
Ô toi journal, ton papier est vert, ton encre est 
triste. Je suis fâché comme tes images et tes 
phrases. Je suis rouge à force de m’ énerver.  
Tu me fais bouger, tu me fais crier. J’ai peur 
quand tes feuilles courent plus vite que 
l’information. J’ai peur quand ta ponctuation 
fait boum ! J’ai peur quand tes lettres parlent 
de la peur, quand tes phrases me vexent. 
Toi, journal, tu veux faire de moi un animal  
alors que je suis une planète. Tes majus-
cules me blessent. Ton encre me dit de me 
mettre en rage. Ton encre me dit de me 
mettre en couleur. Tes lettres me disent d’être 
une fleur. Tes phrases m’ épuisent, tes pho-
tos me fatiguent mais ton  papier m’ inspire !  
Et si c’était nous qui devenions journalistes ?
ÉDITO COLLECTIF - Gabriel Péri + Jardin des Fabriques
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À quoi ça sert un journal ? 
À donner des informations ! 

J’ai une information, la mer est bleue.
J’ai une information,  la pluie tombe dans la mer.
J’ai une information, les arbres aiment la pluie.
J’ai une information, les feuilles poussent dans les arbres. 
Et les enfants  s’assoient sur des chaises  pour écrire.

Dans le journal, il y a beaucoup trop d’informations. 
On ne peut pas tout retenir dans sa tête.  
Dans le journal, il y a beaucoup trop de présidents, 
ils disent des bêtises. Dans le journal, ils disent  
souvent des choses vraies, souvent des choses  
fausses.  Comment savoir ? Aucune idée...    
      T.G.P
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Parfois, le cœur des couleurs 
me fait peur. Je suis joyeuse 
quand les couleurs ont du 
sens, ma mémoire me sourit. 
Le rose me fait penser à une rose, 
le bleu à un pleur de bébé. 

Aujourd’hui, j’ai fait du 
sport et j’ai une informa-
tion :  ne mangez pas gros, 
gras, ne mangez pas gras, 
sucré ni salé, ne mangez 
pas !       R.G.P

Elle était pleine d’amour. 
Elle coloriait le monde entier 
avec sa joie. Pourtant des fois,  
on la voyait pleurer dans la rue.
Elle était grande comme un 
volcan. Elle chantait comme 
un lion. Elle dansait comme 
un ange.Pourtant des fois, elle  
était triste comme un orage.  
Car sous ses jolis chapeaux, 
elle cachait un secret : elle por-
tait une perruque !
Suite à un accident, elle 
avait été frappée de calvitie  !  
Mais pour la consoler tous 
les enfants du quartiers lui 
faisaient des bisous, pour 
la faire rigoler, ils lui fai-
saient des guilis. (Et certains 
mêmes mettaient un masque 
en forme de crâne d’œuf pour 
faire semblant d’être chauve...) 
Récit collectif - J.F

J’ai une information,
L’ eau est pleine de 
produits chimiques. Du 
coup, je bois du soda.
J’ai une information,
les sodas ne sont pas 
bons pour les bébés.
Ni pour les grandes sœurs.

J’ai une information, 
même l’eau de la piscine 
est sale, pleine de déchets.
Elle est très profonde, 
on y trouve des poissons 
venimeux et des baleines.  
Je plonge pour regarder  
les requins et les sirènes.

Z & F.G.P

Cher journal,
j’ai peur que tu me tâches avec ton encre. Tu es bleu comme le ciel la nuit. Parfois tes 
pages sont vertes comme la nature. J’aime quand des mots riment dans tes phrases 
mais je suis fâchée quand tu oublies ta ponctuation. Je suis triste quand tu espionnes 
en images. Mais je suis rassurée quand je peux lire des vos nouvelles.    L.G.P    
                                      

EXERCICE PRATIQUE   

une voisine

Et si  
c’était 
nous qui 
devenions 
journa-
-lis-
-tes ?

COMMENT SAVOIR ?
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- Que pensez-vous du quartier ?
- Je ne sais pas quoi dire. 
- Aimez-vous Aubervilliers ?
 - Aubervilliers, c’ est bien. 
Je continue ma vie là.
 
- Vous aimez votre environ-
-nement ? Votre quartier ?
- Non, c’est sale !
- Ha, donc il y a beaucoup de  
pollution...

- Vous aimez votre quartier ?
- Effectivement oui,  c’est bien.
- Y’a-t-il beaucoup de pollution ?
- Oui, avec le nombres de voitures 
qu’il y a, avec l’industrie, je pense 
que oui.

- Est-ce que vous trouvez que les 
enfants de la Cité crient trop fort 
quand il joue dehors.
- Non, ça me dérange pas.
- Oui, un peu.
- Ce sont des enfants, on n’y peut  
rien. Après, chacun son éducation. 
Si les parents étaient disponibles,  
il y aurait moins de problèmes.

-Est-ce que tu aimes bien l’école ?
- Non
- Pourquoi ?
- Bah...

- Est-ce que tu aimes ta cité ?
- Oui
- Est-ce que tu trouves qu’il y a 
de la pollution ?
- Je ne peux pas répondre à cette 
question.
- Pourquoi ?
-Parce que je ne sais pas s’il y a de 
la pollution ou pas.
- Tu aimes l’école ? Et la cantine ?
- Oui. Sauf qu’on mange tous les 
jours du poisson,
- Est-ce que tu trouves que, quand 
ils annoncent des “bons menus”, 
c’est vrai ?
- C’est potentiellement de l’arnaque, 
en fait. Quand ils écrivent “Burger 
avec frites”, ils mettent un patato-
burger - même pas cuit... 

- Pourquoi est-ce que tu aimes 
bien l’école ?
- Parce qu’on peut se cultiver,  
apprendre des choses. On se fait 
des bons amis, des bons souvenirs. 
Surtout au collège. Comme on dit, 
ce sont les années folles !
- Est ce qu’il y a des personnes qui 
sont gentilles avec toi ?
- Oui, il  y en a et d’autres non. Mais 
je m’en f... en fait, je les laisse parler, 
je les laisse parler, je m’en f...”
propos recueillis par l’équipe de GP

MAZETTE ! - N° 1 - Juillet 2018

Les 6 et 13 juin derniers, Radio RaptZ a proposé aux habitant.e.s de 
Gabriel Péri et de Cochennec de mener des interviews dans les cités 
et les rues avoisinantes. 
Un temps de formation pour apprendre à utiliser le matéri-
el d’enregistrement puis un temps de réflexion pour préparer 
le contenu ont précédé l’action. Muni.e.s de micros, de casques 
et d’ enregistreuses, les jeunes journalistes ont ensuite interro-
gé des adultes, des enfants, des inconnu.e.s et des des ami.e.s qui  
passaient par là... 
Lors de cette initiation au journalisme, les participant.e.s se sont 
beaucoup questionné.e.s sur les médias et les réseaux sociaux. 
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À la suite des textes qu’ils avaient 
écrit en ateliers, ils ont posé la 
question du regard critique :  
 comment savoir si une informa-
tion est “vraie” ou pas ?  
Le quotidien a également pris une 
grande place dans leurs interro-
gations et, au fil des réponses se 
 dessine une nouvelle image de 
la Cité. 
Un micro-trottoir de nos cités ou 
comment se rendre compte que 
tout le monde n’a pas la même  
perception de son envi-
ronnement...

De la liberté de la presse  à  l’amour 
du pain en passant par le scan-
dale des patato-burgers, nos deux 
équipes de reporters vous sou-
haitent une délicieuse lecture ! 
             
 J.L.F.C



- Pensez-vous que les réseaux sociaux  
soient un nouveau moyen de donner de 
l’information ?
- Oui, par exemple, avant il n’y avait pas la  
radio et aujourd’hui la radio est indispens-
able, la télévision aussi Aujourd’hui, les  
réseaux sociaux deviennent indispensables. À 
travers les réseaux sociaux, on obtient tout : les 
informations comme les fausses informations ! 
Comment faire en sorte que les enfants 
ne croient pas toutes les informations qui  
viennent des réseaux sociaux ?
C’est aux parents de surveiller les enfants, de 
suivre ce qu’ils font et ce qu’ils ne doivent 
pas faire. C’est le meilleur moyen d’éradiquer 
certaines pratiques. Parce que, si les en-
fants sont livrés à eux-mêmes sur les réseaux  
sociaux, ils peuvent avoir accès à des choses 
qui ne sont pas de leur âge.
Il faut être avec eux et les éduquer sur 
ces questions d’informations et de  
réseaux sociaux ?
Oui voilà ! voilà ! Tout à fait !
propos recueillis par J.G.P

- Est- ce que vous pensez que les réseaux  
sociaux sont un nouveau mode d’information ? 
- Je ne pense pas que ça puisse aujourd’hui rem-
placer la presse ou la radio mais progressivement 
on rentre dans une sphère où les réseaux sociaux 
sont indispensables dans tous les domaines - que 
ce soit la musique,  la politique... On peut prendre 
l’exemple de Donald Trump qui utilise les réseaux  
sociaux avant même de faire des communiqués 
officiels de la Maison Blanche. Oui, un jour, les ré-
seaux sociaux auront leur place mais pour l’instant 
c’est encore le début.
- Est-ce que vous trouvez que dans les  
médias on parle beaucoup d’Aubervilliers ou du 
quartier Gabriel Péri ? 
Je pense que les médias officiels utilisent les réseaux 
sociaux quand ça leur plaît, quand une image les  
arrange ou que quelque chose se passe mais 
nous qui vivons à Aubervilliers tous les jours et 
qui constatons des choses, nous voyons que les 
informations partagées sur les réseaux d’amis 
n’arrivent pas jusqu’aux médias. Ça arrive par-
fois quand les faits sont grave, comme à Mar-
seille. Moi qui ai habité à Gabriel Péri, qui n’y 
habite plus mais qui y traine toujours, je peux
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US dire qu’avec les années c’est une cité qui s’est cal-
-mée et qui fait moins parler d’elle qu’auparavant. 
- Est-ce qu’un journaliste se met un  
danger quand il essaye de couvrir un évène-
ment comme un attentat ?
C’est vrai que les journalistes peuvent se mettre 
en danger. C’est un métier  qui est dangereux, 
parfois. Dans certains pays du monde, les  
journalistes ne sont pas libres de faire ce qu’ils 
veulent. On les empêche de faire leur métier 
mais leur métier est très important parce qu’ils 
nous informent de ce qu’il se passe autre part 
que chez nous et chez nous aussi d’ailleurs. On a  
besoin de savoir. C’est comme ça qu’on avance et 
qu’on se construit. En sachant ce qu’il se passe.
La critique est constructive.
propos recueillis par l’équipe de GP

LE SENS DU DEVOIR
- Que pensez-vous du fait, quand il y a un  
attentat, que les journalistes se rendent  
à l’endroit même de l’attentat ?
- C’est dangereux.
- Et si vous étiez journaliste, vous iriez ?
- Oui, c’est obligé, c’est le métier qui veut ça !

Que penses-tu du quartier ?
D’après ce que je vois, ça reste éloigné 
des clichés que les gens peuvent avoir 
sur les quartiers de banlieue. Bien sûr, je 
viens en tant que personne extérieure, 
je ne vois pas tout mais, par exemple, 
ici au jardin, on est très bien,  les gens 
sont très sympas. Certaines personnes 
qui connaissent mal des villes comme Au-
bervilliers et la Courneuve disent que les 
quartiers composés de cités, c’est craignos 
alors que, dans les faits, ce n’est pas le cas.
Qu’est-ce que tu n’aimes pas dans le quartier ?
Je n’aime pas que les gens laissent leurs 
déchets dans le jardin mais je ne suis 
pas sûre que ce soit un problème qui 
n’existe que dans ce quartier, hélas. 

Vous habitez ici 
depuis que vous 
êtes née ?
Ha non, je suis née 
au Maroc.
Est-ce que le Ma-
roc vous manque ?
Mais je vais y aller 
encore au Maroc !  
Je vais aller en France, 
au Maroc, en Algérie...
Vous allez aller  
partout ?
Hé oui...    
Propos recueillis 
par S.J.F

Où habites-tu ?
À Neuilly-Plaisance, c’est dans le 93  
comme Aubervilliers mais plus au sud. 
Tu n’en pas assez de venir ici alors que 
tu habites loin ? 
Non, ça va et puis c’est un cadre de  
travail agréable : bosser dans un jardin 
avec du soleil et des plantes. Je n’ai pas 
à me plaindre.
Est-ce que tu n’aimes pas quand on 
casse, par exemple, l’ abricotier ?
Le principe de ce jardin, c’est qu’il est 
partagé. Quand tu casses, ça veut dire 
que tu t’appropries la chose et.donc que 
tu refuses le partage avec les gens. C’est 
dommage, ça reste égoïste.   
Propos recueillis par S.J.F

- Qu’est-ce qui vous plaît dans le quartier ?
- Ce qui me plaît, c’est mon métier 
et puis les gens que j’adore, tous mes  
clients que j’adore.
- Quel est votre métier ?
- C’est un métier très noble ; c’est de faire 
le pain. Le quotidien ! On ne peut pas se 
passer du pain ! Du bon pain, bien sûr...
-Depuis quand faites-vous ce métier ?
- J’ai commencé dans la restauration 
mais ma famille, ici, ça fait presque deux  
générations. Deux générations, ça fait 50 
ans, de père en fils.
- Ça ne vous gêne pas les motos qui  
passent en cross ?
- On a pris l’habitude, ça rentre par là, ça 
sort de l’autre côté. Faut pas se casser la 
tête.
- Ça ne change pas la qualité du pain ?
- Non, t’inquiètes pas, mon pain est bien à 
l’abri derrière, je le soigne très bien. Com-
me je soigne très bien les enfants ici. 
Propos recueillis par l’équipe du   
Jardin des Fabriques

Que pensez-vous du quartier ?
Je me sens chez moi quand je 
suis à Cochennec. Parce qu’il 
y a des gens magnifiques et 
très gentils. Surtout les en-
fants, ils sont très vivants.
Et vous habitez où ?
J’habite à Paris mais dans une 
toute petite, petite, petite,  
petite, petite, petite chambre.
Mais au moins vous avez  
une chambre où dormir... 
C’est vrai. Je connais beaucoup 
de gens qui dorment dans la rue.  
Tu as raison, tu es sage.
Et Paris, ça vous plaît ?
Je ne crois pas. Mais je ne sais 
pas te dire, je suis un peu fâchée 
avec Paris en ce moment.
Vous préférez Cochennec ?
Oui, je pense que Cochen-
nec me plaît plus que Paris.
Propos recueillis par S.J.F
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- Est-ce que tu aimes bien chanter ? - Oui
- Est-ce que tu veux chanter une chanson que tu aimes ? - Oui. C’est en espagnol...R E N D E Z - V O U S SUR RADIO RAPTZ  POUR ÉCOUTER ÇA !
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UN QUARTIER, DES GENS QUI VIVENT ET TRAVAILLENT



Mesdames et messieurs, est-ce que vous  
saviez que 98% de la planète pollue la Terre ?  
Pour y remédier, nous organisons un concours 
de ramassage de déchets. Venez nombreux ! 
C’est pour une grande cause ! Les équipes se 
forment en famille.  Il y a en plus des ateliers  
bijoux et pochettes.  Et il y a à boire !

le saviez-vous ? par F.J.F et les reportrices du Jardin des Fabriques

Mesdames et messieurs, est-ce que vous  
saviez qu’il existe un jardin formi-
dable qui s’appelle Auberfabrik  ?
En plus, c’est ouvert à tous  ! On y fait du  
jardinage et plein d’autres ateliers. Il y a plein 
d’associations qui viennent au jardin comme  
les Poussières, La Fine Compagnie …

MACHINE  À  RIRE

5 vis
Vissez les sur la grille

Branchez les antennes 
sur la table d’accueil

ATTENTION !
- - - - - 

et vissez-les toutes
Utilisez les 5 vis

Branchez la grande main (pour les guil-lis) à la batterie

sur la grille grise

FOCUS SUR LE JARDIN DES FABRIQUES
À quoi sert le jardin ?
Le jardin sert à s’amuser avec les habitants de la 
cité cochennec mais on en profite pour plant-
er des légumes et des fleurs : les fleurs pour 
faire joli, les légumes pour pouvoir manger. 
On en profite aussi pour faire des ateliers pour  
apprendre aux gens comment cultiver.
Des ateliers pour les enfants ?
Surtout pour les enfants mais aussi pour les 
adultes. Mais c’est vrai que ce sont les enfants 
qui aiment le plus le jardin. Ce quartier est très 
chouette parce que les gens sont très chouettes. 
C’est ça qui fait l’ âme du quartier mais je n’aime 
pas quand les gens viennent casser le jardin, ça 
me rend triste.

à parir d’interviews de Lili Sampaïo  

Ici, il  y a des bouts de bois, il ya des pommes 
de pins, il y a des briques, il y a des bambous... 
C’est comme une cabane avec plein de matéri-
aux différents. Qu’est-ce que c’ est ?
C’ est un hôtel à insecte !
Ce n’ est pas pour les écureuils ni pour les  
oiseaux mais pour les abeilles. Pour les 
abeilles solitaires, pas pour celles qui font des  
rûches et qui ont besoin de beaucoup de places. 
Les abeilles solitaires viennent et mettent 
leurs oeufs à l’intérieur qui vont y passer tout 
l’hiver. Au printemps, les bébés d’abeilles  
sortent. On met des hôtels à insecte pour que 
les abeilles aient un endroit sûr pour nicher. 
Chaque matériel, c’est pour une abeille différ-
ente :  il y a celle qui aime les bambous, l’autre 
la paille, il y a des abeilles qui aiment les trous 
dans les bûches... Voilà pourquoi on met des 
matériaux différents.   
menées par M. N & S.F. J
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“ J’invente une machine qui rend les gens heureux.Les gens doivent rentrer dans la machine. Ils jouent dans la machine, ça les fait sourire et puis rire, fort, très  fort. Le monde entier rit. Et le tonnerre me fait rigoler ! ”

Le coin des sources - Mazette ! est rédigé et illustré par les habitant.e.s des  
cités Cochennec et Gabriel Péri, conçu par La Fine Compagnie et Radio RaptZ,  
financé par le CGET - préfecture de Seine-Saint-Denis et l’OPH d’Aubervilliers, 
soutenu et accompagné par la Villa Mais d’Ici, la Ville d’Aubervilliers et Auberfabrik
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!!! INFOS À VÉRIFIER !!! ON AURAIT RETROUVÉ LES PLANS ET LES CROQUIS 

D’UN SAVANT JOYEUX, LOCATAIRE DU 112 RUE COCHENNEC...

Il écrit en attaché.  
Il apprend à écrire 
les lettres en couleur.  
En jaune, il trace les   
virgules.
En bleu, il écrit A B C D, 
en orange H I E F R Z W, 
en rouge, tout le reste 
de l’alphabet.
Et en vert, il dessine  
les numéros jusqu’à 
l’infini.
Projection collective   
J.F

JE MARCHE 
DANS LA RUE,
JE REGARDE 

 LES FLEURS, 
JE VOIS  

LA MONTAGNE, 
JE BOUGE 

COMME  
LES HERBES,

JE SAUTE JUSQU’À 
L’ORAGE. 
J’ÉCRIS  

LA PLANÈTE.
A.J.F

Je marche. 
 - “ Aujourd’hui, j’ai vu un monsieur en carton ! ” 
Toi journal, tu me presses avec ton encre et ton texte. 
Ton papier m’inspire du dégoût, il faut dire que tes 
feuilles sont jaunes et vertes avec quelques rayures 
noires et grises. Mais je peux retenir les images et les 
nouvelles !
Je marche. En même temps, je chante comme je joue 
et je joue comme je respire – facilement. 
Il faudrait que je joue avec mon stylo quand je t’écris.
R.G.P

(se souvenir pour la prochaine édition qu’il y a toujours)
MILLE ET UNE  FAÇONS D’ ÉCRIRE
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