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Un slam, c’est faire ses valises

c’est partir pour un voyage intérieur
c’est aussi se parler à soi-même
slam tout ce qui ne peut être dit
nos sentiments cachés
notre amour idéal tâché de souvenirs
c’est comme seconde mémoire écrire pour l’histoire
un slam pour dénoncer ce que personne n’ose dire
ce que personne ne veut voir
Ce slam franchit les barrières qui t’empêchent de jouir de la vie.
slam tous tes plaisirs, toutes tes envies, un poème, un cadeau, se cultiver,
s’épanouir
pour chaque slam un réservoir de mots, maux du quotidien
slam pour ne pas blesser ton voisin :
sur le chemin de la connaissance
j’ai fait la connaissance de violence
Elle fait tant de mal aux êtres en souffrance
la guerre est son amie, son alliée
je lui ai parlé de Wimereux

Et d’un slam pour la paix.
Jeoffrey Carpentier (dit “carpette”)
Christophe Claviez (dit “paupiette”)

La Louisiane
Née des amours d’un fleuve 
et de la mer
Une mer aux rivages d’écumes
alanguies
Où flotte une poésie
Bercée par le Mississipi

L’odyssée du vapeur New-Orléans
Promène ses souvenirs
Inonde le rivage
Des chapitres de son histoire
Un destin de sillages
Reflets infinis d’un miroir

Gravure aquateintée
Sur des “melrose” plantations
Où vieux chênes inclinés
Enveloppent romance et passion

Vers le soir
Le peuple des cases-nègre
Aux chants d’amour et de liberté
Aura bercé les coeurs
Qui se déchirent aux premières
heures
D’une vie sans lumière

Le vieux carré
Joue le damier
Ces habitants en noir et blanc
Les mots français
Ont gardé l’âme
Telle une infinie flamme

Terre basse et bayous
Chênes et cyprés
Aux guirlandes de filaments
En cascades harmonieusement
Semblent enjamber l’eau
De ce monde magique
Où le temps répète l’écho.

Laurence Yvart

Semaine d’éducation à la paix... Semaine d’éducation à la paix...Projet Sénégal... Projet Sénégal... 

Poème

Marmites... Marmites... Marmites... Bouillon culturel... Bouillon culturel... 

Chronique de l’étranger... Chronique de l’étranger... Chronique de l’étranger...

Deux années ont été nécessai-
res pour mener à bien notre

action de coopération et de solidarité
avec le groupement de femmes du
village de Lambaye.
C’est grâce à des actions d’autofinan-
cement et à l’octroi de subventions,
notamment 8 000 euros du conseil
régional et 3 000 euros du conseil
général que le projet voit sa finalité. 
Le voyage au Sénégal sera l’aboutis-
sement de tous les efforts des volon-
taires du Centre SocioCulturel pour
partir à la rencontre d’une autre cul-
ture dans un échange de savoir-faire.
Pendant dix jours, six adhérents du
centre vivront au rythme de la magie
de l’Afrique noire.
Aux dernières nouvelles, tout le vil-
lage se prépare à nous accueillir ; le
groupement de femmes, le chef du
village et monsieur le préfet seront
présents au moment de la mise en
place du moulin à mil et de l’atelier
couture.
Nous avons également prévu l’achat

de semences pour le terrain offert
aux femmes par le chef du village.
Pendant le séjour, nous rencontre-
rons le collège Ocem de Bambay, qui
tisse un partenariat avec le collège
Pilâtre-de-Rozier à Wimille. Thérèse
Briquet, qui fait partie du voyage,
représentera le collège de Wimille et
offrira un ordinateur à Mamadou
Sarr, le principal de l’établissement
sénégalais. Ce matériel sera acheté
sur place.
Un rendez-vous a été pris avec l’as-
sociation la Carem à Fimela, qui oeu-
vre pour le reboisement de la man-
grove. Peut-être un futur projet, soit
d’adultes, soit de jeunes, à dévelop-
per, par exemple des camps d’éclai-
reurs.
Avant le départ le 9 janvier 2007,
nous lançons un appel à tous ceux
qui désirent participer à cette action
en offrant des petits cahiers, des
crayons, du shampoing, des petites
trousses de couture, des vêtements
ou chaussures de sport.   

Mon fils grandit… c’est un ado

- Maman je veux faire un projet !
- Ah ?
-On m’a dit l’année prochaine ;
maman j’ai quel âge ?
- 16 ans
- Je suis trop jeune ? ils ont quel
âge les jeunes du projet ?
- 14 ans…
Quelque part il ne comprend pas.
Un jeune présentant un handicap
mental en 2006 peut-il exprimer sa
citoyenneté à travers un projet, ail-
leurs que dans le cadre de son IME
(institut médico éducatif), qui le met
en scène pour une manifestation de
la vie active qui rassemble des
moyens pour les gens déficients?

- Maman, cette année je fiche rien
comme bénévole !
Traduction : maman j’en ai marre
d’aider et de ne jamais faire partie
du projet ; huit ans de bénévolat et
on veut toujours pas de moi. Je suis
bon qu’à balayer et à empiler les
chaises après les spectacles.

D’abord je voulais faire la comédie
musicale depuis deux ans. Cette
année c’est sur le thème de la
citoyenneté et l’année dernière sur le
travail ; ils ont pas trouvé à me
caser ! Je rentre pas dans la case,
mais quand même on aurait pu me
donner un petit rôle !

Qu’en est-il de la citoyenneté de la
personne handicapée ?
On m’a dit le jeune déficient n’a pas
le  droit de voter ; ce n’est pas un
citoyen à part entière, c’est compli-
qué.
Les textes de loi parlent de la notion
de handicap et de citoyenneté (35
pages là-dessus, http//:legi.gouv.fr),
mais c’est comme quand on est dans
la case chômeur et qu’on vous parle
de demander le RMI : contentez-
vous du minimum et laissez aux
autres les postes de travail en CDI ;
une partie de toi n’est pas prise en
compte.
Et puis si tu as l’envie de te battre,
de vivre autrement, tout handicapé
que tu es, et bien trouves ta route

tout seul chouchou !… Mais si tu
ne rentres pas dans la case, forcé-
ment c’est plus dur. T’es entouré de
plein de gens et on te dit retourne
sur ton île déserte, débrouille-toi !
Tu as moins de moyens, t’es diffé-
rent, tu n’as pas une assez bonne
santé… Pour le groupe c’est dur de
t’accompagner.

Et croyez-vous qu’il se  décourage ?
même pas !
- J’ai 16 ans, le projet ce sera pour
quand j’en aurai 17 ! De toute
façon je fais tout en retard, je vais
pas renoncer ; à force de taper à
toutes les portes il y en aura forcé-
ment une qui s’ouvrira !
Parce que le propre de l’adolescent
c’est de rêver sa vie avant de la réa-
liser, tout est permis, même les rêves
les plus fous.
Mais qu’est-ce qui pousse tous les
gens en marge à ne pas renoncer ?
pourquoi le SDF résiste au froid de
la nuit ?… Quelque part il lui reste
un espoir… A croire que la mise à
l’écart renforce les défenses naturel-

les. 
- Même apprenti d’aide au projet
ça me plairait ; j’empilerais les
chaises et prendrais mon balai
mais au moins je saurais pour-
quoi… Pour une bonne cause, pour
les autres... L’important est de par-
ticiper.
En tant qu’handicapé je reçois pas
mal d’aides ; j’ai besoin de rendre
ce que l’on me donne, parce que
vivre c’est échanger, s’aider, gran-
dir ensemble, se comprendre… 
La socialisation de la personne passe
par de tous petits échanges, des
échanges entre gens de quartier…
Et les grandes causes sont plus pro-
ches de nous qu’on ne le croit ! 

Epilogue
Pour la petite histoire, cette chroni-
que a été écrite en janvier 2006,  n’a
pas été proposée pour parution dans
le journal... A la suite de quoi la
bonne nouvelle est tombée fin octo-
bre 2006 : ce jeune montera  sur la
scène de la nouvelle comédie 2007 !

Fabienne

Chronique de l’étranger, sur le thème de la citoyenneté et du handicap :
Témoignage d’un jeune qui aurait pu ne pas faire la comédie musicale

Vendredi 8 décembre au vendredi 15 décembre : 

exposition de sculptures sur bois

Alain Dauchez, Philippe Depoorter et Pierre Louf (un quatrième nom

viendra peut-être s’ajouter au trio) exposent leurs sculptures sur bois

dans la salle polyvalente du Centre SocioCulturel. Objets oniriques,

univers poétique, le bois devient un matériau pour le jeu, une invita-

tion au rêve.

Vernissage le vendredi 8 décembre à 18 h 30 en présence des artis-

tes.

Cuisine pour les gourmands
L’atelier cuisine attire chaque année des adhérentes qui aiment
cuisiner ensemble. Dans une ambiance conviviale le samedi matin
de 9 h à midi, elles préparent  chacune 
un plat salé et un dessert, 
les unes aidant les autres,  sous les directives de Nadine
Bonvoisin. Au menu  une cuisine simple choisie à l’unanimité, facile
à réaliser et pas chère.
Ouvert à tous :  20 ou 23 euros (tarif extérieur) de participation
à l’année pour les adhérentes.
Ces dames sont également bénévoles pour les buffets lors des
diverses manifestations du centre. Elles font la cuisine avec le
sourire et c’est un régal !

Samedi 16 décembre :

solidar’ hip hop

Le principe est toujours le même :

un jouet neuf d’une valeur de

5 euro au moins a valeur d’entrée

pour ce spectacle où les groupes

régionaux se rencontrent. L’objectif

: permettre à tous les enfants de

Wimereux de fêter Noël comme il

se doit.

A partir de 20 h 30 au Centre SocioCulturel.

Le Centre SocioCulturel sera fermé pour les vacances

de Noël du vendredi 22 décembre au soir au lundi 1er

janvier inclus. Le centre de loisirs reprend du mardi 2

au vendredi 5 janvier.

BONNES VACANCES !

La Semaine d’éducation 
à la paix en chiffres...
- La Semaine d’éducation à la
paix c’était du 30 septembre au
7 octobre au Centre
SocioCulturel “Audrey Bartier”. 
- Une trentaine d’ateliers du
Centre SocioCulturel y ont pris
part.
- Une vingtaine de participants
se sont inscrits à l’atelier slam et
ont joué dans le spectacle du
vendredi soir, dont est issu le
poème ci-contre.
- 35 spectateurs ont assisté à la
représentation, pour un moment
de partage de plaisir et de goût
commun, à la manière de la
comédie musicale puisque les
habitants du quartier en ont été
les acteurs.
- C’était la première fois que le
slam faisait irruption dans la vie
du Centre SocioCulturel. Il ris-
que d’y revenir.


