
S alim Bouali, c’est un peu
comme le " tonton" des
enfants du quartier de

Saint-Mauront (3e). Depuis la
création de son association En
action pour les nations, cet an-
cien légionnaire réalise un véri-
table travail solidaire à travers
Marseille, en s’engageant cha-
que jour un peu plus pour la
promotionde l’égalité et des va-
leurs républicaines. Hier, il a
rendu visite aux élèves de CM1
et de CM2 de l’école primaire
de la Révolution, pour discuter
avec eux et faire en sorte que
chaque enfant sorte de la salle
"avec quelque chose en son
cœur", comme il le dit si bien.
Avec émotion, il leur a racon-

té son histoire, froissée par le
décès de ses parents quand il
avait 12 ans, puis son nouveau
départ, grâce à la Légion étran-
gère qui l’a accueilli à bras
ouverts aumoment où il se sen-

tait faillir.
Il leur a aussi montré les ima-

ges et les vidéos de son "Opéra-
tion Guyane" : l’année derniè-
re, plusieurs jeunes Marseillais
en décrochage scolaire, social
ou professionnel avaient eu
l’opportunité de reprendre leur
vie en main en participant, au
côté de la Légion étrangère, à
un périple en forêt équatoriale.
Les élèves spectateurs, cho-
qués, émus et curieux, ont pu
découvrir leur parcours, en po-
sant de nombreuses questions
à Salim qui est revenu avec eux
sur des valeurs essentielles en
société, comme l’égalité et le
respect. "Quand on apprend les
choses en étant petit, elles de-
viennent simplement logiques
plus tard", expliquait-il à ce pro-
pos.
Cette visite s’inscrit dans un

projet associatif beaucoup plus
vaste, que Salim Bouali porte

dans son cœur depuis de nom-
breuses années déjà. Cela fait
maintenant quatre ans qu’il or-
ganise son Marathon des insti-
tutions, un projet qui réunit des
écoles du quartier et des parte-
naires institutionnels comme
les marins-pompiers de Mar-
seille, la police nationale, le tri-
bunal de grande instance et la
Légion étrangère. Le but ? "Ex-
pliquer aux enfants le rôle des
institutions dans leur quotidien
pour qu’ils puissent se construi-
re dans une relation positive
avec la société", confiait Salim,
qui rêve de construire son pro-

pre orphelinat. Il veut aussi, à
travers cette opération, aider
les jeunes qui se sentiraient un
peu perdus ou qui n’auraient
plus aucun repère en société :
"Chacun devrait avoir le droit à
une nouvelle chance pour re-
trouver sa dignité et reprendre
sa vie en main. Quand on ne
sait pas d’où on vient, c’est diffi-
cile de savoir où aller", expli-
quait Salim, en faisant écho à sa
propre expérience.
Ce marathon se traduit par

de nombreuses rencontres or-
ganisées entre les jeunes et les
institutions, dans leurs locaux
ou dans des lieux plus "neu-
tres" qui favorisent le dialogue.
Le 18 juin, la journée de clôture
du marathon se tiendra à
l’espace Ruffi (3e) et proposera
aux élèves de nombreux par-
cours et ateliers en partenariat
avec tous les acteurs.

Lo.M.

SAINT-MAURONT

"Il faut expliquer le rôle
des institutions aux enfants"
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"Quand on ne sait pas
d’où on vient, c’est
difficile de savoir où
aller."SALIM BOUALI
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CONFÉRENCE
● Allauch
Dans le cadre de l’exposition de photographie de Serge Assier
à l’Usine Électrique, une conférence est programmée ce soir,
à 19heures, à l’espace Robert Ollive - quartier du Logis-Neuf -
sur le thème : "De la photographie de presse à la photogra-
phie" animée par le photographe. Entrée gratuite.
➔ Contact : Maison du tourisme : u04 91 10 49 20

CULTURE
● L’Estaque
En partenariat avec LaMachine pneumatique, Approches
cultures et Territoires, lamairie des 15e-16e et le conseil régio-
nal, le centre social propose, ce soir, un cycle artistique pour
découvrir laMéditerranée à travers ses chants, ses écritures,
ses poésies et ses coutumes. Il s’agira de traverser un siècle
d’histoires complexes et humaines… Programme de la soi-
rée : à 19 heures, film documentaire : Franz Fanon, une vie,
un combat, une œuvre, période 1940-1960 ; à 20 heures, dé-
bat : "Que sont devenus ces enfants de laMéditerranée ?",
avec ACT et Ramzi Tadros ; à 21 heures, repas convivial offert
(tajine) ; à 21 h 45, Scopitones : Les chants de nosmémoires,
période 1960-1980, avec LaMachine pneumatique et Johanne
Larousé ; à 22 h 30, présentation des livres La Chaise, en pré-
sence de l’auteurMarouane ElMassani, et La Folle histoire de
fou, en présence de l’auteur Ali Benrezkallah ; à 23 heures,
contes de chants-champs.

COLLECTEDESANG
● LaPenne-sur-Huveaune
Aujourd’hui, de 15 heures à 19 h 30, dans les locaux du
foyer-loisirs Charles-Grisoni, l’Association pour le don de
sang bénévole de La Penne-sur-Huveaune organise une col-
lecte de sang, en collaboration avec l’EFS Alpes-Méditerra-
née.
➔ Info : 0 800 109 900 www.dondusang.net

BELOTECONTRÉE
● Beaumont
Dimanche, à 18 heures, le bar du Chêne organise un tournoi
de belote contrée. 30¤ par équipe avec possibilités de rachat.
Point d’inscription : Bar du chêne, 1, rue Pierre Guys (12e).
➔ Contact : u06 19 89 34 28. Possibilité de restauration sur place. Ouvert à tous.

VIDE-GRENIERS
● Saint-Just
Le comité des fêtes de Saint-Just organise un vide-greniers di-
manche, de 7 heures à 17 heures, sur l’esplanade de l’hôtel du
département, 52, avenue du Saint-Just (13e).

● Château-Gombert
L’école élémentaire Château-Gombert Athena vous attend à
son vide-greniers dimanche, à partir de 9heures, dans la cour
et sur le parvis de l’école (13, rue Robert-de-Roux, 13e), pour
aider au financement d’activités scolaires.
➔ Tarif : 5¤ le mètre linéaire. Inscriptions par mail à direction.athena@cime.org

● Les Caillols
Un vide-greniers se tiendra dimanche, sur le parking Hyper
Casino des Caillols, avenueWilliam-Booth (12e), de 6heures
à16heures.
➔ u06 27 87 18 28.
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Le Groupement Départemental

des Maîtres Artisans boulangers

pâtissiers des BDR

vous présente

les gagnants du concours

�������� Colombier des
Bouches du Rhône
1er ex aequo, Boulangerie Au Pompon Rouge,

Mr Imbert Bernard, 118 Bd Notre Dame 13006 Marseille

Pâtisserie Casabielle, Av de la Croix Rouge

13013 Marseille

3ème, Boulangerie La Briochine,

105 Av Marcel Paul

13400 Aubagne

Les élèves de CM1 et de CM2 de l’école primaire de la Révolution (3e) ont eu la chance d’écouter, hier, l’histoire émouvante de Salim Bouali.
Ce dernier s’engage depuis de nombreuses années dans la promotion des valeurs républicaines auprès des jeunes. / PHOTO LO.M.
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