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Égalité ! On est
tous différents !
Qu’on soit petite
ou qu’on soit
grande, un garçon ou une fille !
On est égaux et
on est fier de l’
être ! Heureux
ici ! Je suis un
garçon, je suis
petite. Et je suis
fière de moi !

SECOUER LE CIEL !

J’aimerais qu’on puisse se poser les
bonnes questions en sous-vêtements,
se lever à cinq heure du matin au
soleil avec un chapeau fuchsia,
casser les tabous avec ma culotte
tâchée de rouge.
J’aimerais courir derrière un ballon émeraude tout en sachant que ça
fait de nous des phénomènes de foire.
J’aimerais des hommes moins machos, habillés en rose. « L e s h o m mes travaillent en pantalon
et les femmes se maquillent »
qu’il dit, lui. ---- Inégalité ---- Elle ?
Elle ne dit plus grand-chose.
J’ai enfilé mon
survêtement
et mes gants
de boxes.
La. G. P.

J’aime les glaces.
J’ai manqué de richesses, on m’a menti. Ils m’ont fait raté mon riz précieux.
J’aime le rose.
Alors je mens aussi, je ne dis pas la vérité. Mais quand je suis sur la terre de lait,
J’aime le bleu.
le thé à la menthe à la main, je suis près du ciel.		
Si.-G.P.
J’aime faire du foot.
Y a jamais de glace !
Y a jamais de rose !
LES GENS,
Y a jamais de bleu !
LE MANQUE
Y a jamais de foot !
ET LE PROFIT
Alors pour que ça change,
Les gens voudraient
J’appelle plein de gens
profiter
de l’amour.
et tous ensemble,
Quand ils ont trop de
on secoue le ciel !
tristesse, ils marchent.
Fi. - G. P.
Quand ils manquent de
liberté, ils s’essoufflent.
Quand ils manquent d’eau, ils
souffrent. Quand ils manquent
de chance, ils chantent.
Quand ils manquent
de savoir, ils font mine
de s’amuser. Les gens
voudraient profiter de l’école.
À qui profite l’injustice
humaine ? Go. - G.P.

- SER LE RÉ

RÊVER & RENVER -

ÊTRE
LIBRES,
VOLER
COMME
DES
OISEAUX

Qu’est-ce qu’on veut ?
On veut plus de temps !
Viva - viva - viva la libertad !
Non ! Non ! Non !
Non à la tristesse !
Des glaces tous les jours !
De l’air ! De l’air !
À bas la pollution !
Que les moulins à vent
tournent au soleil !
Et laissez-nous laissez-nous être libres !
On veut juste voler voler comme des oiseaux !
Édito collectif - G. P.

EL ?

Chers ancêtres,
Ici on manque de liberté. On ne peut pas jouer, ni profiter de la vie.
Je m’ énerve de ne pas pouvoir sortir. J’aimerais m’amuser, j’aimerais
rigoler et aussi chanter ! Je rêve de gigoter ! Mais je ne peux pas faire tout ça.
Alors je commence à taper des pieds, ça fait comme un petit tambour.
– pom – pom - pom - pom – pom – pom - pom - pom - pom – pom – pom - pom Le citoyen qui habite juste à côté de chez moi se met à siffler – ppppffhfhiiisss
Des adultes et des enfants répondent par des cris : Aaaaaah ! Ho ! Hi ! Aaaaah ! Hi !
Ils invitent d’autres femmes, d’autres filles, d’autres hommes, d’autres garçons à
crier avec eux ! Tous ensemble, on saute, on saute, on saute ! Et on tape des mains !
Alors les portes et les fenêtres s’ouvrent... 			
Di. & Ch. - G. P.

LE FEUILLETON DE BAS DE PAGES

par Ch. & Ol. - G.P

C’est l’attroupement devant la pizzeria.
Je veux plus-sse de pizza ! Je veux plus-sse de glaces ! (mais pas au café parce
que c’est dégoûtant ! ). On veut plusse de pizza ! On veut plusse de glaces ! Non ?
Comment ça, non ? 		
(à suivre page 3)
MAZETTE ! - N° 5 - Été

2019

MAZETTE !

La gazette des rues
par de jeunes habitant.e.s
des Cités Péri & Cochennec
à Aubervilliers

N° 5 - Été 2019

En collaboration avec
La Fine Compagnie
et Radio Raptz

TE !
plateau MAZET
De retour sur le
avec radio Raptz et La Fine Compagnie.
		
on de Mazette dédiée aux
iti
éd
e
ièm
qu
cin
tre
no
r
“Bienvenue su
revendications. (...)
luttes, aux révoltes et aux
mencé par un plateau
m
co
s
on
av
us
no
e,
ett
. Puis,
Pour cette Maz
Jardin le 8 juillet dernier
au
al
tiv
fes
du
e
dr
ca
le
radio dans
cité Gabriel
us sommes installés à la
no
us
no
,
ain
m
de
len
ené
le
dès
journées. Nous avons m
e
atr
qu
t
an
nd
pe
ers
illi
Pé
dio pour
Peri à Auberv
looper, art plastique et ra
es,
ur
rit
éc
,
os
ot
ph
rs
lie
des ate
nous avons été
partager ! Pour ce projet,
avoir plein de matière à
ésentons
aujourd’hui, nous vous pr
et
er
cip
rti
pa
à
s
ne
jeu
pleins de
fait avec la radio.”
(presque) tout ce qu’on a

ival au jardin
st
fe
de se rassembler
au
ou
ib
ar
C
ec
d’une manifestation c’est
av
ée
l’id
IO
rce
D
pa
A
ble
R
m
U
se
A
en
P L AT E
de porter tous
s on est entendu. Et du
à quel message, on a envie
. Plus on est nombreux, plu

aussi
n on réfléchit
r à mettre en
te, sympathique et forte
olo
rig
- Dans une manifestatio
on
faç
ne
et fin août, on va travaille
d’u
t
re
lle
fai
jui
le
fin
,
de
et
rès
ap
un
is
m
m
pu
re
co
et
semble et qu’on pourra fai
pour porter un message
ncartes, des banderoles,
en
pa
s
és
de
uv
r
tro
ue
ra
riq
au
fab
n
o
’
va
qu
on
ns
,
s slogans
avec des sloga
coup on va réfléchir à de
va faire des chorégraphies
n
o
’
qu
e
dir
à
st
e
c’
,
ns
ie géant.
ga
s slo
des déchets avec le cadd
cte
scène ces pancartes et ce
lle
co
de
an
gr
la
t
an
nd
septembre, pe
ces deux jours, les 7 et 8

MICRO-TROTTOIRS
-Bonjour, est ce que nous pouvons,
vous poser des questions ?
- Oui bien-sûr
- D’accord. Quelles sont vos luttes ?
- Mes luttes ? L’ écologie par exemple.
Le respect de la nature, moins de
pesticides, moins d’insecticides.
- Dans le quotidien, on va dire, c’est
plutôt, entre guillemet, les politiciens qui ne font pas le nécessaire
pour les personnes qui sont dans
le besoin. Certes, ici en France, on
a beaucoup d’aide mais ce serait
mieux qu’il y ait plus d’aide pour
les personnes qui en ont le plus besoin. Il y a des personnes qui sont
à la rue et qui n’ont pas plus d’aide
que ça. C’est toujours la même
chose, on n’a pas les fonds, on n’a
pas ci on n’a pas ça. Alors que - est
ce que je peux dire comme ça ? ils ont réussi à débloquer beaucoup
d’argent pour Notre Dame. Mais
pas pour ceux qui sont sans abri !

- Ce qui me révolte ? Il me révolte
toute la misère du monde qu’est ce
que vous voulez que je vous dise de
plus ?
- Que tout le monde soit égal.
- Égal comme quoi ?
- Égal comme tout. L’égalité. Que ce soit
femme, enfant, homme, peu importe !
- Ma revendication, c’est à propos de
l’égalité partout à Aubervilliers et en
dehors. Que tout le monde soit égal.
Que les garçons ou que les filles soient pareils. Qu’ils aient le même respect dehors et à l’intérieur de chez
eux bien-sûr.
- Donc vous êtes prête pour la
manifestation de jeudi ? Tous à nos
pancartes ?
- Oui. S.O.S ! (rires)
- Est ce que vous avez déjà manifesté ?
- Non.
- Pourquoi ?
- Trop jeune à l’époque et maintenant trop âgée !

- Et vous madame ?
- J’ai manifesté en 1968 pendant plus
d’un mois, c’était pour nos droits.
J’ai eu la chance que mes parents
puissent me payer des vacances sinon je n’aurais pas eu de vacances.
Certaines n’ont pas eu de paies ni
de vacances parce qu’on a manifesté pendant un mois pour nos droits
de fonctionnaires. On montait dans
les cars, on allait manifester face à
la police comme on voit actuellement les gilets jaunes mais c’était en
1968.
- On n’ était pas encore né...
- Ça non !
- Quelles étaient les revendications en 1968 ?
C’était toujours pareil, une histoire
de gros sous. Oui, parce que nous,
les fonctionnaires, on avait des places sûres mais pas une grosse paie et
on a eu des retraites de misère. On
est des miséreuses et des miséreux.
Mais enfin, on avait la sécurité de
l’emploi, Alors c’était pour nos paies.

- Oui bien sûr, j’ai manifesté en
1974, en 1983, j’ai travaillé chez
Renault, on a fait des grosses grèves.
- Pourquoi ?
- Pour les salaires qui étaient trop
bas, trop d’heures de travail en une
journée et ainsi de suite. On était
des ouvriers. On aurait bien aimé
profiter de notre famille plus que
ça.
- Est ce que vous avez déjà
manifesté ?
- Non jamais.
- Pourquoi ?
- Je ne sais pas pourquoi, je n’ai pas,
on va dire, l’âme d’une leadeuse
pour aller dans les manifestations.
Après je trouve ça bien que les gens
le fassent parce que,du coup, ça
aide ceux qui n’osent pas y aller
comme moi, ça aide beaucoup
d’autres personnes, en fait.
Par les jeunes
reporters
de la cité
Gabriel Péri
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PLATEAU RADIO - SUITE ET FIN

- Est ce que les manifestations sont les seuls moyens de lutter avec vous ?
Non, mais la manifestation c’est un moyen important car c’est un temps
qui se prépare à plusieurs et puis qui se partage. C’est un temps fort, ça
ne dure pas très longtemps mais on l’a préparé et on fait en sorte d’être le
plus nombreux possible, le plus fort possible à ce moment là. Après, c’est
aussi une façon de se faire entendre des autres habitants qui n’auraient
pas participé à la manifestation, qui vont la voir passer, qui vont la regarder du haut de leur fenêtre, qui vont peut-être avoir envie de venir (...)
- Dans notre prochain numéro de Mazette, on va parler des luttes,
vous, c’est quoi vos luttes ?
Alors, il y en a beaucoup ! Une des luttes principales, c’est la question de

l’environnement, du réchauffement climatique. On est tous au courant
que l’atmosphère terrestre est en train d’augmenter, que les glaciers fondent, qu’on a pollué tout le cycle de l’eau avec le plastique notamment
qui se retrouve jusque dans les océans à l’intérieur du bidon des poissons et qui finit par se retrouver dans nos assiettes. Une des questions,
pour nous en tout cas, c’est de comprendre comment à notre échelle de
citoyen, de citoyenne, on peut faire en sorte de moins se polluer soimême mais aussi de moins polluer l’environnement dans lequel on vit
et parfois de façon un peu plus lointaine parce qu’on consomme ici, ça
va être produit à l’autre bout du monde, transporté. Ce qu’on fait ici, ça
a des implications ailleurs, sur d’autres population qu’on ne connait pas.

- ET VOUS C’EST QUOI VOS LUTTES ? Est ce qu’il y a une cause qui te tient à cœur et pour laquelle tu te bats ? - Ce qui me dérange vraiment c’est

les homophobes parce que on voit des gens que ce soit lesbiennes, bi, trans, ou n’importe, qui se font harceler, juste parce qu’ils sont ce qu’ils sont.

/ PLATEAU RADIO FICTIONNALISÉ PAR DOUZE JEUNES DE GP

RE-JOUER LA MANIFESTATION / RE-JOUER LES JOURNALISTES / QUI DIT QUOI ? / QUI DÉFEND QUOI ? /

LE

- Alors que nous sommes en train de parler de manifestation, juste en face de nous,
nous avons une grosse manifestation ! Il y
a des personnes avec des haut-parleurs de
toutes les couleurs qui tiennent des pancartes avec beaucoup de phrases. Attention, ça s’approche et comme vous pouvez
entendre il y a beaucoup de personnes, je
dirais des centaines !
- Ils approchent, ils approchent avec pleins
de mots : manifestation ! Ensemble ! SOS !
- C’est monstrueux…
- Arrêtez ! Arrêtez, s’il vous plait !
- Mais que veulent-ils ?
- Ils veulent des glaces !
- C’est une manifestation, comme les gilets
jaunes : ils lèvent les bras, ils crient, ils crient
très très fort et les policiers interviennent !
Ils disent d’arrêter mais c’est comme une
manifestation de gilets jaunes... Je laisse
parler notre envoyé spécial.
- Alors ils sont plusieurs milliers. Aux
dernières informations, ils manifesteraient pour des centaines de kilos de glaces ! Sur leurs pancartes, il y a écrit : « Non
à la tristesse ! », “On veut plus de temps !”,
“Des glaces tous les jours ! ”, “non à la pollution !”, “ Vive la liberté !”

- Ils se mettent à casser toutes les vitres des
camions de glaces matin, midi et soir !
- S’il vous plait, vous pouvez nous laisser
tranquille ?
- NON ! Ils continuent la manif !
- C’est incroyable, ils sont en train de
manifester pour des chips !
- Et des glaces !
- Ils sont en train de dévaliser les magasins
Leader price et Carrefour, incroyable !
- Faudrait-il leur donner des glaces à la
vanille ?
- Nous n’avons attaqué aucun magasin,
nous ne sommes pas des casseurs !
- C’est incroyable !
- On manifeste parce qu’on en a marre !
- Mais combien sont-ils de “manifesteurs ?”
- On en a marre que vous polluiez la terre,
vous prenez toutes les richesses du pays,
on en a marre, vraiment marre !
- Alors vous êtes combien ?
- Plus d’un million
- Plus d’un million à manifester ? À
manifester dans le monde ?
- Non, en France.
- En France, d’accord.

- Vous dîtes que nous avons + de richesses !
Mais de quelles richesses parlez-vous ?
- Non à la pollution !
- On ne pollue pas ! On ne pollue pas ! C’est
ça que vous ne voulez pas comprendre !
Laissez-moi vous dire que c’est vous qui
polluez ! Oui, c’ est vous les pollueurs !
- Vous êtes beaucoup, vous jetez des
papiers par terre. Depuis que vous êtes
là bas, vous cassez des choses. Vous
cassez les bâtiments, il a des débris
qui tombent par terre, il y a les
oiseaux qui les mangent !
- Là, je vais m’énerver vraiment !
- C’est bon, calmez vous ! Et vous, on vous a
dit de sortir de notre plateau tout de suite !
- Sortez parce que vous êtes un gilet jaune !
- Vous avez mauvaise réputation !
- Attention ! Les gens descendent dans
les rues ! Ils étaient à peu près 10 000 ce
matin et ils sont près de 100 000 maintenant avec des pancartes, avec des énormes
pancartes ! Attention ! Les micros ! Les
micros ! Ils veulent prendre
les micr-----------ndes !
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qui en donne la moitié au crocodile !
C’est alors que la pieuvre
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Le peuple manquait d’eau et
de savoir et de nourritures.
Et le peuple manquait d’amour.

- Qu’est ce que ça veut dire
MANIFESTATION ? - Alors
manifestation, je pense que
ça vient du terme « mani »
ça a à voir avec le fait de
faire quelque chose avec
les mains.
En fait « se manifester »
c’est montrer qu’on est là
donc une manifestation
c’est une action pour
montrer qu’on est là.”
Éh oui, “manifeste” du
latin “manu festus” qui
se prend avec la main
signifie “palpable”,
“flagrant”, “visible”

Je mets mon pull orange
et tire la langue aux riches qui
n’ s’ occupent pas des pauvres !
J’enfile mon pantalon,
mon pantalon rouge
pour clouer l’bec,
le bec aux machos !
Et hop, hop, hop,
mon chapeau vert,
Et hop mon chapeau vert,
Pour sauver le grand air !
Pour sauver le grand air !
texte collectif GP

Mes luttes… ? Oulà, grosse question ! Mes luttes... Je pense que
déjà c’est la question de la biodiversité en ville, le retour de la
faune en ville. On voit de plus en plus des jardins qui sont détruits
pour faire des immeubles, c’est donc une faune qui disparaît de plus en plus. On a tendance à dire qu’il n’y a pas
d’animaux en ville alors qu’il y en a. Et en détruisant justement les jardins ou même les friches, parce qu’il y en
avait beaucoup à Aubervilliers mais qu’il y en a de moins
en moins, on fait disparaître la faune en ville. La faune,
ça veut dire aussi les insectes, les abeilles et les abeilles
on sait qu’on en a besoin. Donc ma première lutte - parce
qu’il y en a pleins d’autres - c’est le retour de la biodiversité, de la faune et de la flore en ville et à Aubervilliers.
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Nos ancêtres sont morts
à cause d’une météorite ?
Peut-être que les ancêtres
faisaient la loi ?
Peut-être que des intrus
ont attaqué les ancêtres ?
Des personnes ont donné
des coups à nos ancêtres ?
Des intrus ont tué nos ancêtres et les ont mis dans
des sarcophages ?
D’autres ancêtres ont
détesté nos ancêtres et les
ont agressé ?
Di. GP

LE FEUILLETON DE BAS DE PAGES

ET POUR LE RÉPARER----------

Ra. Kha. Mey. GP

POUR CONNAÎTRE LE PASSÉ

On a envie
de manifester
parce que les profs aussi
doivent nous respecter,
et les élèves
doivent arrêter
d’insulter,
l’école aussi doit être
en propreté,
dans la propreté,
nous aurons la liberté
et nous serons respectés
de ne pas avoir de saletés.

SE BATTRE POUR LE PRÉSENT,

Ariane de La Semeuse

Nos – nos - nos /
Nos ancêtres /
ont été agressé /
par des gens /
qui voulaient de l’argent
Alors maint’nant /
qu’on les laisse en paix !
Ré-ré-ré /
réparez vos bêtises !
Il est temps /
de faire vos excuses !
Ré-ré-ré /
réparez vos bêtises !
Il est temps ... Di. GP

par Ch. & Ol. - G.P

Et moi alors ? J’ai toujours pas de pizzas ! J’ai toujours pas de glaces !
(Vraiment pas de chance aujourd’hui...)		
		
Le coin des sources - Mazette ! #5 a été rédigée et illustrée par les jeunes habitant.e.s
Le
de la cité Cochennec à Aubervilliers, conçue par La Fine Compagnie et Radio RaptZ, panier
subventionnée par le CGET - préfecture de Seine-Saint-Denis, l’OPH d’Aubervilliers, et
aux
la DRAC -idf, soutenue et accompagnée par la Villa Mais d’Ici et la Ville d’Aubervilliers. logos

- FI N -

PS, L’H

Mes rêves
heureux,
mes amours
dorés,
ma famille
dispute.
J’aimerais
avoir de
l’argent
argenté.
Une voiture
rouge qui va
très vite,
je l’imagine
dans ma tête.
Mes rêves
d’arc-en-ciel,
mes amours
rêvent de rose
et je rêve de
jouer avec
des gens...
Saa. GP

UMAN

ITÉ A L

“L

UTTÉ

a maîtrise du feu
:
entre 800 000 et 500 000 ans,
l’homme apprend à faire naître et à utiliser le feu que des phénomènes
naturels : incendies de forêt, irruption volcanique, lui ont fait découvrir. C’est une étape
importante de son évolution. Sa vie se
transforme. Il peut lutter contre le froid,
s’ éclairer, cuire ses aliments, se protéger des
bêtes sauvages.

“

“ C’est maintenant la fin de notre émission
spéciale Mazette ! #5 sur les luttes, les révoltes et les revendications qui a pu nous faire
découvrir les points de vue des habitants du
quartier et qui à également permis de donner libre création à des slogans, des textes,
des musiques et même à une manifestation !
Merci à tous nos chroniqueurs, nos invités.
On se retrouve à la Toussaint pour la prochaine édition. Au revoir, à bientôt. !”

Comment on fait une Mazette ?
On s’assoit autour d’une table, on
discute, on réfléchit, on s’organise
et on met les mains dans la colle.
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