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N°W831000948

Camps de ruptures et actions de préventions
Légion étrangère/Police Nationale
Destinés à des jeunes en rejets de tous dispositifs de droit commun
Objectif : Une remobilisation par une prise en charge à très forte valeur symbolique
Résultats : Une très forte demande des jeunes et des acteurs de la prévention spécialisée
Décembre : Camp Fille/Garçons
En montagne pour une préparation physique pour les camps d’aguerrissement en Guyane et en
Corse en partenariat Légion étrangère /Police nationale.
Effectif : 9 jeunes Durée : 1 semaine
Thème : Quitter la ville et partir en montagne pour la préparation Guyane
Octobre : Camp Fille/Garçons
Lieu : 2° Régiment Étranger de Parachutiste à Calvi en Corse
Effectif : 13 jeunes Durée : 1 semaine
Thème : Camp de rupture avec un partenariat Légion étrangère/Police nationale
Aout : Activités de Prévention Fille/Garçons
Lieu : CLJ de la Plage du Prophète de la Police National avec le Major BRUNETTI
Effectif : 10 jeunes Durée : 7 journées
Thème : Découverte de la Police National et initiation aux sport nautiques à Marseille
Février : Camp rupture Fille/Garçon
Lieu : Centre d’Entrainement Commando en Forêt Equatorial à Regina Guyane
Effectifs : 11jeunes Durée : 10 jours
Partenariat : Légion étrangère/Police nationale.
Thème : Stage commando
Observations :
Alors que ces individus filles et garçons manifestaient initialement un comportement générant
de l’exclusion et incompatible avec les attendus de base pour intégrer des cursus intégratifs, il
est observé que malgré une prise en charge particulièrement disciplinaire, ceux-ci obtempèrent
par une adhésion au cadre pourtant rigide et extrêmement contraignant physiquement et
psychologiquement.

En Action Pour les Nations - 1 rue Vincent Scotto 13001 Marseille
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Actions menées en 2017 :
Février : Stage commando en Guyane, filles/garçons, au Centre d’Entrainement en Forêt
Equatoriale dans le cadre d’un partenariat Légion étrangère/Police nationale.
Aout : Stage commando a Calvi filles/garçons, au 2 Régiment étranglé de
Parachutiste dans le cadre d’un partenariat Légion étrangère/Police nationale.
Décembre Séjour montagne

BOUALI Salim
Président de l’association En Action Pour les Nations
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Camps de ruptures et actions de préventions
Légion étrangère/Police Nationale
En images
¨ Camps rupture au 2° Régiment Etranger des
Parachutistes de la Légion Etrangère en Corse

Mot d’encouragement du président Bouali Salim

Parcours du combattant effectué en groupe
pour travailler la cohésion

Journée porte ouverte des institutions à
Marseille
Gendarmerie – Marrin Pompier – Armée
de Terre - la Marine National…
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¨
Actions de prévention avec la Police National au Centre
de Loisirs Jeunes de la Police National (CLJ)

Initiation aux sports nautiques
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Marseille Centre et Nord
LE MERLAN

SEPTÈMES-LES-VALLONS

Hommage à ces seigneurs de ,aguère

Si Nina Simone nous était contée...

L’un est né en 1955, l’autre en 1975. Le premier est photographe,
le second journaliste et écrivain. Gilles Favier et Philippe Pujol
ont joint leurs talents dans un ouvrage, "Marseillais du Nord, les
seigneurs de naguère". Ce travail commun, effectué à quelques
décennies d’intervalle, a inspiré une exposition qui sera visible
dès le 2 mars et jusqu’au 30 juin, au théâtre du Merlan. Le vernissage aura lieu le mercredi 8 mars dès 19 h, en présence du photographe et du journaliste.

Corinne Van Gysel, chanteuse et conteuse et Simon Bolzinger,
pianiste, rendent hommage à Nina Simone. Cette femme, à la fois
militante et artiste, qui possédait une villa à Bouc-Bel-Air, a laissé derrière elle un répertoire impressionnant et une réputation
sulfureuse. Une femme qui a combattu ses démons tout en étant
un phénomène musical. Le duo alliant une voix et un piano est
proposé par le centre culturel Louis Aragon, se veut le plus
proche possible de l’acoustique pour une représentation conviviale et intimiste.
M.D.

➔ Exposition visible dans le hall du théâtre lors des représentations, avenue Raimu
(14e).
/ ILLUSTRATION DR
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la parole
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Au Nord :
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CHATEAU-GOMBERT

Soirée d’information. L’association Colinéo programme
une soirée d'information sur
les différents moyens de lutte
contre la chenille processionnaire demain à 18 h 30
au centre d'animation
de Château-Gombert (13e).
●

➔ Inscriptions au ! 04 91 60 84 07.

SAINT-MITRE

● Le Comité d’intérêt de quartier
en assemblée générale. Le Comité d’intérêt de quartier de
Saint-Mitre organise sa
réunion mensuelle avec les habitants du quartier, aujourd’hui à 18 h au centre d'animation.

➔ Rendez-vous au 40, chemin de
Saint-Mitre-à-Four-à-Buze (13e).

CAMAS

117267

● Les cent visages d'Alain
Boggero s’exposent. Matthias
Julliand et la MCJ Gallery présentent, jusqu’au 9 avril, l'exposition "Cent visages" d'Alain
Boggero. Après avoir été exposés au théâtre national de La
Criée en octobre dernier, les fameux portraits de l'artiste
peintre s'affichent en grand
dans ce nouveau lieu marseillais dédié à l'art contemporain. Depuis plus de trente ans,
cet ancien ouvrier des chantiers navals de
La Seyne-sur-Mer donne un
visage aux collègues licenciés,
comme lui. Dans une peinture
instinctive et brute, ce témoin
de l’intérieur livre une galerie
de portraits puissants, hommage social et humaniste au
monde ouvrier.

➔ 32, rue de Bruys (5e).

SAINT-VICTOR CORDERIE

Une nouvelle permanence.
Le CIQ St-Victor/Corderie/Tellène, informe que désormais,
une permanence se tiendra
tous les troisièmes jeudis de
chaque mois, au 12 rue des
Lices (7e) de 18 h à 20 h 30. Ce
sera l'occasion de faire remonter les problèmes.
●

HYPER-CENTRE

● Une assemblée générale en
présence du maire de secteur.
Le CIQ Haut Breteuil/Paradis/Edmond-Rostand/Rome
organise son assemblée générale aujourd’hui à partir de 18 h
au Centre municipal d'animation.

➔ 36, rue Falque (6e) en présence
d’Yves Moraine, maire (LR) du 6-8.

CHARTREUX

Sam Keusseyan aussi... L’exposition de peintures de Sam
Keusseyan se déroulera les 2 et
3 mars au centre municipal des
Chartreux.

●

➔ 108, boulevard Françoise-Duparc (4e).
Vernissage le vendredi 3 mars à partir de
18 h.

➔ À l’Espace Jean-Ferrat, vendredi 3 mars à 20 h 30. ! 04 91 96 31 00.

"Ce séjour avec la Légion nous a changés"
De jeunes adultes ont passé
11 jours en Guyane, dans
le Centre d’entraînement
en forêt équatoriale (CEFE).

"J’ai fini par oublier
le souvenir même de
mon visage..." HANNEN

T

out a changé. Peut-être pas
les contours de leur caractère, pas non plus leurs habitudes aussitôt retrouvées.
Mais l’essence des choses : leur
rapport au monde et peut-être
bien leur rapport à eux-mêmes.
Il ne pouvait pas en être autrement pour qui irait au bout de ce
voyage en Guyane, avec le troisième Régiment étranger d’infanterie, en forêt équatoriale, à vivre
les mêmes dépassements et les
mêmes épreuves et les mêmes
peurs que des centaines de légionnaires. Ils l’ont fait. Tous, les
onze jeunes adultes dont quatre
filles, pour la plupart du Nord de
Marseille, qui ont suivi Salim
Bouali. Cet ancien légionnaire
s’est mis en tête de montrer à
des jeunes personnes, ce que
c’est, le dépassement de soi, le
respect, la solidarité et la discipline. Il est à l’origine de l’association "En action pour les nations" et organise régulièrement
des "camps de rupture" en
Guyane ou en Corse.

"Mouillés tout le temps"
Ainsi donc, la dernière équipe
est rentrée jeudi du bout du
monde ; on les a rencontrés samedi, autour d’un café. Marina,
24 ans, n’aime pas ça, le café.
"Mais comme c’était la seule
chose qu’on avait pour déjeuner
le matin, j’en ai bu tous les
jours." Oh, c’était loin d’être le
plus difficile. Le plus dur, c’était
ce sentiment détestable d’être
"mouillés tout le temps",
lâchent-ils à l’unisson. "Il fallait
me voir avec ma grosse valise au
départ, comme si j’allais en vacances à la plage !" Marina et les
autres n’ont été autorisés à utiliser que deux tenues. "L’une était

Ce voyage en Guyane aura changé leur rapport à la nature, à l’autre et à eux-mêmes.

enfermée au sec pour dormir la
nuit et une seconde, trempée dès
le premier jour d’eau et de boue,
qu’il fallait renfiler chaque matin", raconte Salim Bouali. Moufida reprend : "La nuit, on dormait
sur des planches de bois. On se serrait pour avoir moins froid."
Le matin, réveil à 4 h 30 dans
l’atmosphère glaciale, enfilage
de la tenue trempée, rangement
du bivouac, café et c’était parti
pour la grande aventure quotidienne. "Parfois, on marchait tellement, les sacs étaient si lourds,
les ampoules nous faisaient si

mal, que je me demandais ce je
faisais là, se souvient encore Marina, qui a appris pendant le séjour qu’elle avait réussi le
concours de police. Mais finalement, je suis revenue plus forte,
plus confiante. Un peu changée..."
Pour Moufida, c’est l’importance de la nature qui l’a fait évoluer : "J’ai compris au cours du
voyage à quel point on pouvait
vivre avec la nature. Pas survivre,
vivre, insiste la jeune femme. La
nature nous apporte tout ce dont
on a réellement besoin, le médica-
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ment, le soin, la nourriture, l’eau,
de quoi dormir, de façon très
propre, très saine. Je crois que je
ne vois plus la nature et la façon
dont on se comporte avec l’espace
extérieur de la même manière."
Le sens du mot partage aussi,
dans ce qu’il a de plus simple et
de plus sincère : "Parfois, nous
n’avions qu’une ration pour
deux : une partie chaude, l’autre
froide, se souvient Stéphane qui,
lui, a fait ce voyage l’année dernière. On créait des binômes et
on alternait pour que l’un et
l’autre puissent manger chaud

une fois dans la journée."
C’est allé loin dans le dépassement, si loin que Hannen, la "maman" du groupe, en a oublié les
traits de son visage : "À quoi on
ressemble ? On finit par ne plus y
accorder d’importance. Un matin, j’ai réalisé que j’avais oublié
le souvenir même de mon visage." La vie dans la nature, cette
entité qui nous dépasse, qui
nous extrait du monde pour y
être finalement, pleinement.
C’est ce qu’a appris aussi Mickaël : "On l’a retrouvé beaucoup
plus apaisé, plus respectueux,
plus reconnaissant de ce que
nous, parents, nous faisons pour
nos enfants", déclarent Franck et
Nicole. Parce que là-bas, le respect, c’est une hygiène de vie :
"Un gros mot ? Dix pompes pour
tout le monde !", rigole Lucie, la
seule mineure du groupe. "Une
fois, j’ai oublié un papier dans la
forêt, enchaîne Marina. Là encore, on a tous fait dix pompes."
Puis, il y a eu ces deux jours de
survie en forêt, littéralement livrés à eux-mêmes. Hocine, l’un
des encadrants, en garde un souvenir ému : "On a partagé à quatorze un poisson pêché par Lucie
et Salami." Salim avait apporté
une canette de soda et une barre
chocolatée. "On a mangé une petite bouchée et bu une gorgée chacun."
Le dernier jour, tous ont partagé un repas au restaurant avec
les légionnaires et leurs épouses.
Ça aussi, ça a marqué Marina :
"À voir la façon dont ils parlaient
à leurs femmes, ce respect incroyable, cette façon de ne jamais
se plaindre, je crois que j’ai compris ce que c’était, un vrai
homme."
Nadia TIGHIDET

L’ESTAQUE

"Never Mind", pour l’amour de la danse Hip-Hop
De jeunes danseurs ont
étrenné leur talent à Paris
la semaine dernière, à
l’occasion de la plus grande
réunion de danse urbaine
du monde.
Ils s’appellent Tidiane, Iliès,
Lauryn, Zazou, Océane, Emma, Maxime, Anthony, Clément, Tom et Eva. Ils ont entre
12 et 15 ans, et en commun
d’avoir choisi la danse
hip-hop comme moyen d’expression. Sous la houlette de
leur professeur et chorégraphe Rivo Ralambotsirofo,
ils forment le groupe Never
Mind.
À la base du projet, créé en
2012, ils étaient quatre : Iliès,
Maxime, Anthony et Tom.
Quatre jeunes pouces, passionnés, qui débutaient la danse et
auxquels Rivo s’est plu d’inculquer son savoir. "Ce projet,
c’était l’envie de pousser les
plus jeunes danseurs, de tester
mon travail sur des enfants. Au
fur et à mesure d’expériences et
de rencontres, d’autres per-

Tidiane, Iliès, Lauryn, Zazou, Océane, Emma, Maxime, Anthony, Clément, Tom et Eva, sous la houlette
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de leur professeur et chorégraphe Rivo Ralambotsirofo.

sonnes sont venues s’ajouter.
Le groupe s’est agrandi avec
des filles, des garçons de tous
les âges", indique-t-il.
Never Mind est en partenariat avec l’école de danse
Zin’Art, dans le quartier de l’Estaque, d’où sont issus les onze

membres du groupe. Des danseurs avec un vif esprit de compétition, car s’ils s’entraînent
et répètent deux fois par semaine, c’est aussi pour se mesurer aux autres. Dernièrement, ils étaient en lice dans la
World of Dance, la compéti-

tion de danse urbaine de référence dans le monde. Importée des États-Unis, elle se déroulait en France, en région parisienne, pour la deuxième
fois. Confronté à douze autres
collectifs et jugé par des professionnels, Never Mind a décro-

ché une honorable quatrième
place.
Mais au-delà des compétitions, Never Mind c’est une
aventure collective. Une aventure qui réunit danseurs, professeurs, le président de l’association Mickaël Urlacher,
mais aussi et surtout les mamans. Et si les onze artistes
ont pu se rendre à Paris montrer l’étendue de leur talent,
c’est bien grâce elles. "Les mamans ont lancé un appel
d’offres pour avoir des sponsors, pour financer le voyage.
Elles sont très impliquées. Ce
sont elles qui ont tout organisé,
ce sont elles qui ont tout mis en
place", vante Rivo Ralambotsirofo.
Never Mind, une aventure
autour d’un art, la danse
hip-hop, partagé avec tous.
"Très souvent, on nous appelle
pour faire des démonstrations,
à l’occasion de festivals organisés dans le sud", confie Rivo.
Pendant les vacances de
Pâques, ils seront à l’Étang de
Berre, pour une de ces représentations, pour l’amour de la
danse… pour faire le show.
A.A.

