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JEUNES A MARSEILLE

1) Marseille on aime, on n’aime pas

Imed  : Pour moi, Marseille c'est, c'est d'abord de la chaleur, c'est des rapports
humains, des jolies filles, du pastis, de la musique.
Benjamin : Ah ben moi ce que j'aime sur Marseille c'est ben c'est vrai que c'est le
soleil, et il fait, il fait beau, il fait chaud.
Jess : Toute cette population arabe discuter me vendre des fruits.
Nicolas  : Même si c'est une ville où y'a je crois 800 000 habitants un truc comme ça,
c'est vraiment un, un village, c'est que y'a presque tout le monde qui se connaît, c'est
super.

Hadrien  : C'est peut-être une des villes les plus agréables à vivre parce qu'on a, je
pense un, un cadre et un environnement assez privilégié même si on est quand
même dans une ville avec tous les problèmes que ça comporte, on est quand même
très proche de la mer, on est à une heure et demie de voiture de la montagne donc
c'est agréable à vivre. Si j'ai envie de partir faire un week-end au ski pour faire un
peu de snowboard y'a aucun problème en même temps si j'ai envie d'aller surfer en
10 minutes je suis au bord de On est tout un groupe d'amis ça fait heu depuis qu'on a
commencé à surfer qu'on se connaît et depuis on se voit toujours et on se voit aussi
en dehors du surf et en dehors des vagues.
Marseille c'est la représentation du métissage pas parfait mais du métissage en tout
cas puisque à Marseille on a quand même une population très variée et ça a toujours
été comme ça parce qu'on est quand même aux portes de l'Orient, on est aux portes
de l'Algérie. A Marseille, ça surprend personne de, de voir des gens d'un peu partout
d'avoir une grande diversité dans la population. Je suis né en Guadeloupe, je suis
arrivé à Marseille à l'âge de trois ans. Ma mère n'est pas de là bas, elle est pied noir
mais mon père est guadeloupéen et a toujours vécu là-bas.

Fanny : Moi j'adore Marseille, mais c'est parce que je suis née là et c'est parce qu'y
a la mer c'est parce que c'est une culture méditerranéenne dans laquelle j'ai été
élevée mais j' trouve qu’il y a à Marseille, y'a une certaine …
Marchand  : Formidable hein ?
Guillaume  : Ambiance.
Fanny : Non mais y'a beaucoup de métissage dans cette ville donc c'est vrai que
c'est agréable mais y'a une sorte de je sais pas, y'a une, y'a, pas une âme mais y'a
quelque chose qui ressort de Marseille que j'ai pas rencontré dans d'autres villes en
France. Je sais pas, je sais pas de quoi ça vient si c'est parce que y'a beaucoup,
beaucoup d'immigrés, beaucoup de métissage, beaucoup de choses différentes.
Guillaume : Même si y'a beaucoup d'avantages dans, dans, dans cette mixité de la
population tout ça mais c'est une vraie jungle quoi ici.
Enfin moi je trouve que Marseille c'est une ville qui a énormément de qualités de,
d'avantages mais qui sont cachés et qu'il faut, qu'on ne voit pas quand on arrive ici
en tant que touriste ou en tant que, que visiteur on, les qualités de Marseille, je
trouve qu'on les, on les, on les voit pas tout de suite, il faut vraiment rester là
plusieurs jours, plusieurs mois, tu vois, c'est …
Fanny : Marseille c'est plein de petits villages, plein de petits coins et comme ça,
avec le quartier arabe, la Plaine donc c'est très …
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Guillaume : Et c'est des choses qu'on, qu'on voit pas enfin moi je me souviens de
ma, de ma première de la première fois où je suis venu ici c'est, c'était une
impression pas très positive que j'ai eu de Marseille, je me suis senti un peu mal à
l'aise.
Fanny : C'est quand même une grande ville qui est quand même assez, assez
agressive quand même, même si elle est très belle… même si y'a plein de choses
y'a une certaine agressivité quand même et puis c'est la ville, c'est les voitures, c'est
la pollution, c'est …
Guillaume : Le, le bruit incessant des voitures, des, même quand je, la nuit quand je
dors chez moi j'entends les voitures, les sirènes des pompiers de et c'est, c'est une
chose qui bon déjà je, une agression qui est vraiment constante de l'entourage,
des…
Fanny : En plus y'a quand même une particularité à Marseille c'est, c'est que, c'est
la, c'est l'une des seules villes de France où le, où le centre ville est pauvre en fait
donc en fait dans les, dans les villes françaises en général c'est, le centre ville est
très riche et tous les, toute la pauvreté se trouve à la périphérie de la ville alors qu'à
Marseille, c'est le contraire, on a une pauvreté quand même assez importante dans
le centre.
Guillaume : Et y'a beaucoup de, moi je suis aussi pas très à l'aise par rapport à la
pauvreté ici c'est, c'est quelque chose, une chose, j'ai pas l'habitude de, de, de voir
des sans abris à chaque chaque coin de rue, des gens qui nous demandent de
l'argent, qui, qui viennent nous vendre des, des, des fleurs, de et c'est quelque chose
qui est, qui est assez typique je pense d'ici quoi, c'est …
Fanny : Mais la, la, la pauvreté, elle saute aux yeux à Marseille hein dès qu'on arrive
dans le centre, c'est vraiment quelque chose qu'on voit et …
Guillaume : qu'on ressent.
Fanny :  qu'on peut toucher quoi c'est …
Guillaume : Marseille, soit on aime soit on déteste quoi, je pense que c'est, t'es
d'accord ?
Fanny : Moi j'adore… Y'a plein de choses à faire à Marseille, y'a des fêtes de
quartier, la fête du plateau, la fête du Panier, le festival du soleil, c'est des fêtes de
quartiers en fait où y'a des concerts, des repas, donc y'a les et puis y'a plein de petits
bars, des salles de concert …

Serveuse : Bonjour ! Alors quatre cafés et des cocas.
Jess :  Non, non ah non, moi je veux un coca.
Serveuse : Deux cafés, deux cocas.
Hadrien : et un verre d'eau.
Serveuse : et un verre d'eau.

Hadrien : Des types de soirées comme la Fiesta des Suds où on, on a pu voir que
c'était vraiment l'ambiance de Marseille.

Hadrien : Ou sinon aller boire des petits apéritifs au bord de l'eau ce qui est bien
agréable aussi en fin de journée avec ses amis.

Faustine : Je suis d'origine italienne et en fait c'est ma grand-mère qui est italienne
mais sinon je suis née à Marseille, mes parents sont nés à Marseille tous les deux.
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Sarah : Ça fait dix ans que j'habite à Marseille sinon heu je viens du Nord de la
France à Nancy en Lorraine. Ici y'a des avantages parce qu'y a la mer en fait mais
y'a certaines choses que j'aime pas ici dans la mentalité des gens.
Faustine : Moi j'aime pas du tout Marseille en fait. C'est une ville interactive en fait
donc on est tout le temps dans le mouvement c'est agressif je trouve Marseille.
Sarah : Aux quartiers Nord là bas quoi c'est pourri quoi c'est pourri et puis c'est
dangereux aussi enfin vu que, vu qu'ils sont pauvres ils, ils ont pas grand chose à
faire du coup c'est enfin c'est la même chose dans toutes les grandes villes ça je
pense quoi mais y'a aussi les, vu qu'on est dans un, un port aussi je pense qu'y a
beaucoup d'immigrés, enfin on est plaque tournante un peu au niveau immigration
clandestine.
Faustine : Marseille de toute façon c'est, a été faite de, d'italiens, de, d'algériens
enfin de tout et c'est, c'est pour ça que c'est une ville très, très riche aussi maintenant
l'agressivité elle a, elle a rien à voir avec ça, je pense. C'est plus dû au fait qu'on soit
dans le Sud en fait.
Sarah : Ouais c'est ça, c'est exactement ce que j'allais dire.
Faustine : C'est, on est, on est bons vivants, on parle beaucoup, on parle fort.

Sarah : A Marseille, les gens y se parlent plus facilement mais derrière y'a, y'a moins
y'a moins le, la vraie amitié quoi.
Faustine : On peut pas faire un trajet sans qu'on nous aborde comme ça et c'est ça
pour moi une agressivité, c'est à dire enfin c'est à dire qu'on peut pas être
tranquillement dans une ville à marcher tranquillement non, il faut absolument qu'on
nous aborde,  y'a toujours quelqu'un.

Julien  : Je dirais que Marseille est une ville très, très chouette à vivre et pleine
d'inspiration aussi et après je pense que Marseille a un gros, gros avantage par
rapport à plein d'autres grosses villes de France, c'est la mer Méditerranée juste à
côté, la possibilité de s'évader en un quart d'heure de bus, de se retrouver au bord
de l'eau, les calanques qui sont des lieux très, très sauvages où on peut vraiment
disparaître et passer une journée une journée complète à, à oublier le centre ville.

Vincent  : Y'a beaucoup de clubs d'escalade à Marseille comme y'a plein de sites
magnifiques parce que heu en plus des calanques, y'a toutes les collines autour de
Marseille donc ça permet de se dépenser et puis toujours un peu de se surpasser et
puis le fait d'être dans un, dans un cadre naturel avec une belle vue, on est bien, on
est tranquille ici, on est paisible.
On peut faire de l'escalade toute l'année parce que, à Marseille il fait toujours assez
beau ici, c'est très rare lorsqu'il pleut en hiver et puis l'été quand il fait trop chaud bon
on trouve des sites à l'ombre, on peut choisir c'est bien.
Julien :  A Marseille on a aussi la chance d'avoir tout au bord de l'eau tous ces, tous
ces grands espaces comme le Prado avec des pelouses énormes et qui sont pas
des pelouses interdites, c'est fait pour jouer au ballon dessus, y'a un "bowl" de
skateboard qui est, qui est construit aussi au bord de l'eau.
Mehdi  : Je viens tous les jours au skate parc de Marseille faire du skate au Prado.
Alexandre : Oui, oui quasiment tous les jours, c'est une passion, ça nous plaît.
Mehdi : En plus on a quasiment le plus beau "bowl" du monde donc forcément on
habite à Marseille donc autant en profiter.
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Y'a tous les Américains et les meilleurs de la discipline qui viennent à Marseille pour
pour participer au "Quick Silver bowl rider", c'est une grosse compétition dans le
monde quoi, tout le monde se déplace pour voir le "Quick Silver bowl rider" à
Marseille et c'est très prestigieux, c'est une grosse compétition.
Alexandre : Voilà l’outil de travail, le skateboard.

Karine  : Ben c'est à Marseille que je me sens bien quoi parce que c'est ça, c'est
cette cette diversité des ethnies et puis de ben je sais pas, c'est ici que je me sens
bien
Imed  : Je sais pas c'est, c'est la plus belle ville de France, c'est la plus belle ville du
monde et voilà quoi on est fiers d'être Marseillais et on changerait ça pour rien au
monde et donc si vous, vous avez froid et que vous savez pas trop où aller, venez,
venez chez nous à Marseille, vous serez super bien accueillis.
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2) La Politique, y en a marre !

Fanny  : Moi, j'avais pas l'âge de voter à mon grand désespoir j'ai pas pu voter à ces
élections présidentielles là mais je vais me rattraper aux prochaines.
Agneta : Et toi ?
Guillaume  : Moi, moi, je suis très fort pour parler, pour dire que c'est pas bien mais
j'ai pas voté.
Benjamin : Moi j'ai voté ouais les deux, les deux fois.
Nicolas : Ouais moi aussi les deux fois.
Jessica  : Et moi, j'ai même emporté ma carte électorale mais oui, mais oui,
Messieurs, Mesdames, ne pas oublier de voter.

Imed  : On a frôlé un gros danger, on a frôlé un gros danger avec un parti d'extrême
droite qui a failli passer dans un pays assez important dans l'Europe comme la
France et ça nous a fait très peur à toute la population surtout aux jeunes.
Jessica :  Alors moi, je suis descendue dans la rue, j'ai pleuré, après je me suis
calmée.
Nicolas : Ben on a tous été dans la rue d'ailleurs pour ça je sais pas si vous avez vu
Jessica : Ouais en manifestation.
Boris : On est restés sous le choc. Ben c'est dur à tolérer franchement que l'extrême
droite arrive dans un pays comme ça, comme en France où on défend j'sais pas
liberté, égalité, fraternité.
Jessica : A bas, à bas le Front National et F comme fasciste et N comme nazi.

Fanny :  Si le Pen a eu autant de succès à Marseille y'a plein, plein, plein de raisons
différentes mais je pense que c'est ce qu'on disait tout à l'heure étant donné qu'y a
beaucoup de pauvreté à Marseille y'a aussi beaucoup de délinquance qui est pas
forcément très importante mais enfin bon y'a, y'a une espèce de, de paranoïa
sécuritaire en ce moment qui est quand même assez alimentée par le gouvernement,
par les médias et donc les gens. Je dis pas que c'est pas fondé parce que c'est vrai
qu'y a des problèmes à Marseille et que y'a beaucoup, beaucoup de population
immigrée et moi, j'en fais partie mais qui a pas très bien réussi à s'intégrer à
Marseille ou à qui on n'a pas forcément donné les moyens de vraiment bien
s'intégrer à Marseille.

Guillaume  : Et Marseille je pense, je pense que c'est une ville où y'a le plus
d'immigrés en France parce qu'on est proche de, on est à une heure de l'Algérie
seulement ici en, en avion et on se retrouve avec, avec ouais Le Pen en, au
deuxième tour des élections présidentielles et c'est, c'est parce que de, de, c'est
comme ça de plus en plus quoi.
Fanny  : Plus personne n'a confiance en, en la politique et je sais pas, Le Pen il est
arrivé là comme ça, un peu un peu le sauveur pour tout le monde et puis, je pense
que c'est pour ça que les gens ont voté pour lui.
Jessica : Je me suis énervée contre mes amis parce que j'ai beaucoup d'amis baba
cool, tranquilles et tout, peace and love, à bas le Front National qui manifestaient et
tout et ben y sont pas allés voter.
Nicolas : Moi je pense que ce qui est le plus dangereux en France c'est que le, le
monde enfin la société aujourd'hui je trouve qu'elle est apolitisée. Parce que y'a enfin
nous on l'a vu donc justement par ces élections c'est, c'est en fait surtout que les, la
génération d'au-dessus qui a voté en général.
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Benjamin : Parce que c'est ça le problème qu'on a en France c'est qu'on a un
gouvernement de vieux donc avec des idées, des, des vieilles idées quoi et des
vieux préjugés et tout ça et y'a pas la place aux jeunes, y'a pas la place pour nous
exprimer.
Nicolas  : Vous avez vu au, au Parlement l'âge qu'ils ont les gens ?
Agneta : Non
Nicolas : Enfin la moyenne d'âge, déjà rien que le fait qu'y ait pas de femmes hein,
donc enfin y'a au Parlement y doit y avoir maximum une dizaine de femmes. Ils sont
combien ?

Imed : On est dans un drôle de système quoi c'est un roi qui est à la tête à la tête de
l'état quoi c'est vraiment le règne Chirac on est, on est dans une royauté donc donc
c'est vraiment enfin voilà quoi il suffit de voir le passé qu'il a cet homme et comment
peut-on s'imaginer que cet homme est président de la République.
Fanny  : Y'a tellement de corruption, y'a tellement de, toutes les histoires qui
ressortent sur les hommes politiques français comment vous voulez que des jeunes
qui qui arrivent à l'âge de voter et qui ont en général aucune culture politique parce
que à l'école on nous apprend pas du tout comment ça marche la politique je veux
dire comment vous voulez qu'on ait confiance en des partis politiques et en des
idéologies.
Guillaume : Y'a trop de scandales, trop de, on sait, enfin, on sait vraiment plus à qui
se fier.
Fanny  : Et quand ils voient toute la, toute la corruption et toute l'hypocrisie des
hommes politiques en France, c'est normal que les gens votent pas quoi ils ont, ils
ont personne à qui se raccrocher et ils se raccrochent à Le Pen hélas.
Guillaume : C'est vrai quoi on arrive à 18 ans, l'âge de voter et on ne sait rien de la
politique, on ne sait rien. Enfin moi j'ai 20 ans, je, je bon j'ai deux ou trois idées mais
pas plus mais c'est vrai qu'on nous enseigne moi je comprends pourquoi aussi peu
de jeunes votent.

Imed : La politique n'est plus, la politique n'est plus démocratique, la, ça concerne
plus le peuple quoi, ça concerne un groupement, un certain nombre de personnes du
peuple, une élite presque.
Boris : Je pense que les hommes, moi je pense que les hommes politiques ont
beaucoup utilisé l'insécurité parce que franchement c'est choquant que, que Le Pen
et Chirac soient tous les deux passés sur le même programme sur l'insécurité, je
pense qu'on peut, qu'on pourra jamais arriver à quoi que ce soit avec l'insécurité
parce que l'insécurité c'est la peur, c'est la peur du loup, la peur de tout ça.
Jessica : Je me suis jamais sentie en insécurité, je ne sais pas d'où ça sort, je suis
tout à fait je suis en sécurité. La seule chose qui m'a fait peur c'est Le Pen, Chirac
eux, ils me, ils me font peur.
Benjamin : Et là on, on voit quand on sort dans la rue en ce moment le, le
changement qu'il y a eu c'est à dire qu'il y a plein de, de flics partout, quoi des
policiers partout, on en voit partout, on voit des voitures passer tout le temps, des
sirènes alors que y'a, y'a six mois y'avait pas ça.
Guillaume : Et en regardant la, la télévision en France on, on a l'impression de, que
y'a des assassinats tous les jours que y'a des incendies de, de voitures à chaque
coin de rue que on, c'est vrai qu'on en voit chaque jour, chaque jour, chaque jour et
au bout d'un moment les gens se font vraiment une image complètement détournée
de, de, de la réalité.
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"Si tu refuses un boulot de merde payé des miettes,  oublie tes ASSEDIC"
"Si tu fumes des joints ou cultives des plants de c annabis, ça peut aller jusqu'à
10 ans"
"Ne te rassembles pas, ne te déplaces pas et rappel le-toi que la police, l'armée
et l'administration pénitentiaire embauchent"

Fanny  : C'est en train de tout casser ce, ce truc de sécurité de, d'idéologie lepéniste
comme ça, ça casse tout à Marseille alors que c'était justement une des villes qui
avait le plus de chance d'intégrer justement ces immigrés et, et de faire que les gens
arrivent à vivre justement en bon voisinage et en profitant justement de tous les
avantages qu'y a à, à habiter dans une ville où y'a toutes les communautés qui sont
représentées.
Guillaume  : C'est quand même quand paradoxal de, de se retrouver dans une ville
où y'a tellement d'immigrés et en même temps où, où quelqu'un comme comme
Jean Marie Le Pen fait un tel score, c'est quand même pas normal je trouve que,
enfin.
Fanny  : Et quand ils sont arrivés toute la, toute la population immigrée du Maghreb
et de la, de l'Europe de l'Est quand ils sont arrivés à Marseille on les a tous parqués
dans des ghettos aux quartiers Nord ou à Caillol et on leur a donné aucun moyen de
s'intégrer en fait, c'est de là que part, que part la délinquance en fait.

Imed  : Je pense que ces cinq années nous avons, on va avoir le droit de s'exprimer
dans la rue, ça va vraiment être un combat social je pense parce que Chirac a été
élu sur des promesses qu'il pourra jamais tenir, sur des réductions d'impôts
importantes.
L'éducation n'est plus, n'est plus quelque chose de priori, de prioritaire pour le
gouvernement, on passe au troisième rang après ou en quatrième après la défense,
la justice, l'intérieur et vient l'éducation, y'a, y'a, y'a plus de 30 000 postes qui vont
être supprimés cette année, y'a, enfin c'est assez grave, c'est assez grave.

"Etudiants en colère, y'en a marre de la galère"

Barbara  : Je m'appelle Barbara, je suis surveillante d'externat, j' suis étudiante à
l'université d'Aix en fac de lettres deuxième année d'espagnol. Voilà ça fait trois ans
que je suis surveillante d'externat et le gouvernement dit que nous ne sommes pas
disponibles, que ça ne va pas que, et veut nous remplacer par des gens au chômage
mais nous, on va se retrouver au chômage sans possibilités financières de continuer
nos études en fait, voilà.

"Ferry si tu savais ton budget où on s' le met ! Au cu, aucu, aucune hésitation,
non, non, non à ton budget bidon, oui, oui, oui à n otre éducation"

Nicolas  : On est bien, on est bien en France et on, moi je m'estime heureux de vivre
ici, on passe de très bons, de très bons temps ici et tout ça mais …
Benjamin  : Mais en même temps je trouve qu'il y a plein de trucs qui vont pas donc
donc voilà donc ouais on, c'est vrai qu'on se plaint beaucoup mais faut toujours se
plaindre pour avoir mieux hein.
Imed  : Y'a énormément de choses qui sont, qui sont bien en France et que enfin je
pense que socialement c'est le meilleur pays du monde la France.
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3) Passe ton bac d'abord !

Marine  : Si, si on n'a pas le bac, on peut pas aller en Faculté et les puis études
supérieures c'est pas possible.
Régis  : Le bac, ça sert à tout ici, il faut avoir le bac.
Damien  : Si j'ai, j'ai, j'ai un grand diplôme, je pourrai faire vraiment ce que je veux.
Lisa  : Sans le bac, on ne peut rien faire et avec le bac on fait pas grand chose.

Lisa :  L'année du bac est très importante parce que en France, on nous, on nous dit,
et redit que sans le bac on peut rien faire donc on doit, on doit passer le bac parce
que sinon pas d'études.

Lycée Georges Duby – "Cours de physique"

Lisa :  Les cours en France sont très très intensifs, faut toujours écrire très vite en
une heure et c'est, c'est, on a écrit déjà quatre pages enfin c'est, c'est quelque chose
de, d'énorme
On a vraiment le travail scolaire dans la tête, c'est très dur de s'en, de s'en
débarrasser ou de, de, de plus y penser du tout quoi c'est…

Lycée Marseilleveyre

Régis :  En fait, la vie lycéenne c'est heu c'est notre vie heu pendant trois ans et, et
y'a que elle qui compte.
Grégory  : Pendant trois ans, c'est le lycée, ça c'est clair, c'est pendant trois ans,
c'est le lycée, le lycée, le lycée pour, pour pouvoir réussir à avoir le bac.
Marine :  C'est une première porte enfin on dit que c'est une première porte et on est
tous sur le même chemin et après ben on choisit de continuer et bon le bac, c'est
rien c'est un diplôme mais c'est pas avec le bac qu'on, qu'on travaille ou …

Lycée Thiers – "Cours de français"

Damien  : Ben moi, j'ai pris S parce que ça fermait le moins de portes possibles
justement et après je pense que je vais faire une prépa parce que ça laisse encore
tous les choix possibles parce que je sais absolument pas ce que vais faire après.

Cours d'anglais

Anne  : Faire une école d'ingénieurs c'est bien parce qu'après on, on, on est bien
payé parce que je pense que c'est un travail intéressant mais, mais c'est vrai enfin ce
n'est pas par passion je pense, je sais pas mais voilà c'est tout.

Lycée Marseilleveyre

Marine  : Bon on est tous les trois en option théâtre, on a choisi l'option parce que
c'est quelque chose qui nous plait. Pour la plupart d'entre nous, on veut peut-être
travailler dans le théâtre à l'a, à l'avenir et donc c'est une option qui nous forme un
petit peu sur ce que sera, ce que peut être le théâtre plus tard pour nous.
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Cours de théâtre

Grégory  : En plus de ça, pour moi, le théâtre, c'est disons une façon disons un peu
pour m'évader disons pour m'évader, je suis, quand je fais du théâtre je suis plus
moi-même donc et j'aimerais bien en faire mon métier plus tard, voilà.

Lycée Georges Duby

Lisa  : C'est une année qui demande beaucoup, beaucoup de temps, qui prend toute
la vie privée donc on a, on n'a plus qu'une vie de lycée c'est des cours qui
commencent à 8 heures et qui finissent à 5 heures parfois 6 heures et après quand
on rentre chez soi il faut encore travailler, il faut encore étudier et pareil pour les
week-ends.

Romain  : Au lycée, on fait 30…, entre 36 et 40 heures et plus le travail à la maison,
oui on travaille plus que les profs oui.
Nathalie  : Et moi j'ai trois heures en plus pour le grec et donc ça me fait finir deux
soirs heu par semaine à 6 heures, j'ai trois heures en plus que les autres et je voulais
faire l'option musique mais j'ai plus, j'ai plus la place dans l'emploi du temps, j'ai pas
la place de caser heu la, l'option musique.
Romain  : Les cours, c'est, on, on est censés écrire, écrire, écrire, y'a très peu, très
peu d'interventions orales hein c'est… Ca c'est assez limité.
Damien : Oui c'est ça, c'est la caractéristique du système éducatif français bon on
est allés parfois dans des écoles dans d'autres pays et on était étonnés parce que
les élèves parlaient alors que nous bon on nous propose souvent de parler mais je
veux dire c'est, enfin non, on nous propose pratiquement jamais de parler c'est,
c'était …
Nathalie  : Quand on parle c'est, on nous interroge donc on est obligés de répondre,
c'est pas nous qui prenons la parole.
Damien  : Et moi je trouve ça vraiment un, un mauvais point du, du système éducatif
parce que c'est, on n'est pas des machines quoi on n'est pas des, des robots et …
Romain  : A chaque fois qu'un ministre veut, veut réformer la, l'E0ducation nationale
y'a, y'a des grèves des enseignants qui disent "non, notre système est le meilleur, il
ne faut pas le changer", ils ont renversé le précédent ministre en descendant dans la
rue donc y'a plus de ministre qui prend des risques.
Damien : Moi je pense que parfois on pourrait beaucoup plus apprendre par des
moyens totalement différents. Par exemple cet été, j'ai passé mon, mon brevet de
moniteur et j'ai appris sans, sans écrire, sans faire rien juste en allant en parlant avec
une dame, on, on parlait et j'ai appris beaucoup de choses mais des, des choses qui
me servent maintenant tous les jours.
Anne : On est tout le temps remis en cause et, c'est vrai que ça quand même c'est
dur à supporter et pour ceux qui sont un petit peu fragiles, ça peut vite les détruire.
Damien  : On vous juge par rapport à, à des notes que vous obtenez aux devoirs et
ça c'est, y'a des, y'a, y'a beaucoup d'élèves qui sont stressés par ça. J'ai vu une
étude et 54 % des, des Français qui vont à l'école sont, viennent stressés parce que,
par la peur des notes, par la peur des professeurs.
Romain  : J'en connais qui qui à chaque fois que, qu'un professeur se préparait à
rendre un contrôle étaient tellement stressés qu'ils que quand on leur remettait leur
note ils se mettaient à pleurer si ils avaient pas la moyenne enfin c'est pas, y'en a
vraiment qui supportent très, très mal.
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Damien  : Bon si, mais aussi ce qu'il y a c'est qu'il y a une culture de l'élite et dès qu'y
a quelqu'un qui commence à être un tout petit peu brillant, qui commence déjà à, on
voit qu'il a quelques facultés, hop, on le pousse, on le pousse, on le pousse, on
s'arrête plus et moi bon avant c'était, j'étais ben un élève moyen donc on s'en foutait
mais maintenant on me dit "allez faut que tu fasses plus". Dès que j'ai un truc "il faut
que tu aies mieux", j'ai eu 17, "il faut que tu aies 18", "il faut que tu fasses toujours
plus" et ça devient, c'est une machine infernale.
Anne  : Un élève qui, qui n'a pas des, des très bons résultats; tout de suite on décrète
qu'il n'est pas intelligent.
Nathalie  : En plus des notes, ils font un classement souvent pour nous situer par
rapport au reste de la classe et je veux dire et là, c'est un classement, y'a le premier,
et puis si on est derrière c'est pas bien quoi, c'est comme si …
Romain  : Le premier vaut plus que le 20ème , le 23ème ou…

Lycée Marseilleveyre – Entraînement de handball

Amandine  : La journée scolaire habituelle c'est ben, déjà on se réveille à 7 heures
moins le quart tous les matins et en sachant que les, que les cours commencent à 8
heures, ensuite donc on, on est en cours jusqu'à midi et on reprend à 2 heures les
cours jusqu'à 5 heures en général.

Cours de français

Charlotte : Après, on va s'entraîner à 6 heures moins le quart, on va manger à
l'internat à 7 heures et quart et à 8 heures on peut rentrer dans nos chambres pour
se laver, pour travailler.
Amandine  : Le travail est obligatoire à l'internat de 8 heures et demie à 10 heures.
Charlotte  : Les portes, elles sont ouvertes et les surveillants sont un peu dans
l'internat pour survei, pour surveiller si on travaille bien, si on fait pas de bruit etc.

Gérant de la cantine  : Ben, le menu dans cette cantine, c'est moi qui m'en occupe
personnellement dans un premier temps en fonction des produits de saison que je
peux trouver selon les tarifs et la qualité des produits j'essaye de calibrer un
maximum mes menus au niveau diététique mais je tiens surtout compte de ce que
mangent les élèves, je, je sais ce qu'ils aiment, je sais ce qu'ils aiment pas. Nous
n'avons pas beaucoup d'argent c'est à dire que les familles paient environ 11 francs
français, de, de là l'intendance nous retire 3 francs par repas pour les charges, tout
ce qui est électricité, eau, entretien, donc il me reste en fait 8 francs d'achat de
matières premières. Tout est fait sur place, nous achetons que du produit frais les
produits de la mer viennent de Marseille, les légumes viennent de Provence, le, la
viande, c'est essentiellement de la viande fraîche qui est du Sud-Ouest.

Amandine : On s'entraîne deux heures tous les soirs et enfin deux heures à peu
près 1 heure et demie et le mardi et le jeudi on s'entraîne une heure entre midi et 2
heures. Ajouter la compétition le week-end et les entraînements au club le vendredi
soir en rentrant. Donc au total, ça fait à peu près une quinzaine d'heures par
semaine. On n'a pas vraiment de temps libre, non. Ben ouais, on nous, ça nous plait
parce que c'est quand même quelque chose qu'on aime à la base donc c'est avec
plaisir qu'on le fait même si des fois c'est fatigant.
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Lycée Thiers

Damien  : La discipline, ils imposent ça à tous les élèves et elle est vraiment très
stricte et le premier bavardage c'est évidemment à la porte.
Anne : Le soir, je ne sors jamais alors que bon je suis jeune et en ce moment enfin je
fais ma crise, j'ai l'impression donc non enfin c'est vrai donc en fait donc je reste le
soir et je, je travaille, je travaille, je travaille et le week-end c'est pareil, les vacances
c'est pareil et c'est vrai des fois, j'en ai un petit peu marre.
Nathalie :  Souvent c'est déprimant parce qu'on peut, on peut rien faire en dehors
mais aussi il faut quand même penser qu'après on a toute la vie je veux dire si on
travaille pour avoir un bon métier après on sera heureux toute notre vie donc faut pas
oublier ça non plus.
Anne  : Et bon si je m'intéresse aux garçons quand même ça occupe quand même
aussi une grande partie de ma vie je dois dire, j'avoue et voilà.
Romain :  Non, non pour les filles pour, ben oui de toute façon, bien sûr je
m'intéresse aux filles mais c'est difficile dans, dans le cadre du lycée ; déjà dans
notre classe les filles sont très peu représentées, y'a que 11 filles sur les 34, les 34
élèves.

Lisa : De toute façon, je ne me pose pas la question si la terminale ça vaut le coup
ou pas parce que, parce qu'on, parce qu'il faut le bac quoi c'est tout, il faut qu'on
passe le bac sinon rien quoi, c'est tout.

Damien : Je pense pas vraiment que ce soit un sacrifice moi, j'ai envie vraiment de
faire ce qu'il me plait après, de pouvoir changer de métier, de, et si j'ai, j'ai un grand
diplôme, je pourrai faire vraiment ce que je veux.

Régis : Si on l'a, on est chômeur, si on l'a pas, on est chômeur mais vaut mieux
l'avoir quoi parce que voilà. Faut avoir le bac plus cinq ans d'études et peut-être on
trouvera un boulot.
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4) Les Enfants du Panier   –   Les Raps

Guillaume  : Le Panier, c'est le quartier tranquille, on peut bien habiter et quoi, les
petits sont bien, sont pris en main, y'a pas de problèmes, tout ça.
Hamidat  : Au quartier ben c'est sympa parce qu'on fait plusieurs activités, on
rencontre plein de gens.
Atou  : Y'a plus de Panier, pour moi l'ambiance village, c'est, y'a plus.
Kader  : C'est pas le, les murs ou quoi que ce soit qui fait le quartier, c'est les gens
qui z'y habitent, qui se connaissent, qui z'ont vécu ensemble.

Aïcha :  Les plus, les plus gros travaux, c'est dans le centre ville et comme le Panier
est pas loin du centre ville donc ils sont tout en train de changer tout réhabiliter en
fait. Y'avait plus d'immigrés voilà par exemple, au centre ville y'avait plus d'immigrés
et maintenant ils partent tous, on les "entre guillemets", on les chasse tous.
Ils veulent que le centre ville soit en fait plus modernisé plus … pour les gens qui
viennent d'autre part donc ils veulent plus que, plus de jeunes, plus de, plus de gens
qui forment une famille tout ça, ils veulent plus de ça, ils veulent plus de, ils veulent
que tout le monde parte dans les quartiers Nord, tout le monde soit dé, déconcentré
en fait.
Kays :  J'ai habité dans les quartiers Nord, c'était, ça a rien à voir, c'était tout le
monde là bas et on descendait jamais ici en ville, le centre ville c'était pas ça, on
descendait au, au centre ville, c'était le samedi deux, trois heures et on remontait ici,
c'est ce qu'ils veulent en fait, c'est nous mettre tous là bas, toute la même population
là bas et, et voilà.
C'est, c'est ouais un ghetto modernisé, c'est, en sorte, c'est ça, c'est tout le monde là
bas et la, la même population, le même genre de population en principe, c'est, il faut
pas se voiler la face, c'est les immigrés qui sont là bas.
Atou  : Tant, l'ambiance familiale, ils aiment pas, elle existe plus, c'est, y'a plus de
Panier pour moi, l'ambiance village, c'est, y'a plus, ça y est plus, maintenant, avant
oui, maintenant non.

Passage avec Kim

Kays  : On essaye un peu de, de développer la culture hip-hop à travers heu, à
travers le Panier et surtout envers nous et aussi de voyager parce qu'y a des non-
rappeurs avec nous et y'a de la danse, on essaye de toucher à tout dans le hip-hop.
Momo  : Les quelques-uns d'entre nous qui faisons du rap, voilà c'est une telle
manière de s'exprimer aussi.

Le rap de Momo et de Kays

Kays : La base, c'est le hip-hop, c'est le développement du hip-hop
Kader  : C'est le seul moyen quand t'es jeune, pour nous les jeunes que tu sois
rappeur ou non rappeur, c'est le seul moyen de s'exprimer, de dire ce qu'on pense
ou c' qu'on vit …
Atou : Nous, on s'exprime avec les paroles tout ça, y'a des gens aussi qui font des
écrits graves.
Raouf : C'est leur passion.
Atou  : Et Abel et Mosk, c'est des gens qui taggent, qui s'expriment à leur manière.
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Aïcha : Moi, je veux finir les études en fait, parce que rapper, c'est pas la peine, c'est
pas, c'est pas possible, danser pourquoi pas, mais moi, pour moi ça serait plutôt les
études, voilà. C'est un moyen de s'intégrer un peu plus, terminer, j'espère bien
terminer dans la mairie, voilà.
Atou :  Il faut du piston.
Aïcha : Peut-être, peut-être qu'il faudra du piston mais pourquoi pas y réussir et
voilà.
Atou  : Bien sûr qu'il faut du piston.
Aïcha  : C'est pas parce que je suis plus bronzée que z'autres, que d'autres que je ne
dois pas réussir tout simplement.
Samir : On a dit en France que le, on a pas le droit d'être raciste et comme Le Pen il
a, il a, il a, il devrait rentrer en prison Le Pen parce qu'il est raciste, ils ont dit mais
comme il a plein de sous et ben il rentre pas et à chaque fois, il fait … C'est vrai
Kader : Mais tu as raison
Samir : Mais rigolez pas oh …
Kays : Mais c'est ça.
Momo : C'est vrai on n'a pas le droit d'être raciste.
Samir  : Et comme Le Pen, il a des sous ils veulent pas, ils veulent pas le faire rentrer
en prison, c'est pour ça, il m'a dit ça le prof.

Atou : La politique, bon on commence à s'intéresser du moment où on commence à
aller voter et tout ça, c'est là où on commence à voir c'est quoi on, on s'intéresse pas
vraiment à la politique aussi d'un côté parce qu'on s'intéresse pas vraiment à nous
aussi. Vous voyez ce que je veux dire ? Ben voilà, c'est pour ça.
Aïcha  : On, on fait notre devoir mais on ne voit pas si vous voulez comment, comme
si on était petit, on voit pas notre récompense en fait, on n'a aucune récompense.
Kader  : En fait, nous on respecte nos engagements, on respecte, ils nous disent
d'aller voter, on va voter, y'a pas de problèmes mais maintenant est-ce que eux ils
respectent ce qu'ils disent ?
Aïcha  : La France, c'est le pays des droits de l'homme mais c'est, c'est pas ça du
tout hein.
Kays : A la télé, c'est beau.
Momo : C'est toujours beau.
Kays  : Avec ce qu'ils disent sur les lois et tout mais en fait sur le terrain, c'est pas du
tout ça.
Kader : En principe, soit disant, c'était liberté, égalité et fraternité mais que dalle ils
respectent même pas.

Le rap d’Atou

Atou : C'est un exemple que j'ai pris qui peut avoir dans ces bâtiments là des gens
qui votent Front National.
Momo : Ou là-bas.
Kays  : De partout.
Aïcha : N'importe où en fait.
Atou : Y'a aussi des immigrés qui votent Front National aussi.
Aïcha  : Oui voilà.
Kays  : Dans mon quartier là où j'habite là actuellement et ben y'a eu là une grosse
montée de, du FN, Front National.
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Kader : Là-bas, de l'autre côté, c'est chez moi, de l'autre côté, on voit pas mais c'est
chez moi.
Raouf : C'est pas vrai, il vit dans un carton.
Kader : Non, c'est, c'est là d'où je viens quoi, d'où on vient tous, c'est de l'autre côté
au fond, au fond.

Momo : Les jeunes y ont que ces endroits là pour s'amuser, des escaliers et c'est
leur seul terrain de jeu sinon si vous regardez bien dans le quartier y'a pas un seul
jardin, y'a pas de jardin, y'a pas de terrain de foot.
Aïcha  : Y'a rien.
Momo : La preuve, juste là ils vont ouvrir un parking à étage alors voilà. Ils pourraient
faire, je sais pas, un petit stade comme dans tous les quartiers, tous les quartier, ils
demandent ça, ça fait je sais pas combien d'années, c'est l'exemple qu'on donne à
chaque fois, je sais pas combien ça fait d'années qui demandent un grand stade, un
stade, ils font des terrains de boule, des parkings, des places, c'est bien beau mais
y'a les jeunes aussi, faudrait un peu y penser.
Atou :  Ca coûte quoi de faire un stade là, rien du tout et la réponse qu'ils nous
donnent c'est que parce que c'est un quartier historique.

Guillaume : Moi, je sais pas comment expliquer, ce que ça représente le foot pour
moi parce que pour moi c'est fort le foot, pour moi, c'est, c'est plus qu'une passion.
Garçon : Depuis qu'on est petit, on a que ça et ça représente une image que, qu'on
a dans, dans la tête et …
Garçon 1  : Le foot c'est pour moi c'est une grande passion.
Garçon 2 : Pour moi c'est, je sais pas, c'est du plaisir.
Garçon 3 : Le foot, c'est ma vie.
Garçon  : Pour nous, ça représente enfin un moyen de bien s'exprimer, de montrer
que le quartier aussi peut, peut être une bonne image.
Entraîneur : Je m'occupe de tous ces jeunes, les orienter un peu, les aider à savoir
ce qu'ils veulent faire et bien sûr contre tout sorte de violence et de dérapage parce
que à cet âge là, c'est, c'est très important, c'est de leur montrer le droit chemin on
va dire, de leur montrer, leurs, leurs limites, ce qu'il faut faire, on est là, on est là, le
grand frère. En plus, à la rue, ils ont malheureusement, y'a toujours des mauvais
exemples, on est là pour remettre les choses en place, on essaye.
Garçon 4  : Mon joueur préféré, c'est Zidane, parce que Zidane pour il joue, c'est,
c'est un bon technicien avec le ballon et il joue très bien, il a beaucoup de technique.
Garçon 5  : Mon joueur préféré c'est Ronaldo parce que il, il est, il joue technique et
je l'aime bien.
Garçon 6 : Mon joueur préféré ? Ronaldo.
Question : Pourquoi Ronaldo ?
Garçon 6 : Parce que c'est lui qui m'a ap, c'est lui qui m'a appris à jouer, parce que
c'est lui qui m'a appris à faire le foot.
Fille : Je préfère Zidane.

Hamidat : Je fais du hip-hop, c'est une passion et que, parce que j'aime danser et
que en fait au quartier ils ont monté un truc de hip-hop et j'ai préféré aller voir
comment ça se passe et ça m'a plu quoi et c'est pour ça que je danse maintenant.
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Momo : On a des projets avec l'association, c'est avoir un local avant si ils nous le
donnent et là il faudra aussi de la politique.
Atou :  C'est pas que maintenant qu'on a envie d'en avoir un, ça fait depuis des
années qu'on a envie d'en avoir un.
Kader : Y'en a oui y'en a, y'en a, y'en a mais ils nous les donneront jamais, y'en a,
y'en a un paquet.
Garçon : Y'en a, 60 à un moment, y'en avait 60 de disponible, on sait pas où ils sont
allés.

Momo : Faire un studio si possible avec le 02, faire des CD ou un CD au moins si
possible pour développer la culture hip-hop, faire des échanges culturels et après on
verra si on a le temps de faire tout ça, ben.



JEUNES A MARSEILLE Texte complet

16

République de Costello

Atou rape :
Liberté, égalité, fraternité
C’est un joli principe de la république
Pourquoi être poli je leur pisse à la raie
Je suis loin d’être pudique avec nous ils se gavent (s’enrichissent)
Sur les impôts, les taxes, trésor public, plus grave
Du tapin (prostitution), au tox (toxicomane), sur voie publique
Liberté, égalité, fraternité c’est un joli principe
Nos lois sont mal faites, utiles pour ceux qui possèdent
Nuisibles pour ceux qui n’ont rien
Ce morceau, ce ne sont que mes opinions que ça reflète
Je balance (dénoncer) des vérités cachées, je ne me la joue pas
prophète
Loin de là, c’est que je me sens concerné
En plus de la zone moi je viens de là
Cocoss (Costello) mentir ! he doesn’t know l’ami
Que dieu nous préserve des châtiments de l’enfer amine (amen pour
les musulmans)
Ils osent parler de code pénal (...)

La vie et la mort

Momo et Kays rapent :
La vie elle finit par la mort
La mort commence par une vie
Le matériel ne compte pas
Il restera qu'ici
L'au-delà se rapproche
De jour en jour, d'heure en heure
Donc faisons c' que nous avons à faire
Avant que l'on meure
La mort pour l' moment que Dieu nous en préserve
Nous en préserve
La vie, on n' sait vraiment plus c' qu'elle nous réserve
C' qu'elle nous réserve
Au niveau monétaire franchement y'a vraiment plus aucune réserve
Aucune réserve
Y'a pas mal de choses en c' bas monde qui nous énerve
Qui nous énerve
La mort pour l'moment que Dieu nous en préserve
Nous en préserve
La vie, on n' sait vraiment plus c' qu'elle nous réserve
C' qu'elle nous réserve
Au niveau monétaire franchement y'a vraiment plus aucune réserve
Aucune réserve
Y'a pas mal de choses en c' bas monde qui nous énerve
Qui nous énerve


