux pour vivre et se sont retrouvés sans rien. Les
personnes âgées, livrées à elles-mêmes, qui ne savaient pas comment utiliser internet. Les personnes handicapées
qui ne pouvaient pas aller faire les courses.

L’organisation

Les prix ont flambé, le manque de farine a poussé certains commerçants malhonnêtes à doubler les prix. Cela nous a poussées, nous, à nous organiser. En ne faisant les courses qu’une fois par semaine, il fallait mieux réfléchir à ce qu’on prenait,
préparer une liste, privilégier les produits indispensables, économiser le temps et l’argent.
Les colis alimentaires nous ont demandé beaucoup d’organisation aussi.
Il a fallu écouter, contacter, pour savoir qui était en difficulté. Il a fallu faire des listes, appeler, donner rendez-vous, récupérer
les dons, mettre dans des sacs, donner aux bonnes personnes et se déplacer chez les personnes âgées ou handicapées.

Le stress
Le manque de soutien de notre entourage, la santé, la confrontation à la mort tous les jours, le confinement imposé
par le président pour éviter la propagation du virus et les mesures strictes (1 mètre de distance, port du masque,
désinfection des mains, attestations dérogatoires)... tout cela a induit une forte charge émotionnelle et a fait apparaître des troubles mentaux et de l’anxiété chez certaines personnes. Le télétravail, le chômage partiel, le licenciement
à cause d’entreprises qui ont dû fermer, ont causé tensions familiales et frustrations, ennui et solitude.
À tout cela, s’ajoutent la difficulté à gérer les enfants (les devoirs) et surtout le manque de la famille (les frontières
fermées).

Hommage aux victimes du covid
Peut-on faire le deuil de nos proches partis à cause de ce virus, sans pouvoir les voir ?
Ce virus a chamboulé nos rituels, nous a privés du contact avec les malades, nous a empêchés de les entourer et
les accompagner.
C’est une situation traumatisante.
Comment peut-on guérir nos blessures ?
On pleure toujours nos morts.
Ne pas pouvoir les accompagner dans leur dernier voyage, les laisser partir seuls, leur dire au-revoir derrière les
vitres de la morgue.
On rend hommage à notre chère voisine et toutes les personnes parties vers leur dernière demeure seules.
Et la vie continue.
On espère retrouver le calme et la paix, on espère que le soleil brillera un matin, pour pouvoir ainsi aller se recueillir auprès des tombes de nos personnes chères parties pendant cette crise du covid.

“Pendant le premier confinement je suis tombée en dépression”
On était tous coincés dans un T4 de 79m2. Alors qu’on avait tous besoin d’air, on avait tous besoin de bouger, de
s’exprimer… Mais mon mari avait l’impression qu’on ne faisait que le déranger, il avait l’impression d’être la seule
victime dans cette histoire.
Il voulait que tout soit propre, rangé, que les enfants ne fassent pas de bruit, qu’ils ne bougent pas trop… J’ai eu l’impression qu’il voulait qu’on soit des statues ! Mais on est humains !
Être maniaque avec 6 enfants dans un petit appartement, enfermés, c’est impossible.
C’était le premier confinement, on avait très peur, on ne sortait vraiment que pour faire les courses. On croyait que
si on était en contact avec le virus, on allait mourir ! C’est ce qu’on comprenait en regardant les informations. Même
quand mes enfants ont été malades, je suis allée voir le médecin seule, je lui décrivais ce qu’avaient mes enfants, mais
je ne les emmenais pas avec moi, j’avais trop peur qu’ils attrapent la maladie.
Entre les cris de mon mari, ceux des enfants qui n’en pouvaient plus, et les informations sur cette maladie inconnue,
je suis tombée en dépression.
Mais une mère n’a pas le droit d’être déprimée ! Tu es obligée de te lever pour tes enfants, faire à manger... Alors à
force d’être fatiguée et de ne pas me reposer, c’est devenu physique, j’ai eu des douleurs, au début j’ai supporté, et puis
j’ai fini par aller à l’hôpital.
Heureusement qu’il y avait ma fille Amina, l’aînée. Elle m’a aidé pour les devoirs de ses frères et sœurs, elle a fait la
maîtresse à la maison, en même temps que ses devoirs à elle. Elle a été patiente avec son père qui demandait beaucoup de choses en même temps. Il la prenait pour Wonder Woman! Comme les journées étaient très très longues
et ne voulaient jamais finir, on a essayé de faire des activités pour tout le monde en même temps. Tous les jours
on préparait un gâteau tous ensemble, les enfants sont devenus de vrais pâtissiers. Chaque jour on faisait un repas
d’un pays différent. Les enfants m’aidaient à préparer, ça faisait passer le temps, et en même temps ils apprenaient
beaucoup, on parlait d’un pays différent chaque jour… Mais quand mon mari voyait l’état de la cuisine avec tous les
enfants apprentis cuisiniers, il s’énervait encore plus. Il était vraiment impatient.
Les scouts aussi nous ont un peu aidés. Le week-end, deux de mes enfants faisaient des activités par téléphone avec
eux.
Ça m’a fait de la peine pour mes enfants, comme ils sont dyslexiques, ça prend encore plus de temps pour eux
d’apprendre. L’orthophoniste appelait une fois par semaine par WhatsApp pour les aider un peu, et pour garder le
rythme.
C’était difficile pour Abd-Rahmane qui était en grande section de maternelle, il ne voulait pas du tout apprendre. Et
aujourd’hui, c’est difficile pour lui au CP. Et Nour, c’est la tornade de la maison. Elle adore bouger, rigoler, elle est très
vivante… Du coup, c’était encore plus dur pour elle d’être enfermée. Et maintenant, elle se rattrape !
Asma est dyslexique; pour elle, l’école à la maison a été encore plus difficile. Heureusement qu’il y avait l’Association
Sportive et Culturelle la Castellane (ASCC), qui a repris l’aide aux devoirs en soutien individuel, un peu avant le
déconfinement, ça l’a beaucoup aidée.
Pour Zakaria, ça allait. Elle est la dernière, le bébé de la maison, elle était contente d’avoir toute la famille tout le
temps autour d’elle.

Abd Errahmane

Confinement 1 :
Ce n’était pas bien car on n’avait pas le droit de sortir.
C’était bien car on avait l’école à la maison et que l’on n’était
pas obligés de travailler, on se réveillait tard.
Confinement 2 :
C’est bien car il y a à l’école, on porte un masque et on a le
droit de sortir. Ce n’est pas bien car on se réveille tôt
pour partir à l’école.

Fadila

Le 17 novembre 2019, la covid 19 est apparue en chine. La première fois que j’ai entendu parler du coronavirus, je me suis dit que c’était un virus comme un autre, et qu’on
allait s’en débarrasser rapidement. De jour en jour, le nombre de cas augmentait et les
personnes commençaient à mourir. Le virus s’est propagé dans le monde entier et est
arrivé en France.

Le 17 mars 2020, ça a été l’annonce du confinement, et là j’ai vu l’ampleur que prenait
cette épidémie. Je ne savais pas comment gérer les choses. Je voyais tout le monde se
dépêcher d’aller faire des courses, et remplir sa maison. Dans les magasins il n’y avait
plus de papier toilette. Pendant le confinement, au quartier, des associations distribuaient des colis alimentaires pour les familles.
Mes journées à la maison ont souvent été les mêmes. J’essayais de m’occuper le plus
possible, je prenais mon mal en patience. J’avais aussi une pensée pour les personnes en
réanimation et le nombre de morts, pour les soignants en première ligne qui travaillent
dans des conditions difficiles.

Vivre le confinement à la Casté c’est vivre avec le stress et l’angoisse. Moi je l’ai mal vécu,
le premier, je n’étais pas bien du tout. C’est comme si j’étais rentrée dans un gros trou
noir, je cherchais à en sortir et je n’y arrivais pas, j’ai vraiment souffert. Surtout au début,
par la suite ça allait mieux. Le matin je regardais par la fenêtre et je ne voyais personne
dehors, et je n’entendais pas les enfants jouer, ça faisait bizarre.
Plus tard, 5 mois après le premier confinement, le monde a repris. Mais très difficilement, avec les gestes barrière à respecter, des choses qu’on ne peut plus faire comme
avant. Le nombre de cas avait diminué durant l’été, mais début octobre tout recommence à nouveau. Le nombre de cas de covid augmente, le nombre de personnes en réanimation aussi, il n’y a plus beaucoup de lits à l’hôpital. Macron décide de nous (re)confiner.
Le 27 octobre 2020.
Pendant ce deuxième confinement j’ai attrapé la covid 19. J’ai tellement fait attention
que la covid je l’ai eu sans savoir comment. D’où est-il sorti, ce virus ? Je n’ai pas eu beaucoup de symptômes, seulement la perte de l’odorat et un petit mal de tête. Je l’ai eu, et je
me suis dit : « en fait c’est ça, la covid 19 ? Juste un peu de fatigue, et 15 jours après tout
va bien ? ». J’ai eu de la chance, aujourd’hui, 15 jours après l’avoir attrapé, tout va mieux.
Sakina

Je veux me souvenir de cette épreuve,
parce qu’il n’y avait personne,
pas de famille. J’ai dû avoir du courage
pour surmonter ça. Personne ne m’a aidée,
j’étais seule
J’ai été malade pendant le confinment.
Le médecin m’a envoyée faire des
examens à l’hôpital européen et
suite à quoi, on m’a dit que
je devais faire une
opération.

J’ai donc pris rendez-vous
mais on m’a ensuite appelé
pour annuler. Une semaine après,
ils m’ont rappelée une nouvelle fois
pour me demander finalement de venir en urgence !

Hop, je prends ma valise et je pars le lendemain à 5h du matin
puisqu’on sait jamais s’il n’y a pas de bus, ou qu’il y a une grève.
Je dois être à l’heure ! J’ai pris le bus, puis le métro de Gèze jusqu’à Désirée Clary. Pendant le trajet je
souffrais avec les bagages.
J’arrive à l’hôpital, je monte au 3ème étage, je vais à l’accueil. Ils font mon dossier, et j’attends.
J’attends, j’attends… L’opération devait être entre 9h et 10h mais j’attends, toute la journée…
Je ne sais pas combien de temps, jusqu’à 16h, 18h ? Comme j’avais rangé ma valise en arrivant et
que je devais me faire opérer, je n’avais rien à manger ni à boire. Quand je demande, on me dit
d’attendre. Je vois qu’il y a d’autres urgences, beaucoup de monde, des questions de vie ou de mort.
Finalement, vers la fin de l’après-midi, j’ai été opérée : un ressort dans le cœur, ou juste à
côté. J’ai une veine abîmée. Je n’ai pas fait d’anesthésie totale parce que j’avais peur de ne
plus me réveiller. Ils m’ont fait une anesthésie locale. J’étais comme droguée.
Le lendemain, à 11h ils m’ont sortie de l’hôpital parce qu’il y avait trop
de danger. J’avais peur d’avoir attrapé la covid. Même le docteur en avait
peur. Une fois dehors, j’ai pris le métro puis le bus parce que personne
ne venait m’aider. Tout le monde avait peur de sortir, soit avec la peur
du virus, soit avec celle des contrôles d’attestations.
2h de voyage en transports : il n’y avait pas beaucoup de bus ni de
métros à cause du confinement.
Je pensais juste à ne pas tomber par terre.
Personne ne m’a rien amené, même pas une bouteille
d’eau. Je me suis sentie seule. Je voulais appeler des
copines mais je me disais que de toute façon
elles ont peur de sortir, ça n’aurait servi à rien.
Heureusement une
copine m’a aidée par
téléphone, elle m’a
offert son aide et
m’a sauvée.
Et mon dieu
m’a donné
le courage.
J’ai fini le confinement sans
sortir de la maison, c’est une
association qui me ramenait
les courses, merci à eux !
Je ne veux pas mourir ici
du corona, sinon je pourrais être enterrée là. Je veux
mourir dans mon pays.
Taous

“Les enseignants, je leur tire mon chapeau !”
Un jour, on entend le président annoncer le confinement : les écoles vont fermer et les cours, on va les recevoir
par mail. Moi j’étais contente : ma fille ne sera plus en retard, je pensais que j’allais faire l’école à la maison et
qu’elle n’allait rien perdre.

Le premier jour, on a bien commencé. Et au bout d’un moment, elle m’a dit : “je suis fatiguée, j’ai plus envie de faire
les devoirs”… Elle n’avait pas compris qu’on était confinés, que ça allait devenir la règle, et que c’était sérieux.
Le deuxième jour, ça a été encore plus dur. Et chaque jour, ça devenait toujours plus dur.
J’ai appelé le maître pour savoir comment ça se passait avec ma fille à l’école. Il lui a parlé et lui a dit :
“Neila, tu dois faire tes devoirs, et si tu ne comprends pas, on les refera en classe après les confinement.”
J’avais l’espoir qu’elle change, qu’elle prenne les choses au sérieux. On a recommencé le lendemain, toute la
journée, en essayant de faire le travail, mais on a seulement essayé parce qu’elle disait “j’ai mal au ventre”, “je suis
fatiguée”, “j’ai pas envie de travailler”, “on est à la maison, et ici on ne travaille pas”.

J’ai décidé alors d’acheter un cahier et de faire moi-même le même travail qu’elle. J’ai été obligée de devenir comme
une copine de classe : à la fin, elle corrigeait mon travail et moi je corrigeais le sien. Ça a bien marché… le premier
jour ! Mais après, c’était fini à nouveau. J’ai fait mon possible entre le travail de la maison, le ménage, les repas, et le
suivi de son travail à elle.
Là, j’ai décidé de donner ce rôle à son papa, qui était à la maison. Ça a bien marché… le premier jour, et après,
retour à la même situation !C’est là que son père a découvert qu’elle était dure de caractère, qu’elle insistait pour
dire le dernier mot: “Je suis fatiguée. Point”
Le maître était présent, toujours avec les devoirs, même le week-end, les jours fériés et les vacances.

De mon côté, des fois j’étais bien, même si on était confinés, je voyais travailler ma fille : maths, anglais, français.
Les études de ma fille étaient à jour. Nous en avons vu le résultat cette année : son maître a dit que, par rapport au
travail, il n’avait rien à redire.
Avec cette expérience, j’ai compris combien le travail des enseignants est très dur, et je leur tire mon chapeau!
C’est très difficile de suivre le programme donné par les maîtres à la maison.
Les enfants de maintenant ont trop de distractions entre le téléphone, la télé, les devoirs…
Ils n’ont pas le temps de jouer alors qu’à mon époque, j’avais le temps de jouer après l’école.
Ma fille a appris à travailler sur la tablette et à répondre à un e-mail; ça, c’est une réussite ! Avant, elle l’utilisait
seulement pour jouer ! Au début, elle prenait la photo de son devoir et l’envoyait par mail, mais après, elle le faisait
directement sur la tablette; ça c’est quelque chose dont elle peut être fière.

Malgré le fait que le confinement ait été dur, il y a eu beaucoup de choses positives.
Je crois qu’après le confinement, nous avons été invitées au centre social plusieurs fois pour parler de la manière
dont s’était passé l’école à la maison et j’ai trouvé qu’il y avait un lien avec les autres mamans. Je peux dire que 90%
des mamans ont vécu la même situation que moi ! Je tiens à féliciter les écoles, les maîtres et les maîtresses, pour leur
travail, pour leur patience. Pour moi, l’école a toujours été la deuxième maison pour les enfants.
tiens à féliciter les écoles, le maîtres et maîtresses pour leur travail, pour leur patience et pour moi l’école à toujours
été la deuxième maison pour les enfants.

Témoignages des autres :

“Elle a fait les devoirs de tous les cours de la maternelle au CP
au bout d’un moment, quand elle était fatiguée elle appela le
maître pour lui dire “je veux pas de devoirs pendant les vacances
! Je suis fatiguée”
“La maman avec six enfants et cinq scolarisée, elle a partagé la
responsabilité à sa fille la plus grand car elle était aussi en charge
de faire le ménage et faire à manger” il n’y a pas que ‘l’école à
domicile il y a aussi la vie quotidienne
“Au début c’était très difficile, mettre en place une organisation du
travail. Entre l’école et les enfants c’était contraignant.

Des deux côtés: pour les profs ce n’était pas évident non plus.
C’était très long pour les enfants, ils avaient l’impression qu’ils
travaillaient encore plus à la maison. Par exemple, mon petit était
en CM2, il passait sa journée entière sur l’ordinateur.”
“L’école à la maison au confinement c’était pas bien parce c’était
mal expliqué y n’avait personne pour expliquer, y’ a pas les copains, y a trop de devoirs, c’est difficile. Le plus dur c’est n’est
pas de voir les amis et la maîtresse qui est trop gentille elle comprends. Le bien de l’école à la maison c’est de se reposer et ne pas
se préparer pour aller à l’école, j’ai bien profité de jouer un peu de
play. Les points négatifs y sont trop: le manque de voir les amis, la
maîtresse, le foot ( le sport collectif) sortir prendre l’air..”

Le confinement
“Voir le sourire des gens et la joie sur leur visage, ça m’a donné de l'oxygène pendant cette période”
Le patron m’a appelée pour me dire que le travail allait s’arrêter. Et moi j’ai paniqué.
Qui va me payer si je ne travaille pas ?
Il m’a dit que j’aurais droit au chômage technique.
Après deux ou trois jours, il m’a rappelée et m’a donné une mission : nettoyer des banques à l'alcool.
Je suis partie en voiture et j’ai désinfecté les banques de Saint-Antoine, de l’Estaque, rue de Lyon,
dans le 14ème, de la Belle de mai...
J'étais seule à nettoyer, il n'y avait pas de public.Tous les jours, pendant deux semaines, puis j’ai arrêté.
Moi je voulais travailler, faire quelque chose pour les autres, je voulais aider.
Mon patron m’a dit qu’il avait d’autres missions de désinfection, si je voulais.
Ensuite, j’ai commencé à faire du bénévolat dans des associations du quartier.
J’ai distribué des colis alimentaires, avec Fadila.
Ça m'a plu énormément. Ca m’a remplie de joie à l’intérieur. Ca m’a fait du bien.
Quelque soit le temps ou la météo, j’étais contente de sortir et d'avoir des choses à faire.
Voir le sourire des gens et la joie sur leur visage, ça m’a donné de l'oxygène pendant cette période et
l’envie de faire encore plus pour eux.
Je n’ai pas l’impression que les choses ont changé dans le quartier avec le Covid. Pendant le confinement on voyait des gens dehors, sans masque ils n’étaient pas protégés. La virus a circulé aussi dans le
quartier. il y a eu des morts, ça nous a fait du mal… Mais malgré ça, la vie continue.

L' après-confinement
Pendant l’été, depuis ma fenêtre j’ai été étonnée de voir Mariana monter la pente avec sa valise et faire
des activités avec les enfants. Alors je suis sortie, je suis restée avec elle et je l’ai aidée.
Les activités étaient différentes chaque jour et les enfants se sont régalés.
Aujourd’hui, ils me demandent quand est-ce qu’elle revient.
Je pense que ça a été très important, beau et utile.
Chafia

Echappée turque

Je suis une femme qui aime voyager. Je suis déjà partie
en Arabie saoudite, à Dubaï, En Normandie où habite ma
mère... Cette fois-ci je voulais aller en Turquie, là où se trouve l’héritage des civilisations ottomanes. Je voulais y aller pour
découvrir la grande mosquée d’ Istanbul. J’ai pris les billets d’avion un mois à l’avance, pour ma soeur, ma nièce venue d’Algérie
et moi. Tout se passait bien. Et puis dans les médias on a commencé à parler du Coronavirus, et d’un possible confinement. Ma soeur
est venue de Normandie et ma nièce d’Algérie pour que l’on prenne
l’avion ensemble à Marseille. Nous sommes quand même parties en
Turquie, malgré tout.

On a atterri à l’heure prévue et notre aventure a commencé là. A nous la découverte de la Turquie ! En
Turquie, les gens parlent turc et anglais, nous, on ne comprenait pas la langue. C’est ma soeur qui s’était
occupée des transports pour aller à l’hôtel. Le premier jour, on a visité la grande mosquée d’Istanbul qui
s’appelle la Mosquée Bleue. J’étais la personne la plus heureuse au monde de faire cette découverte, de marcher sur les tapis, de regarder les dessins sur le mur, les gravures. Après, direction le marché rustique pour
découvrir la gastronomie turque. J’ai aussi visité leurs magasins sur cinq étages. Pour ceux qui viennent d’Europe, la vie est moins chère là-bas, la nourriture aussi. Nous avons pu manger
à trois, pour seulement cinq euros par repas. Je me suis baladée dans les rues
d’Istanbul, j’ai beaucoup aimé, j’étais contente. Ce voyage, c’était mon souhait.
Et le soir où le président a annoncé que la France devait se confiner, sur le coup,
nous n’avons pas du tout paniqué.
Après trois jours, mes soeurs et mes
filles ont commencé à s’inquiéter. Elles
m’appelaient sans arrêt. Elles voulaient
que j’avance mon retour le plus tôt possible. Alors que j’étais là pour profiter
de mon séjour. Les après-midis, je passais quand même à l’agence pour vérifier s’ils avaient des billets. Je me disais
que si en France de toute façon on était
confinés, alors autant profiter de la Turquie qui elle ne l’était pas.
Un jour j’ai rencontré deux jeunes Algériens. Vu que je suis algérienne
j’ai commencé à leur poser des questions, comment ils sont arrivés en
Turquie, comment ils passent leurs journées ici, etc. Leur réponse fut un
choc pour moi. Ils m’ont expliqué qu’ils travaillaient dur, pour gagner seulement 7 euros à la fin de la journée, juste de quoi acheter la nourriture du jour et payer le loyer de deux chambres dans lesquelles ils dormaient à cinq.
Parfois, la fatigue était telle qu’ils étaient obligés de refuser le travail qu’on
leur proposait. Les agents de police n’étaient pas non plus très sympathiques, quand on leur demandait des renseignements, ils prenaient l’air sévère et ne répondaient pas. Quelques points négatifs de la Turquie...
Heureusement que notre séjour a été court et que l’on a eu les moyens
de vivre là-bas. J’ai passé de bons moments avec ma soeur et ma nièce.
On a bien rigolé, et on a découvert la Turquie, ses bons et ses mauvais
côtés. Nous avons fini par trouver des billets d’avion pour rentrer mais
ce fut compliqué. Malgré le stress du confinement, les mentalités sévères des turcs et leur comportement envers les étrangers, pour moi,
ce voyage fut une belle expérience. Et j’aimerais bien le refaire plus
tard… en des jours moins turbulents !
Chafia

Chafia

LE TRAVAIL REND LIBRE - La Suite Comme j’ai parlé la dernière fois de Pôle emploi et des difficultés que l’on y trouve, je voulais dire qu’il y a des bonnes choses aussi.
Ils m’ont aidé à trouver un travail et mon conseiller m’a appelé chaque fois pour prendre de mes nouvelles.
Le travail c’est quoi
Le travail est une activité rémunérée qui permet la production des biens et des services. C’est un facteur de production de l’économie.
Il est essentiellement fourni par les employés en échange d’un salaire qui contribue à l’activité économique.
Quelle est son importance dans la vie ?
- Le travail permet la libération
- Le Travail c’est gagner son indépendance des autres : j’attends pas que l’autre me donne, quand je travaille j’ai gagné par moi-même
- Le travail est la source d’une meilleure vie des humains sur la terre: la plupart de ceux qui travaillent sont heureux ( pas tous )
- Le métier est la source de vie des humains: il nous aide à éliminer les différents problèmes familiaux, sociaux, culturels et économiques
- Un travail bien fait c’est d’abord un travail qui est fait, achevé, accompli. Il nécessite souvent du temps, de l’attente, de la patience.
- Le goût du travail bien fait est inné, mais bien travailler s’apprend.
Dans le travail de ménage j’y apprend les règles de sécurité et d’hygiène:
Intervenir le plus rapidement possible; nettoyez d’haut en bas; prendre d’abord sec puis humide; commencer avec les nettoyants les moins
agressifs; avoir toujours les produits avec soi; bien lire les instructions des fabricants; se protéger.
C’est un travail un peu dur et fatiguant mais il me plaît
parce que l’endroit et les gens me plaisent beaucoup.
Grâce à ce travail je gagne mon argent, mon indépendance
et ma liberté, j’ai repris confiance en moi.
- Je suis très fière de moi parce que j’ai éliminé la peur et j’ai
confiance en moi aujourd’hui. J’étais satisfaite d’avoir réussi,
d’avoir été capable de bien faire mon travail, il me permet de partager mes
savoirs faire avec les autres.
- J’aimerai remercier les gens avec lesquels je travaille parce qu’ils m’ont mis à l’aise,
ils ont été bienveillants et ils m’ont accueilli.
- Je suis trop fière de moi parce que je n’ai plus la peur de l’autre
- Je suis satisfaite d’avoir été capable de bien faire mon travail, de l’avoir réussi
Les travaux me permettent de partager mes savoirs faire et savoirs être avec les autres .
Mes rêves sont aussi de trouver un autre travail, j’ai pris de l’expérience mais maintenant je cherche quelque chose adapté pour moi.
Je rêve de trouver un boulot avec un bon salaire pour pouvoir faire une formation en pâtisserie et passer mon permis.
Le travail m’a aussi permis de tout connaître dans les domaines administratifs comme la déclaration de la CAF, Pôle emploi et les impôts.
Côté santé, comme je travaille je fais de l’exercice physique qui me donne faim et maintenant je mange bien, dors-bien, c’est gagnant-gagnant.
J’ai pas travaillé pendant le confinement et j’ai repris le travail le 12
mai mais le virus était encore là et nous faisions plus attention. Par
moment j’avais peur parce qu’il y avait beaucoup de gens qui rentraient au centre social. Pendant le confinement nous avons fait du
bénévolat, j’ai fait des livraisons pour les familles, pas beaucoup mais
j’étais satisfaite de ce que j’avais fait. Il y a deux choses qui me sont
restées : quand pour livrer un colis j’ai tapé la porte d’une famille
avec beaucoup d’enfants pour et qu’ils étaient joyeux car ça faisait un
moment qu’ils ne voyaient personne.
Quand j’étais chez une dame qui a cru que c’était moi qui lui demandait quelque chose, elle était parti chercher un sachet de riz, « c’est la
seule chose que j’ai » et je lui disait c’est nous qu’on donne, j’ai vu la
joie dans son visage elle était très heureuse.
Pour moi le bénévolat n’est pas du travail, c’est quelque chose qu’on fait avec désir, c’est prendre soin des autres .
- Le bénévolat est une activité non rémunérée, vraiment choisie qui s’exerce en général au sein d’une institution
- Le bénévole est celui qui s’engage de son plein gré sans toucher de rémunérations
Il y a plein de bonnes raisons de devenir bénévole, pour moi c’est la satisfaction de se sentir utile et le plaisir d’échanger avec d’autres.

Soraya

La
cartomancie
de la
baguette
magique
Pourquoi des faux tarots?!!

Le mot “arcane” signifie “secret”.
Les “Arcanes Majeures” sont les cartes du Jeu de Tarots qui révèlent les secrets majeurs,
les plus importants.
Chaque carte contient un symbolisme intarissable et se prête à une infinité de réflexions
et approfondissements.
Nous ne sommes pas des expertes, au contraire, donc excusez-nous et ne nous prenez pas au sérieux
(nous ne l’avons pas fait non plus!)
Par contre nous avons essayé, à travers ce jeu de narration,
de partager avec vous certaines “arcanes” de notre projet…
Ce n’est qu’un début; nous avons choisi seulement 12 cartes sur 22
et nous avons joué au jeu qu’à deux, nous aurions bien voulu jouer avec toutes les rédactrices
mais ça a été une année de distance donc ce n’était pas possible!
Francesca lit la carte à Farida (contaminée par les valeurs de 3.2.1)
Farida interprète la carte (à travers son expérience dans la Baguette Magique)
Les illustrations ont été réalisées par toutes les rédactrices avec la technique du collage
lors d’une réunion de rédaction en présence ( une des rares de cette année!)
qui a servi aussi à partager notre idée avec les autres.
Bonne lecture

LA FORCE
Parfois un rugir intérieur se déchaine ; il est
fait de rage, jalousie, peur, envie... il n’y a
que la force intérieure qui peut le calmer et
canaliser sa puissance vers quelque chose de
positif.
Ce qu’on fait est précieux, il est libre et
il sait où il se dirige.
Mais son existence peut faire peur à certains
qu’ils essayent de l’attraper, de se servir de sa
richesse, de semer la discorde, de mettre du
poison dans nos oreilles.
Parfois on risque de tomber dans le filet, mais
une conscience au fond de nous,
nous l’empêche.

L’EMPEREUR
Même si le pouvoir intérieur et la force créative
seront acquis, le pouvoir matériel n’ira pas forcément avec.
Souvent ce trône est déjà occupé et celui qui l’occupe ne partage pas souvent
ni son siège, ni ses biens. Dans ce cas, très probablement, tu seras invité à retourner
àta place, dans celle que quelqu’un à préétabli pour toi.
Dans ce cas là, soit indomable. Engage-toi à renforcer, stabiliser,
consolider ton propre pouvoir et croit en lui.
J’ai participé à un nombre infini de réunions lors desquelles « ils » nous demandaient notrepoint de vue sur la rénovation du quartier, « ils » nous ont promis de prendre en compte nos
propositions ; « ils » m’ont proposé un nombre infini de formations pour m’aider à trouver
du travail ; « ils » ont eu leur salaire, moi j’ai juste perdu mon temps. Je suis déçue.
J’aimerais être fâchée mais envers qui ?
Où « ils » sont ? Qui « ils » sont ?

LA ROUE DE LA CHANCE
Une transformation positive dans la vie.
La notion du mouvement symbolise et annonce que certaines parties de vie
peuvent connaître des changements importants et transformateurs.
Les virages ou les choix seront importants pour l’avenir, ils devront donc se faire avec
réflexion. Chaque action ou chaque parole aura un impact sur votre vie future.
Depuis un moment, nous discutons de la possibilité d’ouvrir une association à nous.
Au début nous avions besoin de 3.2.1 et nous avions peur de faire les choses seules,
maintenant nous n’avons plus peur ( au moins nous ne sommes plus bloquées par elle)
et nous avons gagné notre autonomie. La Baguette Magique est née de cette rencontre et
continue à exister grâce à cette collaboration. Mais l’association 3.2.1 fait d’autres projets, elle
a des compétences spécifiques dans l’animation. Nous avons d’autres envies, besoins, compétences et c’est juste que nous créions notre propre structure. Nous nous formons pour bien
comprendre le fonctionnement juridique et économique
et décider comment avancer.

LE BATELEUR
Sortir tous ses outils.
Apprendre à les connaître, à les maîtriser.
C’est à ce moment-là que la créativité intelligente commence à faire son jeu...à se donner des
objectifs, à imaginer un action transformatrice.
Une baguette dans ses mains et..un, deux, trois !
Nous avons mis sur la table nos expériences, notre vécu, nos inquiétudes, nos ressentis...chacune
de nous apportait sa personnalité, ses points de
vue, ses compétences. Je me sentais libre d’être
ce que je suis. Je ne me sentais pas jugée. Nous
avons découvert que chacune de nous apportait
au groupe sa richesse. Tout était là, sur la table,
il fallait juste apprendre à comment l’utiliser,
décider ensemble quoi faire de tout ça.
Nous avons fait appel à des journalistes, à des
écrivains, des illustrateurs, des imprimeurs pour
apprendre beaucoup des choses et arriver à
produire nous-même notre journal.

LE MAT
L’esprit du commencement.
Entreprendre un chemin qui pourrait
nous amener n’importe où...nulle part
ou très loin.
La naïveté, la fraîcheur, l’instinct comme guide.
La spontanéité en premier lieu.
Pas de projets définis à priori, pas
d’objectifs inamovibles, aucune attente
et surtout aucune fermeture.
L’étincelle ne peut pas savoir si sera incendie ou cendre, d’un seul coup. mais
déjà il faut l’allumer...
Il faut juste se lancer, sans crainte,
avec son propre pas, unique, original,
insolite.
Jouir de sa propre « folie », y plonger
dedans.
Nous avons rencontré 3.2.1 lors d’un
atelier parents-enfants au Centre Social
, nous explorions le quartier à travers
le jeu et l’imaginaire. Nous , le groupe
de mamans, aimions bien leur façon de
faire et nous avons eu envie de passer
du plan imaginaire à celui du réel, nous
avons demandé à l’association de nous
accompagner dans cette aventure. Une
fois surgit l’idée de faire un journal
j’avais peur...comment j’aurais pu écrire
en Français ? comment j’aurais trouvé le
courage de dire ce que je pensais? Mais
en même temps les mots étaient là, je les
voyais dans ma tête, en images...je les ai
fait sortir, c’est tout !

LE PAPE
Prends le temps de transmettre, d’expliquer, de
raconter ... ta vision pourrait être contagieuse !
Je tiens à ce que la Baguette Magique soit belle,
riche, je donne mon maximum pour être à la
hauteur de son nom. Cela doit donner envie de
la lire, cela doit toucher tout le monde. Elle m’a
transformé et je suis sûre qu’elle a transformé
chacune de nous, mais elle a aussi transformé les
choses autour de nous, en premier lieu le regard
des autres sur moi, Farida, sur nous, habitantes
de la Cité de la Castellane.
Personnellement, j’ai participé à un nombre
incroyable de réunions, émissions, ateliers-conférence, débats. Chacune de ces rencontres a
participé à me transformer et à me libérer! Je
racontais notre projet: je suis allé en Ardèche, à
Paris, à Avignon, à Arles et partout à Marseille.
Nous nous sommes confrontées avec des architectes et urbanistes, ceux qui travaillent au PRU
de la Cité mais aussi avec des étudiants de l’école
internationale d’architecture de Zurich avec lesquels nous avons animé un atelier. Nous avons
aussi échangé avec d’autres collectifs. Nous avons
fait l’amitié avec certains voisins habitants des
villas qui entourent la Cité, nous avons rencontré des journalistes de toute sorte en défendant
notre point de vue et en prétendant leur respect ( nous n’avons pas toujours réussi à
l’avoir) et nous avons fait valoir notre point de vue vis à vis d’étudiants journalistes de
toute la Méditerranée. Nous avons rejeté plein de soi-disant “artistes” qui nous proposaient des projets sans aucun sens pour nous. Nous avons accueilli de nombreux
chercheurs venus analyser notre projet en essayant chaque fois de le faire basculer
dans leur façon de faire.

LA JUSTICE
Pour revendiquer la justice, il faudrait s’entraîner à être juste. Se détacher des situations pour
le voir de manière objective. Observer, écouter, se questionner soi-même et l’autre. S’exprimer clairement, lucidement parce que la critique aide à avancer et n’est pas blessante. Etre un
groupe s’apprend comme s’apprend à n’être qu’un membre parmi d’autres. Encore plus, quand
le groupe a l’intérêt d’avancer compact, soudé par objectifs et valeurs communes, nourris
d’idéaux qui se veulent, eux mêmes, justes.
Nous avons consacré beaucoup de temps à nous confronter entre nous,
à discuter de nos idées, de nos ressentis, de ce que nous faisions et de ce que nous voulions faire.
Nous avons appris à être juges de nous-mêmes.
Être copines et aller ensemble vers des objectifs communs, ce n’est pas vraiment la même chose.
Nous nous fréquentions par ailleurs, au Centre Social, dans le quartier,
et par moment les relations entre nous n’étaient pas les meilleures mais
dans le cadre de la Baguette Magique, nous avons appris à aller au-delà.
L’écoute et le respect de l’autre sont à la base de toute relation juste mais quand existe un intérêt
commun, une vision collective, ces deux éléments deviennent absolument nécessaires.

L’HERMITE
Quand le ciel autour est gris, lourd comme du
plomb, il faut atteindre, avoir patience, faire appel à toute sa sagesse, etre lumiere dans le noir.
Tout simplement.
Nous avons vécu des moments d’effervescence,
de joie, de grande satisfaction; mais aussi des
moments très lourds; des tensions à la Cité,
dans nos vies personnelles, dans le monde comme
dans le cas de cette pandémie; dans ces moments
sombres savoir que la Baguette Magique existait,
même si silencieuse et inactive, était un phare
pour nous toutes.

L’IMPÉRATRICE
Voici le temps d’avoir confiance en son pouvoir, en sa force créative !
Se délivrer, créer, agir, inventer, excogiter pour soi et pour les autres.
Remplir de beauté sa propre vie, la semer autour de soi. Avec soin, avec amour.
Chercher de nouvelles idées, possibilités, activités, nouvelles façons d’aborder les choses.
Partager sa force et ses découvertes.
Nous étions des mamans, nous avions des inquiétudes pour nos enfants, nous trouvions
que l’école était trop fermée pour les parents. Comment changer les choses ? Sous couvert
de la Baguette Magique, nous avons commencé à échanger avec les enseignants et les
directions des écoles, nous les avons interviewés, nous les avons invités à manger avec nous
lors de leur pause déjeuner et à participer à des initiatives hors de l’école. Une fois leur confiance gagnée, nous leur avons proposé de nous permettre d’y intervenir pour apporter les
belles choses que nous savions faire aux enfants. Nous avons commencé à l’école élémentaire et nous sommes arrivées jusqu’au collège.
Les enfants et les enseignants, nous-mêmes, étions tous contents. C’était le Plan Vigipirate mais on a su creuser une brèche. Nous avons
ensuite encouragé d’autres parents à faire la même chose et à d’autres enseignants de le permettre.

LA PAPESSE
C’est le pouvoir de voir au-delà des apparences. De voir en profondeur.
Suivre ses intuitions sans se faire distraire par des émotions négatives, sans se faire arrêter
par les barrières matérielles qu’on retrouve face à nous. Agir calmement...si le mur existe
aujourd’hui, ça veut pas dire qu’on trouvera comment le surmonter demain. Il faut prendre
le temps d’étudier, de nourrir l’esprit pour lui donner la force de nous guider ...au-delà.
J’ai eu peur, je n’avais pas le courage, je ne sentais pas la légitimité d’aller jusqu’au bout de mes
idées. Jusqu’à là j’avais participé à beaucoup d’activités, projets, mais j’avais l’impression d’être
mise dans un carré dessiné par quelqu’un d’autre. Au maximum je pouvais proposer de petites
choses mais c’était toujours impossible d’aller au-delà des confines de ce carré. Il m’a fallu le
coup de pousse de quelqu’un qui me disait « vas-y, tu peux ! »...après cette voix qui d’abord
m’arrivait de 3.2.1, je l’ai senti en moi, j’ai compris ma force, multiplié par les autres filles du
groupe. J’ai surtout compris que je pouvais aller au-delà des barrières. Certaines nous les
avons fait tomber, dans d’autres murs nous avons ouvert des petites brèches, certaines il semble
impossible de pouvoir les surmonter.
Un jour je suis partie à Paris pour participer à un congrès des femmes engagées dans les quartiers de France, je jeûnait, j’ai une béquille, c’était chaud et je n’avais jamais parlé à un micro
devant tout ce monde. Je l’ai fait. Et ce n’était que le début.

LE CHARIOT
Viser un objectif c’est se mettre en voyage.
Un voyage implique de l’effort, de l’engagement, de la détermination, du courage...
Arriver à destination c’est une victoire mais parfois ce qui nous reste le plus dans le
cœur c’est le voyage lui-même.
L’effort dans cette aventure est énorme. C’est du temps, de l’engagement, du conflit
intérieur et au sein du groupe, le poids du regard des autres sur son dos, la fatigue de la
persévérance. Notre récompense c’est la valorisation de nos lecteurs, la reconnaissance,
le souvenir des bons moments, la satisfaction de voir nos idées qui prennent une forme.
Les résultats qu’on récolte sont précaires, restent éphémères.
Nous voudrions plus, du concret, du durable. Le voyage continue.

LES AMOUREUX
On peut aimer des personnes, des choses, des idées...ce qui importe c’est que l’amour
c’est une énergie qui nous pousse à exalter la meilleure partie de nous mêmes, à nous
déshabiller de tous nos ornements et nos charges, à nous entourer des personnes et de
choses qui nous font du bien.
Essayer de décider sur la base de ce qu’on aime et pas de ce qu’on doit faire, c’est un
choix courageux.
J’existe, je suis moi-même, j’ai des problèmes de santé, je m’accepte comme je suis et je
permet à personne de me juger ou de me commander.
J’ai besoin de coups de pouce, de soutien, d’écoute, d’encouragement mais j’ai pas besoin
de critiques stériles, d’être manipulée comme une marionnette, d’être étouffée.
Ce que j’aime c’est la liberté et à travers la Baguette Magique, je défends ma liberté
de penser et d’agir.

Dans ma cité abandonnée

Dans mon quartier, il y a de l’amour, de la tendresse, de la joie et de l’humour. C’est ce
qui nous rebooste dans notre vie de tous les jours.

Mais alors pourquoi on nous regarde comme si on vivait dans un zoo ? On a construit
une cage autour de nous. Et l’Etat, la mairie, les bailleurs, les institutions ont gardé la
clef. Parfois, ils nous jettent des miettes et on doit s’en contenter.

Où que l’on aille, on est mal vu. Quand on va demander un renseignement, on nous
rejette. On nous dit qu’on nous rappelle, et on ne nous rappelle pas. “Vous venez d’où
?” “De la Castellane”. Merci. Au revoir.
L’année dernière, Fadila a pris rendez-vous chez une orthodontiste de Saint-Henri.
Lorsqu’elle s’est présentée au cabinet le jour J et qu’elle a donné sa carte vitale avec
son adresse, la médecin a finalement refusé de la recevoir. L’excuse officielle ? “Je ne
prends plus de patients”. Pourtant le rendez-vous avait bien été fixé. En septembre
dernier, je suis allée voir mon assistante sociale pour qu’elle m’aide à trouver un nouveau logement. Celui que j’habite actuellement est humide, infesté de moustiques à
cause de la remontée d’égouts. Mes enfants ont de l’asthme et le plus petit n’a plus
que 20% de souffle. Vivre dans cet appartement n’est plus possible pour eux. “Désolée
madame, mais il y a des personnes qui n’ont pas de toit et c’est eux qui passent en priorité”. Ça peut prêter à sourire, mais tout ça cumulé, on n’a plus trop envie de rigoler.

La Castellane ces sont presque 7000 habitants, mais plus aucun médecin et plus aucun
bureau de poste. Alors, oui, heureusement qu’on a encore de l’amour, de la tendresse,
de la joie et surtout de l’humour.

Sakina

“Un labyrinthe dont on ne sort jamais…”
Je suis venue visiter mon appartement un matin calme
d’avril 2010. Il faisait soleil. J’avais le sourire. L’appartement était beau avec une très belle vue sur la mer. Toutes
les commodités étaient proches : le collège, l’école, la Poste, le médecin, la PMI, le parc, le jardin, le centre social
avec plein d’activités sportives, etc. C’est le jour où je suis
venue signer le bail que j’ai commencé à comprendre que
tout cela ne durerait pas... C’était l’après-midi, et j’ai vu
un autre monde que celui, calme, du matin. Mais j’avais
besoin d’un appartement... et j’avais le chagrin du décès
de mon père quelques mois plus tôt.
Au début, avec ma famille, on vivait bien comme ça.
Mais une année après l’autre, j’ai vu disparaître toutes les
commodités.
Une crise sécuritaire a suivi l’annonce de la démolition de
la tour K. Les activités sportives se sont arrêtées les unes
après les autres. La poste a fermé, d’abord temporairement, puis définitivement. Puis ç’a été la PMI. Récemment, le cabinet médical et ses deux médecins. Et bientôt,
le laboratoire d’analyses médicales !
À la Castellane, on vit une crise sécuritaire, sociale, politique… Et maintenant sanitaire, bien sûr.

Histoire d’une rénovation
Lors de la première réunion d’information, les responsables de la
rénovation nous ont parlé “d’ouverture sur la ville”, “d’écologie”, du
parc et jardin de la Jougarelle, des transports, d’activités culturelles
pour les jeunes, d’un centre de santé, de théâtre, de cinéma, de
photographie… Et pour les femmes, de soirées et de sorties “oxygène”.
Avec qui ? Avec des associations qui se sont installées à la Castellane pour défendre tel ou tel projet.
On y a cru, je me suis investie, dans tous les ateliers, dans toutes
les assemblées générales. Mais on s’est aperçus ensuite que c’était
surtout pour détourner notre attention de la démolition de la tour
K, et des dangers de ces travaux.
Au début, mon bâtiment, voisin de la tour K, devait aussi être démoli ; je pensais que je serais relogée en même temps que les habitants de la tour. Si j’avais su qu’ils ne toucheraient pas à mon bâtiment
et que j’allais rester là, collée à la tour, pendant tous les travaux…
Je me serais sûrement plus battue pour empêcher ça !
Parce que depuis que les travaux ont commencé, nous avons des
problèmes : bruit, poussière, risques de chutes, contournement du
chantier...c’est invivable…
Depuis l’été 2019, on a des coupures d’électricité.
En février, on est restés quatre jours à s’éclairer à la bougie, et pourtant, notre facture ne cesse d’augmenter. La
réponse du bailleur, Logirem : “C’est pas nous”. La réponse de la mairie : “C’est pas nous”. La réponse d’EDF : “On
n’a pas les moyens pour faire les travaux. Il faut voir avec Logirem”.

Au niveau des ordures ménagères, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur des bâtiments, les pouvoirs publics
ont baissé les bras. Pourtant, avec les travaux, ça s’est aggravé. Avec la démolition de la tour, on retrouve des
rats devant nos portes d’entrée, on est obligés de taper du pied pour qu’ils s’en aillent. La porte de l’immeuble
ne ferme pas à clef, il y a même des immeubles où la porte a carrément été enlevée.
On nous a aussi fait très peur à cause de l’amiante que l’on a trouvée dans la tour. Les bailleurs et l’huissier
nous ont envoyé une lettre pour venir faire un état des lieux chez nous. J’étais contente car je pensais qu’ils
allaient nous trouver un autre logement. Mais en fait non, ils sont simplement venus pour vérifier s’il y avait
des risques de fissures à cause des travaux en cours. Notre immeuble est juste à côté de la tour K en démolition. En fait, ce n’est pas pour nous qu’ils s’inquiètent mais pour le bâtiment.
De tout ce qu’ils avaient promis, finalement rien n’a eu lieu et on est restés coincés loin de la culture et des
événements de la ville de Marseille. Au parc de la Tartane par exemple, les jeux pour enfants sont très bien,
mais en-dessous, au lieu du sol en caoutchouc pour assurer la sécurité des enfants, il y a des pierres… Et il
y a des escaliers partout autour de cette place, alors qu’on avait parlé du besoin de faciliter les déplacements
pour les personnes qui ont du mal à marcher, les poussettes…
A la fin, la Castellane s’est “fondue” dans toutes ces rumeurs et ces arnaques. L’histoire de la démolition de la
tour K nous a fait entrer dans un labyrinthe dont on ne va jamais sortir.

Le stress de la rénovation… et du confinement
Je suis tombée dans un piège, et le malheur ne s’est pas arrêté là : j’ai perdu mon père, ma santé s’est dégradée,
beaucoup de maladies se sont développées en plus du stress et de la peur de l’extérieur. Si l’on me demande :
en soi, la rénovation m’a stressée encore plus que le confinement. Mais les deux se sont cumulés.
Il faut ajouter que même pendant le confinement nous avons eu des coupures d’eau et d’électricité : c’est une
catastrophe ! Quand je n’ai pas d’eau chez moi à cause des coupures d’eau... On va à Grand Littoral pour faire
notre toilette !
Pendant le confinement, c’est devenu de plus en plus compliqué. La femme de ménage de l’immeuble n’a pas
pu venir, nous habitions dans la saleté.
Pour moi, la rénovation c’est comme la Covid : il n’y a pas de bonne solution.
Avec le stress et la maladie, ma vie est devenue trop compliquée. Le bruit, la chaleur, la poussière, j’ai tout ça
dans ma tête et je me demande si je vais pouvoir m’en sortir. C’est comme si j’étais coincée dans ce labyrinthe.
Ils nous ont fait de fausses promesses.
S.A.

Histoire anonyme
Avant cette année, la vie était simple, belle malgré les moments difficiles.
J’avais le sourire et la tranquillité à la maison. Et un jour... !
Voilà que la vie du jeune garçon intelligent, gentil, qui partage avec les gens, bascule.
Un matin, il sort comme tous les matins, et quand il revient il n’est plus le même.
Personne ne le reconnaît – il a perdu le goût de la vie – il a perdu le sourire.
Il ne se reconnaît plus – il a tout abandonné – son travail – ses amis – sa famille
et tous ceux qu’il aime. Il souffre – et ceux qui l’aiment aussi.
Il n’arrive plus à trouver le sommeil – Pourquoi moi ? Pourquoi la vie est-elle si dure
avec nous ? Je voudrais dormir et me réveiller de ce cauchemar.
On doit tendre une main pour le sauver, le sortir de cette cellule qui s’éloigne de la vie.
Si jeune, il a le droit de profiter de sa vie.

“LE RENOUVELLEMENT URBAIN DE LA CASTELLANE
VA DURER ENVIRON 10 ANS”
En mars 2020, nous avons rencontré au local, Cédric Tafuri, chargé de développement social et
urbain, chez Erilia. Il a accepté de répondre à nos questions de façon claire et honnête. L’occasion
pour nous de l’interroger sur la rénovation du quartier et la démolition de la tour K. Nous l’avons
contacté en novembre pour actualiser ses réponses avant la parution du journal.
L’ INTERVIEW:

En quoi consiste votre métier de chargé de développement social et urbain ?
Mes principales activités sont les actions sociales et culturelles de proximité. Je travaille également
sur le suivi du relogement de locataires, ou sur de la communication de proximité sur le déroulé
d’un chantier comme celui de la tour K ou encore des ateliers d’animation avec les enfants. Les activités peuvent varier en fonction du territoire. Par exemple, sur Avignon je travaille sur un projet de
réemploi de matériaux de construction et co-conception avec les habitants, sur de l’aménagement
d’espaces collectifs, et sur un projet de mémoire qui regroupe des témoignages d’habitants et des
photos dans un livret qui va être publié.
Avant de démolir la tour K, pourquoi il n’y a pas eu de réunions organisées pour donner la
parole aux habitants ?
Le projet urbain est porté par la métropole Aix-Marseille Provence. Il comporte des démolitions
concernant plusieurs bailleurs. La métropole a organisé des concertations pour parler du projet
urbain, pour informer et il y a eu des échanges notamment via la maison mobile des projets, en
octobre 2019.
Quel est votre rôle par rapport au projet de démolition de la tour K ?
Expliquer, communiquer auprès des habitants et des acteurs locaux, comme les associations, les
commerçants, etc. sur les étapes du chantier, presque au jour le jour. Je suis en lien avec le responsable d’opération, qui lui-même est en contact avec l’entreprise de travaux et la maîtrise d’œuvre.
Pouvez-vous nous expliquer quelles sont les étapes de ce chantier ?
Il y a d’abord eu la préparation du chantier au mois d’août 2019. Ensuite il y a eu le début du curage, qui a consisté à vider tout ce qui est à l’intérieur des étages et des logements : les baignoires, les
cloisons, les fenêtres, le verre… Pour qu’il ne reste que les murs porteurs à l’étape finale. Pendant le
curage il y a eu aussi le désamiantage à l’intérieur des bâtiments qui s’est terminé à la mi-février.
A partir d’avril ça a été le début de l’écrêtage dont la date à été décalée de trois mois du fait du
confinement et qui constitue la vraie “déconstruction” de la tour. On commence des étages les plus
élevés jusqu’à ceux du bas, étage par étage avec des “grignoteuses”. Puis sur les derniers niveaux,
on termine avec la pelle à bras.
A combien évaluez-vous le pourcentage d’amiante?
Avant le début des travaux, un diagnostic a été réalisé par une entreprise spécialisée, pour voir de
quelle manière on allait démolir. Le diagnostic a par la suite été complété.
Est-ce qu’il y a des documents ou des certificats qui prouvent que ce n’est pas dangereux ?
Il n’y a pas de certificat pour ça mais il y a un protocole de la CARSAT (Caisse d’assurance retraite et
de la santé au travail) qui détermine des normes de travail sur un chantier. Le protocole sécurise le
chantier, car ce sont uniquement les ouvriers qui peuvent être éventuellement exposés. Des mesures
de confinement strictes des zones en contact avec de l’amiante ont été mises en place pour les isoler
de l’extérieur, ainsi que des tests réguliers sur la qualité de l’air.

Et pour les habitants ?
Ceux qui sont potentiellement concernés sont les ouvriers. Parmi les précautions prises, des aspirateurs étaient installés sur les
piqueurs. Et concernant les poussières liées à la démolition, un arrosage systématique
permet de rabattre celles-ci.
Quelle est la vraie raison de la démolition de la tour K ? Est-ce que cette démolition vaut le
coup de gaspiller autant d’argent et autant de temps ? Est-ce que sa disparition va vraiment
améliorer la qualité de vie des habitants du quartier?
Bien sûr que oui. Cette opération s’inscrit dans un projet global défini par la métropole, dont
l’objectif est d’ouvrir le quartier sur le reste de la ville et de le désenclaver. La disparition de
la tour va permettre d’aménager une nouvelle entrée de quartier avec une voie publique
bordée d’espaces verts. Le cadre de vie des habitants sera totalement transformé.
- Entre les deux interviews, la tour K est démolie -

Qu’allez-vous faire des déchets de la démolition ?
Les déchets sont triés, entreposés dans la zone de chantier, et évacués au fur et à mesure dans des
déchetteries spécialisées selon les matériaux.
Est-ce que vous pouvez estimer combien d’années ça va prendre ?
Le projet de renouvellement urbain de la Castellane est estimé à environ 10 ans.
La métropole va organiser une concertation sur l’aménagement du terrain de l’ex- tour K.
Nous avons complété l’interview au mois de novembre. La tour a pratiquement disparu. Voici la
suite de l’interview :
Nous sommes arrivés à la fin de la démolition, c’est quoi la suite? Qu’est -ce qui va être fait
des escaliers ?

Dans le cahier des charges initial, nous demandions à l’entreprise de travaux de remettre le terrain
en état avec un revêtement en bitume à la place de la tour avec une pente pour rejoindre le niveau
du boulevard Henri Barnier et une autre pente pour rejoindre le niveau de l’avenue H. Roure.
Est-ce qu’il aura d’autres projets pour la Castellane?
Un des prochains projets pour La Castellane est celui de “Cité éducative”. Les trois écoles-écoles
du haut, du bas et le lycée technique Bernex- doivent avoir un thème spécifique. Par exemple pour
l’école du bas ça sera le thème du sport pour l’école du haut c’est l’environnement.

Propos recueillis par la rédaction de la Baguette Magique
On remercie Cédric d’être venu au local, d’avoir répondu à nos questions, de nous avoir apporté des réponses claires et honnêtes. Mais aussi d’avoir été à notre écoute et d’être à notre disposition pour de futurs
projets.

UNE POIGNÉE DE HARICOTS
(épisode 2)

Quelques années plus tard, mon bac acquis, je décidai de quitter la ferme, de tout quitter pour aller suivre des études en ville. La nécessité
d’être avocate avait dépassé mon envie de devenir ingénieure.
Je quittai la ferme, mon village et ma région, pour rejoindre la
grande ville où je pourrais réaliser mon destin. Trouver
un appartement, décrocher un emploi, étaient un défi
pour moi, fille de paysans, qui n’avais vécu que dans
une ferme et n’avais pas d’autres aptitudes que cuisiner. J’avais passé des heures à observer ma mère en
cuisine, sans parler, juste à regarder ses mains découper,
éplucher, tailler, émincer, cuire, rissoler, pétrir, enfourner.
Ce jour-là, août tirait à sa fin, le ciel était lumineux, la chaleur suffocante, je dis au revoir à mon père et à mes frères et sœurs. Mon père et
Zacharie étaient très dignes, silencieux, Maria me serra fort dans ses bras
en pleurant, Adam me sauta au cou, mais
au moment où j’allais embrasser Mélissa, elle s’enfuit, secouée par l’émotion.
J’avais été une mère pour elle depuis la mort de maman, mon départ était
un nouveau déchirement, qui lui rappelait le deuil que nous
avions surmonté ensemble.
Dans le train qui m’emmenait vers la grande ville, sur les champs qui
défilaient s’allongeaient mes pensées et mes doutes : comment allais-je
trouver un travail, comment allais-je me débrouiller seule dans cette
ville trop grande pour moi, loin de ma maison, aurai-je assez d’argent
pour vivre… ?
La première chose que je fis en descendant du train fut
de chercher l’université où je me destinais à passer au
moins les quatre prochaines années de ma vie.
Arrivée sur le campus, je restai un moment ébahie : autour de moi,
des filles et des garçons, très à l’aise, dans des vêtements de ville,
visiblement habitués à la vie citadine, bavardaient joyeusement et à
voix haute.
Le rêve de ces étudiants était peut-être le rêve de
leurs parents. Mais moi, étudier le droit, devenir
avocate, c’était mon rêve à moi.
Je dénichai un petit hôtel pas loin de là, où l’on me loua une
petite chambre.
Je passais des heures à me promener dans les rues, à observer
tous les magasins, les bars, les restaurants, les gens, leurs démarches, leurs habitudes, à me demander quelles compétences je
pourrais bien mettre en avant pour m’en sortir, moi, fille de ferme.
Un jour, une odeur vint à ma rencontre sur le seuil d’un restaurant,
une odeur qui me rappela immédiatement celle des fourneaux de
ma mère. Je pris mon courage à deux mains et poussai la porte de cet
établissement modeste, à la cuisine familiale.

Le patron faisait ses comptes à la caisse, il écouta ma demande
sans dire un mot, et attendit que j’aie fini pour répondre
: « On va te prendre à l’essai. Tu vas nous préparer le
plat que tu sais faire le mieux. »
- Là, maintenant ?
- Oui, si vous avez le temps.
Du temps, j’en avais. Je n’avais que ça. J’entrai dans
les cuisines et me mis à préparer un plat à base de
haricots, le préféré de ma mère.
Je pris le temps de bien cuisiner. Puis, je présentai le plat au patron. Il le
regarda, le respira : “Cette odeur donne envie d’y goûter !” Et en goûtant...
“Quelle saveur !”, le patron fut impressionné ! Mais au début, il n’en montra
rien.
“On va t’engager deux fois par semaine, m’annonça-t-il, pour voir si
notre clientèle apprécie tes plats”.
Je démarrai comme ça pendant quelques semaines. Les gens réclamaient mes plats encore et encore !
Pendant ce temps-là, je commençai aussi les cours à la fac, en
secret. Cela me donnait envie d’apprendre encore et encore. J’allais
le matin en cours, puis je retournais le
soir travailler. De deux jours par semaine,
le patron m’embaucha ensuite pour trois
jours, puis quatre, puis la semaine entière.
C’était fatigant, je n’aurais jamais cru que la
vie d’étudiante pût être si dure.
Mon corps était si épuisé qu’un matin, je m’endormis en
plein cours, pendant que le professeur parlait. Il dut me repérer
car il vint sans un bruit derrière moi, me donna un petit coup de
cahier sur la tête et me posa une question assez pointue sur son
cours. Réveillée en sursaut, je répondis automatiquement, sans
réfléchir. Et le professeur fut surpris : je dormais depuis le début
du cours… et j’avais répondu juste à sa question ! À la fin du
cours, pendant lequel j’avais lutté pour ne pas me rendormir, il me
demanda de rester un peu dans la salle pour répondre encore à
quelques questions. Je restai, bien sûr, je n’avais pas le choix,
mais j’étais pressée de partir pour aller travailler. Lui était
là, assis tranquillement à son bureau, me scrutant, attentif
et curieux, il me posait questions sur questions. Mais ma
tête était ailleurs. Je finis par lui dire que je devais partir
vite pour ne pas être en retard à mon travail. Il s’étonna
: “Ah, vous travaillez ? Et qu’est-ce que vous faites?” Je
répondis, puis partis en courant.
Le soir-même, le professeur vint manger avec sa femme dans le
restaurant où je cuisinais.
… Fin du 2ème épisode !

Fadila

La fille et le lion

C’est l’histoire d’une fille perdue dans la forêt, qui n’a personne pour l’aider à retrouver son chemin.
Tous les animaux de la forêt accourent alors autour d’elle et proposent de l’aider.
Le plus fort d’entre eux, le lion, décide de la prendre sous sa protection.
Ensemble, le lion et la fille parcourent la forêt, surmontent des obstacles, et toujours, le lion est là pour la fille,
pour l’aider, la protéger, lui ramener de la nourriture.
Au bout d’un long moment, ils trouvent finalement le chemin qui mène au village.
Là, la fille retrouve sa famille. Heureuse de revoir les siens, elle leur raconte sa mésaventure :
comment elle s’est perdue, comment les animaux l’ont soutenue, combien le lion l’a aidée.
Une seule chose, une seule, l’a gênée pendant tout leur périple : la mauvaise haleine du lion.
Blessé par ces mots, le lion s’enfuit et implore un petit animal de le griffer, de le frapper.
Bientôt, le corps du lion est en sang. Le lion souffre mais ne dit rien.
Plusieurs jours plus tard, lorsque ses griffures sont cicatrisées, le lion retourne voir la fille.
Lui montrant ses anciennes plaies, il demande « Les vois-tu encore ?
- Non !
- Sache que la blessure que tu m’as infligée est encore là, elle.
Les blessures du corps cicatrisent, la blessure des paroles ne guérit jamais.

Je raconte cette histoire pour toutes les personnes qui déclarent : « moi je suis franche » mais qui ignorent
combien la franchise peut parfois blesser les autres.
Fadila

LA LIGNE 25

Super! ça s’arrange un peu pour la cité et ses habitants! On a eu la naissance du nouveau petit frère
de la ligne 25 :la ligne 98 pour servir une population de plus de 7000 habitants.
Il y a quand-même quelques réclamations, dont je vous parlerait dans cette page, mais la situation est
légèrement meilleure et s’améliorera encore inchaallah, grâce aux actions qu’on fera tous ensemble.
Merci à notre chauffeur José qui est très gentil! il se trouve que sur le trajet de la ligne 25 l’arrêt devant
la radiologie a été supprimé, étant handicapée il me laisse chaque fois devant quand je dois y aller!
Gracias!
La destination est la même mais ils ne font pas le
même trajet; la rapidité pour l’un et la lenteur pour
l’autre. Ils font de Saint Antoine à Capitain Geze en
faisant différents parcours.
La rapprochement de Saint Antoine à la Cité de la
Castellane par la ligne 98 est très approprié pour
tous les habitants, le bus passe par la descente du
Grand Littoral et très rapidement arrive à Capitain
Geze en passant par l’autoroute. Ce terminus arrange beaucoup de personnes qui, enfin, arrivent très
rapidement au métro!
La ligne 25 , de son côté, fait beaucoup plus d’arrêts; il y a trop de monde, différents odorats, des
fumeurs...des gens qui se disputent avec les chauffeurs alors qu’il devrait y avoir du respect mutuel et
réciproque, mais, hélas, ça part en biberine!

Bravo le 98 a allégé un peu la situation mais il
sont très espacés l’un de l’autre, alors qu’il en
tes, pour tous ces habitants qui sont trés
Les chauffeurs ne sont pas tous sympas
toujours souriant! On a l’impressidération, le trajet est sécurisé
Eh oui! Enfin, on peut
toral en bus par les 98
il fallait s’y rendre à
Cette chose est très imporpersonnes, surtout pour le recourses! Maintenant super...il y

montre quand-même un petit hic...ses passages
faudrait beaucoup plus , toutes les 10 minutrés nombreux!
comme notre bon gitan José, qu’il est
sion qu’avec eux on est pris en con(...) .
se rendre au Grand Litcar depuis des années
pied et revenir aussi.
tante pour beaucoup de
tour, quand on est chargé de
a le 98!

Hayette

L’Eau, la Terre et le Feu

Interview à Jacqueline CHARMAISON sur l’histoire du Terrain d’Aventure du Pradel Marseille 16ème arrondissement, 1986-2009
Au départ...en 1981, il y a eu un changement de majorité au niveau national et ils ont mis en place une politique de ville
pour chercher des réponses pour les quartiers sensibles et mettre en place le DSU (Développement social urbain). Il y a
eu le développement social qui a permis de s’équiper, de financer et de fédérer toutes les interventions dans le territoire.
Nous étions réunis pour monter des projets et cela concernait tous les
secteurs surtout le secteur de l’éducation ainsi que la santé, les loisirs
et la culture.
Chacun intervenait selon sa spécificité:
- Les centres sociaux
- Les associations
- Les lycées de formation professionnelles
- Les collèges
- Les écoles primaires et maternelles
- La PJJ (Protection Judiciaire de la Jeunesse)
Nous avons fait un sondage à la sortie des écoles en demandant aux enfants ce qu’ils voulaient
dans les quartiers. Ils ont répondu: on veut de l’eau, de la terre et du feu
C’était comment le travail que vous avez fait?
...Le feu, ils l’ont mis tout seul de toute façon, nous on le leur avait donné
de l’eau et de la terre. Cela a été accepté de travailler en équipe avec
des professionnels de l’architecture et on a travaillé sur l’espace, sur le
secteur du jardin des Pradet.
Cela permettait d’accueillir des enfants qui venaient des 3 cités pendant
l’été. Les gens qui étaient dans les activités du bâtiment ou de l’électricité
de la cité ont participé à la construction du local. Au début, c’était un simple bungalow. C’était pas très confortable et sujet à toutes les dégradations possibles.
On a eu un agrément puisqu’il fallait être agréé par la CAF. L’animatrice a passé un BAFA et quant au jardinier il était
trop vieux pour le faire passer sous formation. C’était sympa, ça a très bien marcher et on travaillait avec les centres
aérés des secteurs l’été et pendant les petites vacances de Pâques. On allait jusqu’à Saint-Jérôme avec les enfants, qui
profitait de la piscine et faisait aussi du foot.
Pour la piscine, des enfants du centre aéré qui ne pouvaient pas aller à la mer participaient aux activités à la piscine, il
fallait donc un surveillant de baignade et comme on avait la responsabilité, il fallait se débrouiller.
On a aussi connu des soucis avec des dégradations, et on s’est accrochés mais on n’arrêtait pas de changer les portails,
de changer les grilles. A un moment donné, c’était trop et on a été soutenu par le conseil d’administration et les mamans
des enfants.
Nous, on réfléchissait à ce qu’on allait faire comme activités, après il faut savoir qu’on n’a jamais eu de problème financièrement.
Les activités étaient
ensuite validées et les
animatrices connaissaient les plannings.
Cela permettait aux
gens de rester tout
l’été de juillet jusqu’au 15 août.

Il y avait des enfants de 6 ans mais il y en avait aussi des plus grands.
On faisait des sorties, on amenait nous-même les enfants au départ.
Ensuite, c’était financé par la mairie de secteur et elle nous mettait
à disposition un chauffeur et un véhicule et on les amenait au festival du vent sur la plage, la chose la plus importante c’est qu’il y
avait un objet et un objectif: la citoyenneté ou la protection de la
nature par exemple. Ces idées touchaient ainsi aussi les parents.
Nos actions se résumaient en 3 mots: se mobiliser, toucher, danser.
L’hiver, l’animatrice a accueilli de petits groupes dans le local et
elle faisait de l’animation, de la danse, même les écoles venaient
faire des activités ainsi que la fête de fin d’année. Je ne me rappelle
plus la surface du terrain mais c’était suffisant. On faisait du jardinage avec un potager et toutes les activités de soutien scolaire
entre autres choses.
Et puis un bon jour, un bon petit matin, on m’appelle et on me dit que le local avait brûlé. Ils avaient réussi par les
fenêtres à enflammer le bâtiment, il n’y avait pourtant pas eu de flammes et tout était consumé comme grillé, même le
mur. L’animatrice en pleurait.
Ils nous ont donné des subventions pour refaire, mais ils ne nous ont pas
proposé de subventions de fonctionnement, et si ne vous donnez pas de
quoi payer le personnel pour s’occuper de la structure...et c’est pas à
moi de gérer (moi j’ai travaillé ici) ça prenait beaucoup temps de mon
travail mais aussi de mon temps personnel pour s’occuper de la gestion
et de la situation. Ils nous ont donné des subventions d’ investissement
pour construire, mais pas pour financer un poste de gestion.
C’était d’autant plus connu que les terres d’aventures de ce style il y
en a eu très peu en France. Il faut aller visiter celui en Alsace, c’est là
que j’ai commencé à travailler.
Fin de terre d’aventure enfin de l’époque à cause du vandalisme quotidien et la précarité des moyens qui ont entravé les énergies collectives de terrain d’aventure. Cela a commencé à partir de l’incendie de
2003 jusqu’aux hostilités des riverains (les gens qui habitaient les villas individuels rejetaient tous les problèmes sur
nous et ils disaient que c’était nos petits, les enfants du terrain d’aventure .
Vous avez qui comme partenaire?
Alors on avait les centres sociaux, l’école primaire et surtout la maternelle, un peu le lycée professionnel ainsi que les
associations. En effet, on travaillait beaucoup avec le tissu associatif du coin. Tout cela, c’étaient des partenaires pour
les activités. Après on avait des partenaires financiers.
Cette idée du livre c’était la fatigue à la fin et à force à force de se battre pour avoir quelque chose de votre terrain?
C’était pour qu’il reste quelque chose….
Vous travailliez en groupe?
Tout à fait, et on avait confiance les uns envers les autres. On mettait le terrain à disposition pour toutes les associations
et acteurs de la collectivité comme les partenaires officieux des lycées de Saint-Henri.
Et moi, ma motivation du terrain d’aventure c’était : “ok je voulais aider des jeunes descolarisés (c’était moi qui faisait
les inscriptions), des jeunes qui s’en foutaient de tout, qui malheureusement, existent encore. J’étais peut-être utopique, je voulais leur montrer que la nature ça se respecte
en prenant un exemple, parce que leur faire la morale ils
s’en foutent, Il fallait passer aux choses concrètes.
C’était qui le conseil d’administration ?
J’ai été présidente pendant 10 ans puis ce fut ensuite la
directrice de l’école primaire Saint-André Madame Castel
qui reprit le flambeau.
Fadila et S.A. -- Illustrations de Rufaida
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nous souhaitons remercier:
l’association 3.2.1 qui est présente et qui nous oriente,
(Francesca et Alice pour être là depuis le commencement de ce voyage; Noélie, Marième
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et qui a aidé à trouver des livres pour les familles du quartier.
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Nous souhaitons remercier la Politique de la Ville qui est toujours à nos côtés, surtout Jean-Jacques Partouche et Raphaëlle Verdier
qui ont été si proches et investis en premier lieu pendant le confinement.
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“Femmes du monde” et les “Rudologistes Associés”(merci Sophie!). L’ association “Littoral” ainsi que “Les perles rares”.
Merci à la cantine du midi qui malgré le confinement est toujours présente, même si lointaine.
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