La Fédération des centres sociaux Maine-et-Loire & Mayenne
rassemble 40 structures d’animation de la vie sociale. Plus
des trois quart d’entre elles sont très impliquées auprès des
jeunes de leur territoire. Et Par ailleurs, les jeunesses sont un
des axes prioritaires du projet fédéral.
A l’origine de ce livre et du projet qu’il concrétise, il y a des
réflexions menées en commission fédérale Jeunesse (réunissant, 3 fois par an,des animateurs, coordinateurs et bénévoles
des centres sociaux et espaces de vie sociale fédérés).
Ces réflexions sont de trois ordres :
• Développer de nouvelles pratiques d’animation pour les
jeunes de 14 à 18 ans
• Promouvoir des actions permettant aux jeunes de
construire leur parole/opinion comprise comme un élément de leur citoyenneté
• Construire des espaces où les jeunes peuvent accroître
leurs capacités d’expression écrite et orale.

Afin de ne pas rester à l’étape de la réflexion et des constats,
la Fédération a décidé de permettre aux équipes jeunesse et
aux jeunes qu’ils accompagnent un espace d’expérimentation.

Expérimentation qui pourrait être
une piste de réponse.

Et cette idée a rencontré l’envie de la Zone d’Expression Prioritaire de développer leur action.
Ainsi, pendant trois samedis d’octobre, 12 jeunes femmes et
hommes de 15 à 25 ans (venant d’Angers, Bellevigne-en-Layon,
Chemillé-en-Anjou et Beaupréau-en-Mauges) ont participé à
des ateliers d’écriture et d’expression. Ces ateliers étaient
animés par Emilie Weynants, journaliste de la ZEP. Ils se sont
déroulés au sein du théâtre le Quai à Angers. Le choix de ce
lieu s’explique par la volonté de faire découvrir un lieu culturel
emblématique.
Elles s’appuient sur des éléments repérés par les équipes Les 12 récits que contient ce livre sont l’œuvre singulière et
jeunesse des centres sociaux (ruraux comme urbains) lors de engagée que chacun des jeunes a produit à l’issue des séances
l’accompagnement de groupes de jeunes comme d’échanges d’écritures.
avec des parents ou d’autres adultes des territoires (comme
des principaux de collège).
Qu’ils soient drôles, noirs, sérieux ou poétiques, leur lecture
Ces réflexions renvoient à une forte envie exprimée par les nous touche et nous oblige à penser qu’il y a des jeunes, avec
jeunes de prendre la parole, de faire entendre leur condition du commun et du singulier, mais pas une Jeunesse.
de vie et au constat d’une relation hésitante voire difficile à
l’écrit (accentuée, pour certains jeunes, par les difficultés rencontrées dans leur parcours scolaire).
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La Zone d’Expression Prioritaire
Media innovant d’accompagnement des jeunes de 15 à 25 ans
à l’expression par des journalistes professionnels

www.la-zep.fr

Des jeunes + des journalistes pros – La force de la ZEP est
d’associer des journalistes avec des jeunes issus de tous les
territoires, notamment des quartiers populaires, pour qu’ils
se racontent, qu’ils partagent leurs expériences sur des sujets dont ils sont acteurs ou témoins, qu’ils partagent leurs
regards sur la société et qu’ils renforcent leurs pratiques
médiatiques et leur esprit critique. Un dispositif original d’éducation aux médias – Formidable levier pour aider à la prise de
parole et de confiance des jeunes, notamment les plus fragiles,
la ZEP déploie trois actions distinctes : des ateliers d’écriture
pour accompagner les jeunes qui souhaitent témoigner et se
raconter, des ateliers de créations de médias pour aider les

jeunes sur les techniques et les contenus éditoriaux, des ateliers d’insertion professionnelle par la pratique media dédiées
aux jeunes en décrochage scolaire. Un dispositif agile, des
partenariats multiples – Initiée en 2014 sous l’égide de l’AFEV
la ZEP est aujourd’hui une structure associative autonome qui
intervient auprès d’acteurs très divers : des établissements
scolaires (collèges et lycées), des associations de l’éducation populaire, des structures d’insertion, des associations
de quartiers, des associations étudiantes… La ZEP est aussi
partenaire de plusieurs médias nationaux : Libération, Le Huffington Post, Le Monde Campus, Radio France et Konbini News.
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Au lycée,

il y a moi
et les autres

Tommy aime les séries françaises,
écoute du Johnny, est plutôt d’un naturel souriant et s’intéresse beaucoup
à l’actualité. Alors depuis le collège,
on le trouve bizarre, différent. Qu’importe, il fonce et s’accroche à son projet pro !
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Tommy

17 ans, Angers

Je n’aime pas faire les mêmes choses que les autres, c’est vrai.
Beaucoup regardent « Stranger Things » tandis que moi je suis
plutôt films ou séries françaises comme « Clem » ou « Demain
nous appartient ». Beaucoup écoutent du rap comme Jul alors
que moi, j’aime la variété et l’électro comme David Guetta, Johnny Hallyday ou encore plein de classiques qui ont cartonné il y a
des années…
Je n’aime pas faire comme tout le monde

Au lycée, comme dans la vie de tous les jours, je suis plutôt
quelqu’un de travailleur, posé et déterminé. Je suis souriant,
même quand il y a un contrôle ! Je ne me force pas, je suis
comme ça !
Si certains font des soirées avec tabac et alcool à gogo, moi, je
suis plutôt du style à rester avec des amis de manière sobre
et cool. Tout cela fait que, depuis plusieurs années, je suis un
peu à l’écart. Très vite, on m’a collé une étiquette : je passe
pour un « étranger », ou quelqu’un de « bizarre ». En fait, il y
a « moi » et « les autres ». Au lycée, c’est flagrant quand on
fait des activités de groupe, je me sens exclu. Alors du coup, je
fais mon intéressant en faisant des blagues pour essayer de
faire changer le regard des autres sur moi, mais le sort se retourne souvent contre moi. Je n’ai jamais subi de harcèlement,
quel qu’il soit, mais j’ai malgré tout développé un sentiment de
solitude.
« Moi l’actualité m’intéresse, pas les autres ! »

Je suis depuis longtemps passionné par les infos. Je veux devenir journaliste. Mais mon attrait pour l’actualité m’éloigne
aussi des autres. Plus jeune, je jouais à l’animateur avec, en

guise de micro, des embouts de tubes de colle. Au collège,
parce que je m’intéressais à l’actualité, personne ne me prenait au sérieux. Au lycée, c’est la même chose : l’actualité ne
branche pas mes camarades, ça ne les « concerne » pas. C’est
peut-être lié à un problème d’accès à l’information, l’actualité
est, selon eux, réservée à une élite. C’est peut-être aussi une
question de culture et de génération, car ils sont plus branchés séries ou musique. Alors mon goût pour l’info continue
d’étonner.
En 2017, un événement m’a particulièrement marqué : le décès
de Johnny. Ce jour-là, je me suis réveillé et, en allumant la
télé, je suis tombé sur ce bandeau : « La France pleure Johnny
Hallyday à 74 ans. » J’ai allumé mon téléphone portable dans
la foulée et j’ai reçu un SMS de mes grands-parents, fans
de Johnny, ainsi qu’une avalanche de notifications... Lors de
l’hommage populaire, où des centaines de milliers de personnes étaient à Paris, moi j’étais comme fasciné devant ma
télévision ! Peut-être le seul de ma classe…
Je ne parle pas beaucoup de tout cela au lycée. Parce que cela
semble abstrait ou compliqué à saisir pour mes camarades.
Certains rigolent d’étonnement, d’autres tentent un mot ou
deux sur « la politique », mais rien de très sérieux.
La seule chose dont on parle un peu plus ces derniers temps,
entre professeurs et camarades, c’est les gilets jaunes et les
blocus dans les lycées. Je suis en 1ère ES, alors forcément il
y a du mieux car il est impératif de s’informer... Je découvre
des camarades qui ont installé des applications d’information,
mais pour beaucoup… ils ne les consultent pas véritablement
! Moi, je tiens une chaîne YouTube intitulé « Le Flash Info »
sur laquelle je fais des journaux avec l’essentiel de l’info en 5
minutes ! Donc même si il y a du mieux, on reste en décalage !
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À cause d’Instagram,
je me suis fait

harceler…

Noémie s’est fait pirater son compte
en 5e, histoire de pourrir celui d’une
autre camarade… En retour, elle a
reçu coups, humiliations et moqueries.
Le calvaire a duré plus de deux ans.
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Noémie

15 ans, Angers

Mes premières années de collège se sont très bien passées.
Tout le monde s’entendait avec tout le monde, avec des hauts
et des bas comme dans toutes relations, mais tout allait très
bien pour moi… Jusqu’en 5e, où quelqu’un a piraté mon compte
Instagram pour s’en prendre à une fille de ma classe et l’insulter. Le soir même, quand j’ai vu les messages que mon pirate
postait à ma place (du type « connasse », « salope »…), j’ai
eu une grosse boule au ventre. Je n’avais plus envie d’aller en
cours, de voir la victime, de m’expliquer…
Quelques jours plus tard, alors que j’étais dans la cour pour
aller en sport, la fille en question n’a pas supporté de me voir.
Les premiers coups de poing sont partis. Puis, sa bande d’amis
l’a rejointe pour me dire des méchancetés, me tenir par le
col… Je me confiais à mes meilleures amies, sur qui je pouvais
compter. Avec la « victime », on est allées voir la CPE, mais
rien ne s’est arrangé dans le bureau. J’ai essayé de leur expliquer l’histoire du piratage, mais la conseillère ne m’a pas crue.
Alors j’ai joué une autre carte : j’ai dit que c’était bien moi, que

j’avais dit toutes ces méchancetés sur les réseaux sociaux,
car j’étais jalouse d’elle. J’ai même fini par lui dire « pardon » !
Les jours qui ont suivi, j’avais envie de me cacher, j’avais honte
de moi. J’en ai parlé à mes parents et ils n’ont pas supporté
: ils ont pris rendez-vous avec la sous-directrice qui nous a
alors demandé des preuves. Mais je n’en avais pas !
« Au lycée, je suis beaucoup plus sereine »

Je suis resté dans ce collège jusqu’à la fin de mon année de 3e.
Je voyais cette personne tous les jours. On se moquait de moi,
on me disait : « t’es moche », « tu mérites ce qui t’arrive ».
On me volait mes affaires, on les jetait sous la douche... Malgré
tout cela, j’ai quand même eu mon brevet.
Je n’ai pas arrêté complètement les réseaux sociaux. Je
continue d‘y aller, mais j’ai fait le tri dans mes répertoires et
n’accepte plus aucun inconnu. Aujourd’hui, je suis en bac pro
SAPAT (service aux personnes et aux territoires). Je vais au
lycée plus sereine. Je me sens beaucoup mieux qu’au collège…
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De pro à techno,

les profs

n’y croyaient pas !

Amélie a eu son bac les mains dans
les poches, sans se fouler. Pourtant en
arrivant de seconde pro, ses profs n’y
croyaient pas. Mais ils ignoraient son
parcours passé...
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Amélie

21 ans, Chemillé-en-Anjou

En fin de seconde générale, j’ai dû me réorienter. J’ai toujours eu
des facilités dans les matières scientifiques, c’est pourquoi j’avais
choisi la filière S. Mais j’ai eu quelques problèmes avec ma prof de
biologie. Sa méthode d’enseignement ne me convenait pas, même
si d’après elle ce n’était pas elle qui expliquait mal, mais nous qui ne
comprenions rien ! Cela a eu des répercussions sur ma moyenne…
Pour l’équipe enseignante, il n’y avait alors que deux solutions : soit
je changeais de filière, soit je redoublais pour effacer cette tâche
de mon bulletin. Si j’avais fait le choix de rester en S, j’avais appris
par un autre enseignant que ma prof de bio serait devenue ma prof
principale… J’ai donc vite choisi.
La faune et la flore m’intéressent énormément, j’ai trouvé une
formation qui me semblait bien : une seconde « nature, jardin,
paysage et forêt » (NJPF). J’en ai parlé à mes professeurs qui ont
très mal accueilli mon ambition ! C’était une filière pro et pour eux,
avec une moyenne comme la mienne (autour de 14/15 sans la bio),
passer de S à pro, c’était du « gâchis ». Ils jugeaient qu’il valait
mieux redoubler et rester en général. Mais j’ai décidé de juger par
moi-même de ce qui était bon pour moi et, aussi un peu par esprit
de contradiction, je suis partie en seconde NJPF.
« Il est rarement accepté de remonter
dans les filières »

Avec ce que m’avaient dit mes profs, je m’attendais à avoir des
facilités en seconde pro. Ça n’a pas du tout été le cas. Si les matières générales étaient « simplifiées », leurs coefficients étaient
aussi plus faibles. Les plus gros coef. étaient réservés aux matières techniques, comme « agroéquipement » ou « aménagement
de l’espace », que je ne maîtrisais pas du tout. Seul point positif :
ma moyenne de bio était remontée au même niveau que le reste
(autour de 13), me confirmant que le problème ne venait pas de
moi…

Mais la question de changer à nouveau de filière me trottait dans la
tête. Mes notes dans les matières générales étaient un peu justes
pour rattraper celles, catastrophiques, des enseignements professionnels. Continuer n’aurait fait que creuser l’écart. J’ai donc
cherché à me réorienter à nouveau. Et j’ai été confrontée à un
autre problème. S’il est facile de « descendre » dans la pyramide
des filières (du général vers le pro), il est rarement accepté de «
remonter ».
En suivant cette seconde pro, je n’avais a priori, d’après le CPE,
plus les « bases nécessaires pour avancer dans une filière techno
». Et ce, malgré mes notes dans les matières générales qui tournaient autour de 14 - 15 de moyenne. J’ai dû ressortir mes bulletins de seconde générale pour leur prouver que c’était dans mes
cordes. Au final, la démarche a abouti, mais c’est la « Amélie de
seconde générale » qui a été acceptée en première technologique,
pas la « Amélie de seconde pro ».
Les premiers mois, les profs me maternaient, me demandaient
sans cesse si j’arrivais à suivre, si ce n’était pas trop dur, si j’avais
besoin d’aide, etc. Ce n’est que lorsque mon premier bulletin de
notes est tombé qu’ils se sont rassurés. Globalement, j’ai passé
toute mon année avec 12 de moyenne, sous l’œil vigilant des enseignants qui craignaient que je chute brutalement... Je ne faisais que
le strict minimum, je ne révisais que pour les contrôles. Je suis
passée en terminale, puis j’ai décroché mon bac, sans difficultés.
Mais après ce parcours chaotique, je n’ai pas continué les études
par manque de motivation. Avoir des bonnes notes, c’est une
chose, mais je me demandais si tout ce que j’avais appris jusque
là était vraiment utile… Je n’y voyais pas clair sur la suite. Ça m’a
saoulé. Je voulais maintenant découvrir la “vraie vie”. Pour ça, j’ai
opté pour un service civique. Là, je me découvre, j’apprends sur
moi, ce dont je suis réellement capable. C’est totalement différent
des cours : tu sais ce que tu dois retenir car tu l’utilises. Tu apprends aussi beaucoup plus sur les autres, les relations sont plus
humaines.
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Je remercie
mes parents de
m’avoir

adopté

Étienne a quitté Haïti à 3 ans. S’il n’a
aucun souvenir de sa vie outre-Atlantique, il est persuadé qu’il a échappé
au pire.
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Étienne

17 ans, Angers

Je suis arrivé en France le 14 décembre 2004, à 3 ans, à Orly.
Je n’ai aucun souvenir de ma vie en Haïti. Ma mère adoptive
m’a expliqué que les conditions de vie à Port-au-Prince étaient
déplorables : maisons infestée d’insectes, manque d’eau et de
nourriture, manque d’infrastructures (hôpital, école…). Elle
m’a aussi dit que la vie y était dangereuse (séismes récurrents). C’est pourquoi mes parents, à peine majeurs, ont jugé
qu’il valait mieux que je quitte le pays.
Cinq ans plus tard, en décembre 2009, ma mère adoptive est
retournée en Haïti afin d’aller chercher une petite fille qui allait
devenir ma sœur. L’idée de quitter son enfant encore jeune
(j’avais 8 ans) a retardé son envie de départ, mais un collègue
lui a dit : « Si c’était Étienne que tu devais aller chercher, tu
n’hésiterais pas. » Deux semaines après son retour, les infos
disaient qu’un séisme avait eu lieu. Elle a donc remercié infiniment ce cher collègue... Aujourd’hui, ma sœur a 12 ans. Nous
n’avons aucun lien de parenté, pourtant les personnes qui nous
côtoient trouvent que l’on se ressemble moralement et physiquement, ce qui me fait rire !

« Grâce à cette adoption, j’ai pu vivre une meilleure vie que celle qui m’attendait »

Ma vie ici à Angers, en France, est très différente de la vie que
j’aurais eue en Haïti. Je suis scolarisé et, même si les cours
énervent la plupart des gens, et moi également, je réalise que
c’est une chance incroyable de pouvoir aller à l’école sans
contraintes. En plus de ça, je peux manger, être logé, faire du
sport en club… Toutes ces choses qui semblent très banales
à beaucoup, j’aurais pu ne jamais les connaître. Grâce à cette
adoption, j’ai pu vivre une meilleure vie que celle qui m’attendait dans mon pays d’origine. Je mène une vie tellement paisible que l’idée de retrouver mes racines, de prendre contact
avec ma famille biologique, ne m’a pas traversé l’esprit. Je
n’ai encore jamais fait de recherche sur mon pays d’origine.
Mais avec plus de recul et de réflexion, je me dis que ça ne
serait peut-être pas une mauvaise chose... En effet, je pourrais prendre des nouvelles de mes maîtresses, de mes frères
et sœurs… Je pourrais aussi leur raconter ma vie ici et leur
assurer que tout va bien pour moi. Je pourrais aussi les remercier d’avoir pris cette décision à mon sujet.
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L’extra-terrestre

sur terre
France

Hello c’est moi l’extraterrestre de la
terre ! Je sais vous allez vous dire que
je suis en train de raconter n’importe
quoi... Vous avez déjà vu un extra-terrestre qui raconte son histoire ?
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Dayyan

19 ans, Angers

Et bien un extraterrestre, ce n’est pas ce que vous croyez... À
savoir une personne avec trois yeux ou un corps déformé. Je
vis sur la terre et je suis comme vous, j’imagine. Comme je vois
que cela vous intéresse je vais vous en dire un peu plus. L’histoire commence dans un petit village pas très connu, surtout
par Google, là où j’ai grandi depuis ma naissance. C’était mon
monde entier, je n’en sortais pas vraiment. Mais j’avais envie
de changer des choses, d’améliorer mes conditions de vie ou
avoir une vie.
Un jour, à l’âge de 15 ans, j’ai décidé de quitter ce monde. Et
je me suis déplacé pour réaliser mes rêves, plus au nord de
la planète. Imagine un enfant coincé dans le pays avec aucune
connaissance, qui n’a pas de famille ni d’ami mais juste l’espoir !
Ça fait déjà 4 ans que j’ai atterri dans un pays super développé qu’on appelle la France. La première chose qui m’a
surpris c’était le français : la langue. Quand je suis arrivé en
France, je n’avais pas pensé qu’on parlait français. J’avais un
peu entendu parler d’Europe mais je n’en savais pas trop. A
cette époque, je croyais aussi que l’Afrique était un pays. Premièrement, je me suis mis à apprendre le français et le fonctionnement de la société française mais c’était très difficile.
Dans le système d’éducation qui existe pour aider des élèves
étrangers, les cours s’arrêtent à un certain niveau dès qu’on
arrive à dire « bonjour » et « ça va ». Après c’est à nous de
nous débrouiller tout seul. Dans la vie quotidienne, je n’arrivais
pas à m’exprimer avec les gens. Je me suis alors retrouvé
toujours à l’écart dans mon entourage et je suis devenu timide.
Depuis mon arrivée, je suis en coloc avec des jeunes étrangers
et je me sens à l’aise car je m’exprime comme je peux, il n’y a
pas de moqueries ou de jugements sur mon accent. Même en
dehors de la maison, c’est pareil, je m’exprime facilement avec
les gens qui ne sont pas d’origine française.

J’ai donc commencé à écouter, à m’intéresser à tout ce qui est
français : que ça soit la musique , la lecture, l’école française
ou bien la nourriture.
C’est ce qui me reste à faire : manger les dictionnaires.

Je me dis que si on ne parle pas la langue, il n’y a aucune
différence entre un animal et moi. Je devais donc arriver à
l’apprendre même si ce n’est pas facile à faire. J’ai alors pris
une décision très difficile dans ma vie : arrêter ou beaucoup
moins parler avec les gens qui parlent ma langue, que ça soit
les membres de ma famille ou tous types de connaissances.
Pendant ce temps, je suis devenu animateur dans une maison
de quartier. J’apprends plein de choses jour après jour. Par
exemple :utiliser la carte bus, les murs d’où sort de l’argent
(je me croyais dans le film « Harry Potter »), un chat dans
la gorge. Mais jusqu’à aujourd’hui, il y des choses que je ne
comprends toujours pas comme pourquoi on met la fourchette
à gauche ?...
Pendant cette période, je suis devenu un extra-terrestre mais
cette fois-ci pour ma famille et mes amis.
Aujourd’hui, j’ai parfois l’impression que je ne vais pas arriver
à trouver ma place dans la société, juste parce que je ne parle
pas la même langue et donc que je ne partage pas les mêmes
valeurs culturelles. Malgré tous les efforts, démarches que je
fais pour m’intégrer, je me sens toujours comme un enfant
perdu. Je trouve que beaucoup de gens ici sont bien dans leur
bulle et j’ai l’impression que du coup, ils me rappellent que je
ne suis pas français.
Je me dis qu’on peut aider les gens à ne pas se sentir comme
un extra terrestre juste avec un sourire, ça peut changer une
journée, une vie.
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À la ville comme à la
campagne,
les

stéréotypes

ont la vie dure

Benjamin a suivi ses parents de la ville
vers la campagne. Serveur dans un
restaurant, il en entend de toutes les
couleurs sur les différences entre « citadins » et « campagnards » ! Cela lui a
même inspiré le sujet d’une BD !
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Benjamin

21 ans, Beaupréau-en-Mauges

J’ai d’abord vécu à la ville, puis, à 11 ans, j’ai déménagé à la
campagne pour suivre un caprice de mon père. C’est comme
ça que je me suis rendu compte que, d’après les Français, il
existe deux clans : les citadins et les campagnards !
Étant passé des deux côtés, je peux clairement exposer les
arguments de chacun ! Car, les gens de la ville, comme ceux de
la campagne, se font une certaine idée de ce qu’est la vie dans
le « camp adverse ». Les citadins ont une image stéréotypée
des « campagnards » : ils seraient moins bien élevés, moins
bien habillés, ne sauraient pas se tenir parce qu’ils vivent tous
dans des fermes avec des chapeaux de paille ! En fait, ils associent souvent le mot « campagne » aux vaches ou autres
animaux qu’on peut croiser à l’entrée de villages. À l’inverse,
les campagnards voient les citadins comme hautains, prétentieux, plus savants que la moyenne. Je peux en parler car j’en
ai directement fait les frais !
Je ne suis donc pas un « pur race »…

J’ai fait trois ans de bac pro technicien d’études du bâtiment
avant de décider de me lancer dans la restauration. Je suis,
depuis peu, dans mon établissement actuel : une crêperie de

45 places. Il y a quelques semaines, une cliente qui n’a jamais
vécu en ville, justement parce qu’elle est pleine d’a priori sur
la vie citadine, m’a posé la question : « D’où viens-tu ? » Je lui
ai répondu que j’avais déménagé d’Angers pour venir « pourrir
ici ». Je n’avais pas terminé qu’elle m’a coupé la parole pour
me dire que je n’étais donc pas « un pur race »… Estomaqué,
je me suis retourné et suis parti prendre une autre commande.
Pour moi, cet exemple décrit bien la nature de certaines
mentalités. Si je devais rentrer dans une case, je crois que
je préfère celle du « citadin », même si je ne crois pas être
quelqu’un d’hautain ou de prétentieux ! Lorsque j’ai déménagé
il y a dix ans, j’étais frustré de balayer onze années de ma vie
à la ville. Aujourd’hui, j’ai pris un peu de recul, j’ai reconstruit
des choses ici, mais dès que j’aurai une voiture, je retournerai
tout de même en ville pour y développer mes projets professionnels. Depuis ma rencontre avec cette cliente, j’ai décidé
d’écrire une bande dessinée humoristique rassemblant les «
perles » entendues dans la restauration ! En parallèle, j’ai envie de continuer à bosser dans la restauration. J’ambitionne
même d’ouvrir un jour mon propre restaurant. Mais pour cela,
il faut que j’accumule assez d’argent !
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La danse,

tu ne pourras
jamais en vivre
Pour Isaïe, la danse, ce n’est pas juste
une discipline ou un art. C’est une
langue, « sa » langue que ses proches
ne comprennent pas toujours…
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Isaïe

15 ans, Beaupréau-en-Mauges

J’ai 15 ans, j’ai redoublé ma troisième et je suis danseur autodidacte. Ma famille refuse le fait que je veuille passer le reste
de ma vie à danser. Ça va être difficile, je sais, mais c’est un
truc qui me permet de vivre.
J’ai toujours été attiré par la discipline mais je ne me suis vraiment lancé il y a trois ans. J’ai commencé en regardant une
vidéo de « World of Dance » dans laquelle un danseur nommé
Fik Shun danse sur un remix de Chain Hang Low. J’ai été curieux de voir ce qu’il avait fait d’autre, j’ai fait des recherches.
C’est lui qui m’a donné envie de m’y mettre et cela m’a aidé à
surmonter les insultes, les coups, les humiliations et les vols
de nourriture…
Au collège, depuis la sixième, je me fais harceler à cause de
ma grande taille, de ma corpulence (je suis plutôt maigre), de
mes goûts vestimentaires... J’étais tellement dans le mal que
j’ai fait 26 tentatives de suicide en deux ans. Un jour, j’ai voulu
sauter sous les roues du car scolaire pour que les gens comprennent tout le mal qu’ils me faisaient. Depuis que j’ai commencé à danser, les critiques continuent : « La danse, c’est
pour les filles ! » Mais je me sens mieux dans ma tête et dans
mon corps. Et certains kiffent ce que je fais.
Je ne fais pas partie de la famille

Du côté de ma famille, ce n’est pas mieux : mes grands-parents,
qui me disaient déjà que je ne faisais pas partie de la famille
parce que je n’aime pas le foot et que je ne crois pas en Dieu,
ont eu une autre raison de me critiquer ! Pour eux, comme
pour mes profs d’ailleurs, la danse, ce n’est pas un métier,
mais un loisir. Impossible d’en vivre. Ils disent vouloir m’aider,
mais ne comprennent pas ce que la danse représente pour
moi. Elle me permet de m’accrocher. Quand je danse, je me
défoule : je peux insulter qui je veux quand je veux, sans avoir
peur d’éventuelles représailles ! Je me sens tellement libre !
C’est fou et impossible à décrire. Seule la famille de ma petite
amie l’a très bien compris. Ils sont très à l’écoute. Aujourd’hui,
je suis plus proche d’eux que de mes propres parents.
La danse me donne la rage de réussir

Après une période où je me suis renfermé sur moi-même
jusqu’à développer une phobie de l’autre, j’ai remonté la pente.
J’ai décidé de me mettre dans les meilleures conditions possibles pour avoir de meilleures notes en cours, et j’ai coupé
toutes relations avec les personnes qui ne m’acceptent pas
tel que je suis. Aujourd’hui, je me sens libéré. Avant de danser,
j’étais comme emprisonné... D’ailleurs, j’ai créé mon propre
style, ce qui montre bien ma liberté : je fais ce que je veux ! Et,
c’est moi qui ai appris seul à danser, je me fixe des objectifs
qui me donnent la rage de réussir. Aujourd’hui, je compte bien
devenir danseur pro et me faire grandement connaitre !
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Après mon DUT,

le trou noir !
Ça fait trois ans que Maxime est plongé dans ses doutes, sans motivation,
sans aspiration… Et la société le lui
rend bien...
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Maxime

25 ans, Chemillé-en-Anjou

Je suis en rendez-vous avec ma banquière pour gérer de la
paperasse (cela fait trois ans que je ne l’ai pas vue !).

J’espère y voir plus clair et trouver un secteur
dans lequel je serai vraiment motivé

« Que faites-vous comme activité ?
- Je suis chômeur. Je vais faire un service civique cette année.
- Un service civique. On peut en vivre de ça ?
Que répondre ?
- Juste assez, mais je vis avec mon père et mon frère, et mes
dépenses sont minimales. »

Mais finalement, peu importe le regard des autres. Mes
proches, par exemple, me font confiance. Ils me disent que je
trouverai toujours un moyen de m’en sortir et que la vie n’est
pas qu’une question d’argent. Pour le moment, je vis avec mon
père et mon frère et je fais attention à ne pas faire de dépenses excessives.

Après le bac, j’hésitais entre la chimie et la biologie, des
matières dans lesquelles j’étais plutôt bon au lycée. Comme
j’aimais bien l’analyse, je suis parti à l’université à plusieurs
centaines de kilomètres de chez moi pour faire un DUT de bio.
J’en suis sorti il y a trois ans. Mon stage de fin d’étude en
bactériologie a été difficile avec une grande densité de travail.
J’ai appris beaucoup de choses, mais j’avais du mal à tenir le
rythme, et mes résultats n’étaient pas satisfaisants... Difficile
de savoir si le problème venait d’une mauvaise pratique ou si «
c’était normal ». J’ai toutefois décroché mon diplôme.
Pendant ces deux années d’études, j’ai investi mes espoirs,
mon temps, mon énergie, l’argent de mes parents (qui me
payaient un appartement), mais c’est en doutant de mes capacités que j’ai commencé à chercher un job. Je n’ai pas obtenu
de réponse positive. Avec les échecs, la motivation a encore
diminué. Le doute s’est installé. Je me remettais en cause. En
gagnant en motivation et en confiance, j’aurais pu refaire des
stages en laboratoire, mais j’avais perdu espoir et me demandais si je valais vraiment quelque chose… La peur d’être jugé
s’est développée. Et le temps s’est écoulé sans m’attendre.

Récemment, une conseillère d’orientation m’a parlé du service
civique en me disant qu’il pourrait me convenir. Cette année, je
le réalise donc dans un centre social pour découvrir une voie
complètement différente de celle de mes études : l’aide à la
personne ! Bien loin d’une branche scientifique. Difficile pour
le moment de dire si c’est dans ce secteur que j’exercerai,
mais j’espère qu’il m’aidera à y voir plus clair et à trouver un
domaine pour lequel je serai vraiment motivé.
Pour le moment, j’ai déjà réalisé des tâches diverses et je sais
par exemple que la garde d’enfants n’est pas faite pour moi ! En
ce moment, je fais un peu d’administratif et parfois de l’accueil.
Je me sens à nouveau utile et je regagne confiance petit à
petit. Je vais avancer, j’en suis certain !
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A la campagne,
je ne peux pas
m’habiller comme

je veux !

Ce qui branche Ingrid, c’est le style
« lolita gothique ». Pourtant elle n’ose
pas franchir le pas, craignant le regard
de ses parents et de son voisinage !
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Ingrid

21 ans, Chemillé-en-Anjou

Il y a quelques années, j’ai voulu évoluer dans le style vestimentaire « lolita gothique ». Malheureusement, mes parents
ont été, et le sont toujours, contre. Pour eux, c’est trop « gamin ». Ils ont honte si je sors vêtue comme ça auprès d’eux.
On habite dans un petit village de campagne, la Jumellière,
alors l’inconvénient, c’est que la critique est facile ! J’ai donc
abandonné mon projet, du moins le temps de trouver un
groupe, dans ma région, qui pourrait m’aider à affronter le
regard des autres !
« Les commérages vont bon train »

En fait, les campagnards se connaissent très bien, donc les
commérages vont bon train et ce, sans raisons apparentes !
C’est juste un sujet de discussion. Et ça peut être très blessant
si on y porte attention. On peut penser qu’ils sont fermés d’esprit… En ville, ce n’est pas pareil, on accorde moins d’attention
aux différences.

J’ai croisé, il y a quelque temps une jeune fille dans un supermarché proche de chez moi. Elle était habillée en « lolita
gothique » (c’est d’ailleurs elle qui m’a inspirée), et s’est tellement fait dévisagée !
« De temps en temps, j’ose les chaussures plateformes »

Avec un peu de recul, je remarque en fait que tout le monde est
sensiblement habillé de la même manière ! Quand je croise des
gens « différents », ou qui choisissent des styles vestimentaires originaux, je suis ravie ! Alors, de temps en temps, je
porte des chaussures plateformes, avec une grosse semelle,
et je m’étonne de n’avoir aucune réaction des passants ! Quant
à mes parents, ils me laissent faire, mais ça ne leur convient
absolument pas. Je le vois dans leurs regards désapprobateurs !
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La campagne
sans voiture,

mission
impossible ?

La campagne, lieu d’ennui ? Un désert humain, éloigné de tout, isolé des
commerces, de la société et où les
déplacements sont difficiles ? Mathéo
ne trouve pas. En fait, il s’y plaît plutôt
bien !
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Mathéo

16 ans, Bellevigne-en-Layon

J’ai une préférence pour le sifflement des oiseaux que pour
celui des voitures à 8h !
Et, pour le problème des déplacements à la campagne,
et bien il suffit de trouver une solution !
Pour ma part, j’ai opté pour le skateboard,
Bien moins cher qu’un scooter
Et moins encombrant qu’un vélo !
Plus à l’aise sur une route à prendre le vent de face
que dans un bus,
Je retrouve une certaine liberté de mouvement
sur cette planche !
Elle me sert pour rentrer chez moi ou pour
aller chez des amis.
Souvent, c’est pour aller chez Rémy,
un pote de longue date
Avec lequel, je réalise des projets musicaux
chaque semaine.

J’écris beaucoup de textes de rap
que j’interprète ensuite
Et mon acolyte me filme et fait un montage vidéo
pour le publier sur Youtube.
Récemment, nous avons partagé une musique
sur le thème de l’alcool.
C’est une nécessité de devoir bouger pour avancer,
Alors lorsque le trajet est trop court
pour prendre le bus, et trop long pour y aller à pied,
je sors ma planche !
La semaine, elle reste souvent contre un mur ;
Le week-end, elle voyage.
Le skateboard,
c’est comme le besoin de se déplacer :
indispensable !
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Les écrans m’aident
à me

cultiver !

Je peux regarder un écran jusqu’à 10

h par jour. Est-ce un problème ?

24

Odalrick

18 ans, Angers

Certes oui, car mes yeux vont se fatiguer. Mais aujourd’hui, j’ai
envie de parler des gens qui ne s’arrêtent qu’à l’aspect visuel
de l’objet et qui s’entêtent à croire que les télés, portables,
ordinateurs et j’en passe, rendent « accrocs », « débiles ». Ils
répètent qu’il faut moins les regarder ! Mais moi, ce qui m’intéresse, c’est justement ce qu’il se passe à l’intérieur de ces
écrans, ce qu’ils racontent : un langage universel, une manière
de s’exprimer librement !

Certes, il y a des émissions qui n’ont aucune utilité du style
Touche pas à mon poste, Salut les terriens, ou plus généralement des émissions de télé réalité… Elles ne veulent qu’attirer
les chroniqueurs et proposent des choses inintéressantes
avec des moments de conflit ou de malaise. Un peu comme
le « putaclique » sur Youtube. Moi, le genre de contenus que
je regarde à la télé, c’est plus du style infos ou émissions à
caractère humoristique comme « Scènes de ménage » …
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Miroir

de Réalités

Benjamin a fait la connaissance de
plusieurs amis qu’il a rencontré sur les
réseaux sociaux. Il sait que ce nombre
d’amis virtuels est plus important que
celui d’amis réels. Une réunion de famille se tient entre lui et ses parents,
Claude et Béatrice qui font un résumé
de la situation.
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Benjamin

17 ans, Beaupréau-en-Mauges

BENJAMIN : Bon, que me voulez-vous ? Pourquoi êtes-vous tant dérangé
par quelqu’une de mes situations ?
CLAUDE : Il y en a marre, Benjamin. Il va vraiment falloir que tu grandisses.
BENJAMIN devient triste : Enfin, mais pourquoi me grondez-vous, qu’ai-je
fait pour mériter cela ?
CLAUDE : On voudrait que tu nous confirmes que tu ne discutes qu’avec
des personnes étrangères par l’intermédiaire des réseaux sociaux.
Pourquoi ne discutes-tu pas avec tes vrais amis ?
BÉATRICE : Et encore, tu dis « vrais amis », je me doute s’ils en sont
vraiment ou s’ils sont de simples camarades de classe.
BENJAMIN : Ce sont en effet plus que des camarades de classe.
BÉATRICE : Ah oui ? Dans ce cas, pourquoi ne visites-tu pas les domiciles
de ces amis ?
CLAUDE : C’est vrai que tu as tellement parlé, échangé avec Paulin,
Maxime, Malik et tout ça que tu ne te rends plus compte que le lycée
est un endroit pour échanger avec d’autres personnes et se créer une
certaine matière en terme de socialisation.
BÉATRICE : Mais c’est surtout un endroit de travail. Toi qui veut devenir
monteur vidéo, pourquoi ne travailles-tu pas sur tes vidéos pourries auxquelles on n’en a que faire quand tu deviendras grand plutôt que maintenant. Tu es en train de fausser ton année scolaire.
CLAUDE : Bref, Comment s’appellent-ils ?
BENJAMIN : De qui ? Arthur ? Hélias ? Alexandre ?
CLAUDE : Et bien, je ne sais pas, tes contacts russes auxquels tu parles
avec eux vingt-quatre heures sur vingt-quatre.

BENJAMIN : Je ne vous ai jamais dit que j’avais des contacts russes. Bon,
certes, j’en ai seulement quelques uns, mais je ne suis pas ami avec n’importe lequel d’entre eux.
BÉATRICE : Arrêtes de mentir.
BENJAMIN colérique : Je ne mens pas ! Vous voulez la vérité, rien que la
vérité, toute la vérité, oui ou non ?
CLAUDE : Alors de quelles nationalités sont la plupart de tes contacts ?
BENJAMIN : Et bien, allemand, américain, euh…
CLAUDE : As-tu ne serais-ce qu’un seul contact, ou ami français ?
BENJAMIN en montant d’un ton, s’apprêtant à pleurer : Oui, j’en ai plusieurs des amis, français et étrangers. C’est juste que je me perds dans
le nombre. Ça arrive à tout le monde.
BÉATRICE : Je t’ai dis d’arrêter de mentir. Si tu as des contacts français,
pourquoi ne pas parler ta langue natale avec eux ?
BENJAMIN en montant encore d’un ton : Mais, entendez-moi, bordel ! Je
vous dis la vérité, je ne joue pas au Pinocchio.
CLAUDE en montant d’un ton à son tour : Alors, toi, tu vas très mal finir,
d’accord ?
BÉATRICE en haussant le ton au maximum : Non mais, veux-tu qu’on te
tape ou quoi ? De toute façon, l’ordinateur, le portable et même la télévision, tout cela est terminé jusqu’à nouvel ordre ! Te rends-tu comptes
des mots que tu prononces devant tes parents ? Toi qui n’aime pas lire,
tu vas lire !
BENJAMIN : Je n’ai jamais dit que je n’aimais pas lire.
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BÉATRICE : Peux-tu me décrire Maxime en détails. Je t’écoute.
BENJAMIN : Alors, Maxime a 15 ans, est né en décembre 2002, quelques
jours après Noël. Son père est franco-africain, sa mère, française, et
très sympathique, d’ailleurs. Et, ensuite… et bien, euh…
BÉATRICE : Voilà. Exactement ce que j’attendais de toi : le minimum. Ce
qu’un adolescent qui traîne en permanence sur les réseaux sociaux et qui
ne sait pas passer de la virtualité à la réalité est capable de me répondre.
BENJAMIN : Écoutez, il me faut plus de temps pour répondre. Et puis, je
vois Maxime moins souvent que Paulin.
CLAUDE : Et pourquoi donc ?
BENJAMIN : Puisque Paulin joue au Burlesca* avec moi, donc, on parle
de temps en temps. Mais il faudrait que je prenne des rendez-vous avec
Paulin ou Maxime, vous avez raison.
CLAUDE : N’as-tu pas oublié les autres ?
BENJAMIN : Les autres ?
BÉATRICE : Arthur ou Hélias, tu y penses des fois ?

BÉATRICE : Écoutes. Si tu ne nous dis pas la vérité et que tu continues à
garder cela comme un secret, tes contacts et tes autres amis virtuels
ou je ne sais quoi, tu peux leur dire adieu.
C’est incroyable, à chaque fois qu’on te dis un truc, dans n’importe quelle
situation plus ou moins banale, tu te renfermes sur toi.
BENJAMIN : Je vous ai déjà dit qu’on s’était écrit et parlé maintes et
maintes fois. Cependant, certains parlent plus avec d’autres contacts.
Mais tout cela n’empêche pas d’avoir de bonnes relations entre nous.
BÉATRICE : Tu vois quand tu veux. Tu nous a raconté l’essentiel.
CLAUDE à Béatrice : Tu sais ce que je propose ? Qu’on arrête de lui maintenir la punition de la privation d’écrans.
À Benjamin : Mais à certaines conditions : que tu parles plus avec tes
vrais amis et/ou camarades de classe et que tu t’axes moins sur ton
portable.

BENJAMIN : Enfin, ils sont parfois rivés sur les écrans. Mais cela n’empêche pas qu’ils discutent.

BÉATRICE : Et que tu nous racontes, en plus de ce que tu as mangé à la
cantine, le ou les sujet(s) de tes discussions avec ces vrais amis. D’accord ?

BÉATRICE : Ils discutent, mais pas avec toi.

BENJAMIN : Bien, je m’exécuterai à vos demandes

CLAUDE en suivant Béatrice : Ils sont rivés sur leurs portables, mais toi
encore plus.

CLAUDE : Allez, file dans ta chambre. Par contre, pas d’ordinateur ce soir
vu ton comportement.

BENJAMIN : Non ! Vous avez tort.

BÉATRICE : Woh ! On t’a dis quelque chose, à mon avis.

CLAUDE : Tu préfères discuter avec des personnes étrangères, alors,
non ?

BENJAMIN : J’ai tout entendu et je vais faire en sorte de vous obéir.

BENJAMIN : Entendez-moi, je vous en prie. La société évolue et les modes
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de communication aussi. Vous n’aviez guère eu ça avant, et je comprends
que vous trouviez cela fascinant. Cependant, l’avantage est que vous
aussi vous pouvez vous y mettre. Je connais un homme de vingt ans qui
traîne sur « Discord ». Après, il y a d’autres modes de communication
que je n’ai pas : Skype, Facebook, ... Même si je n’aurais jamais ces deux-là.

*Orchestre de musique de Beaupréau-en-Mauges.
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Dans l’esprit de cet atelier,
le mieux est de leur laisser la parole :
Le cadre est vraiment super cool.
Venir ici,moi qui suis fan de culture
ça a été un rêve.
En plus, j’ai rencontré plein de personnes.
J’ai kiffé ces moments
en plus l’endroit est trop beau.
Cela m’a permis de m’exprimer
sur des choses
qui me touchent et que d’habitude
je ne dis pas car on ne les écoute pas.
Cela a permis de parler de choses qui me
touchent et dont certains s’en foutent.
J’ai trouvé ça top d’écrire
et en fait j’aurais bien écrit encore plus
Moi je trouve
qu’il y a eu une bonne cohésion de groupe,
en particulier grâce au repas
et cela a permis de nous libérer
et de nous délier la langue.
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A la fin du dernier atelier d’écriture, samedi 20 octobre, les 12 jeunes, les animateurs.trices se retrouvent sur la terrasse du Quai.
Assis en groupe, ils.elles prennent un peu de temps pour échanger sur la façon
dont ils.elles ont vécu ces temps d’expression. Un stylo sert de bâton de parole. Et
l’uns.es après les autres, les trois quart des jeunes partagent leurs ressentis, leurs
réactions à chaud.
Trois éléments ressortent de leurs propos : la possibilité offerte de pouvoir parler
de faits, sentiments qu’ils.elles vivent et que jusqu’ici ils.elles n’avaient pas eu l’occasion de dire, partager avec d’autres ; leur satisfaction d’avoir pu découvrir un lieu
culturel comme le Quai ; leur plaisir à rencontrer des jeunes d’horizons différents
qu’ils.elles n’auraient sans doute jamais rencontré autrement.
Ce livret rassemble donc des récits dans lesquels ces jeunes racontent des choses
qui les animent, des moments de vies qui les ont marqué…
Si on leur en donne l’occasion, les jeunes s’expriment et écrivent !
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