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I
ls se sont rencontrés avec
cette drôle d’impression
de se connaître depuis

toujours. C’était lors du festi-
val "Les Suds à Arles", où
Kheira Benhamou, présiden-
te de l’association de solidari-
té avec les travailleurs immi-
grés et français de toutes ori-
gines (Asti), avait emmené
des femmes des quartiers.
Là, Romain Gressler, alias Pa-
gan quand il slame, était tout
entier à sa passion, sur la ra-
dio du festival. Ils ont décou-
vert très vite qu’ils avaient la
même préoccupation : la ci-
toyenneté. Un mot très à la
mode, qui ressemble à un
passeport.

"Un mot qui veut dire aussi
des tas de choses sur l’exclu-
sion et le mépris des gens",
lâche Kheira. Ensemble, ils
ont imaginé une soirée (lire
ci-dessous), qu’elle organise-
rait avec son équipe et que
Pagan animerait. Comme il
anime désormais des ateliers
de slam à Arles. "Cette poé-
sie urbaine permet de mettre
des mots sur ce que l’on vit.
Alors, on se situe déjà un peu
mieux. C’est ça qu’on leur en-
seigne".

Un si long parcours
Pagan. Son nom évoque en

provençal, l’homme de la ter-
re ou le païen. Ça lui plaît
bien à ce grand gaillard de
33 ans, cette idée de pieds
bien ancrés au sol. Parce
qu’il a eu du mal à prendre
de la hauteur dans sa vie brin-
guebalée sinon chaotique
qui l’a conduit à fréquenter
les prétoires. C’est là qu’il
s’est mis à écrire. "Un exutoi-
re", résume-t-il. Puis vient
"la" rencontre, avec Antoine
Chao, artisan de la radio du
festival des Suds. C’est le dé-
clic : Pagan trouve son nom,
et apprend à dire les mots

couchés sur le papier. Il a en-
vie de les partager. De les
crier parfois.

Depuis, salarié à Delta-recy-
clage, il s’est investi via l’as-
sociation "Silence (é)cri", de-
vant animateur de stages de

slam. Grâce à l’aide du Mu-
sée départemental de l’Arles
antique, il a un lieu où il ac-
cueille quelques stagiaires et
envisage de travailler avec
Manu Théron ("Lo cor de la
plana"), en résidence pour

les Suds. Un lieu qui n’a rien
à voir avec leurs quartiers et
où ils sont accueillis à bras
ouverts.

"Je suis un autodidacte. Je
m’en fous un peu de l’ortho-
graphe par exemple. Je leur
apprends juste à dire. C’est
important de savoir qui on
est quand on veut une place
dans la société. C’est même
le premier pas" dit Pagan-Ro-
main. À côté Kheira acquies-
ce, les yeux brillants : ensem-
ble, avec Farid Boudkha-
meth et Jean-Claude Bri (de
l’Asti), ils ont monté un autre
projet :"réunir d’autres sta-
giaires, faire d’autres ateliers
et les emmener à Paris. Visi-
ter d’abord, et puis faire la
tournée des cafés où l’on sla-
me". Entre-temps, ils auront
croisé les pas d’autres musi-
ciens d’Arles, d’autres lieux :
"ce serait bien qu’ils se sen-
tent citoyens et puis complè-
tement Arlésiens" dit encore
Pagan. Lui, y est parve-
nu. 3

"Je suis venu simplement
pour répondre à leurs ques-
tions." Henri Morand, le pre-
mier sous-préfet d’Arles
après la Libération, était
ému lors de l’inauguration
de l’exposition "Arles : an-
née 1944", à l’IUT informati-
que. Ému de revoir les docu-
ments exposés dans le cadre
des journées de la mémoire
organisées par l’association
pour la création d’un musée
de la Résistance. Ému aussi
de visionner un diaporama
de 15 minutes réalisé, lors

de leur cours de communica-
tion avec Thérèse-Annie
François, par les élèves de 2e

année de l’IUT.
"Ce n’est pas tous les jours

qu’on a l’occasion de rencon-

trer un Résistant", disait
avant-hier Benjamin. Du
coup, les étudiants se sont
proposés de faire quelque
chose avec le musée. Un
groupe de 25 élèves a conçu

l’affiche de l’expo, les dé-
pliants, le diaporama. Ils tra-
vaillent également sur la re-
fonte du site internet de l’as-
sociation. "C’est sain et heu-
reux que des jeunes gens
prennent en charge le de-
voir de mémoire", estime Ro-
bert Pujade, directeur de
l’IUT. "Ils ont pris ça à cœur,
souligne Georges Carlevan,
président de l’association.
Comme quoi, quand on ex-
plique, on est capable de mo-
biliser." 3

Christian Gravez

PRATIQUE

À voir jusqu’au 29 février, de

9 à 18heures, dans le hall de

l’IUT.

LA FÊTE

BLOC-NOTES

L’EXPO

Undevoirdemémoire commun
entreétudiantsetanciens résistants

0L’exposition se déroule jusqu’à vendredi soir dans le hall de
l’IUT d’informatique. / Photo F.S.

0Romain Gressler, alias Pagan quand il slame, anime des stages au Musée départemental de l’Arles
antique sur cette nouvelle forme de poésie urbaine.  / Photo Frédéric Speich

0 Parmi les missions de l’Asti, l’accès à la citoyenneté figu-

re en bonne place. À telle enseigne qu’à chaque élection,

les membres de l’association travaillent à expliquer "le rôle

de la carte d’électeur, l’importance du choix dans notre so-

ciété et pour notre société". Cet hiver, Kheira et son équipe

ont aussi emmené plusieurs jeunes majeurs se faire inscrire

sur les listes électorales, "quitte à aller les chercher en voitu-

re !". La fête organisée ce samedi 1er
à 20h30 à la salle des

fêtes, en partenariat avec Les Suds, l’association "Silence

(é)cri" et la mairie d’Arles, "est le point d’orgue de ce travail

de citoyenneté, même si on espère aussi parvenir à changer

le regard des gens, en retour, sur ceux qui font leurs pre-

miers pas en votant".

0 Entrée et repas: 10 ¤. Entrée seule: 5¤.

0En mai, la Fédération nationale des Asti organise un collo-

que de trois jours, sur la citoyenneté, à Arles.
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6LES URGENCES
Médecin: 15.

Pharmacie: à partir de 21

heures, s’adresser au

commissariat de police.

Commissariat : 0490184500.

Pompiers : 18.

Gendarmerie : 0490525060.

Hôpital : 0490492929.

Urgences: 0490492922.

6LES SERVICES
Mairie: 0490493636.

SEA: eau, 0490960737.

Assainissement: 0490960673.

GDF: 0810 893900.

EDF: 0810 333584.

DDE: 0491515151.

6LES TRANSPORTS
STAR: 0810 00 08 16.

Taxis : 0490969003 (Arles taxi

radio), 0800515109 (ATS).

Aéroport NîmesCamargue :
0466704949.

6LES PISCINES
Trébon: ouverte de 16heures

à 20heures.

Tournesol : ouverte de 11heures

à 20heures.

6L’AGENDA DU JOUR
Permanence. Le syndicat CGT du

personnel des boulangeries

pâtisseries tient une

permanence de 14heures à

17heures, à la Bourse du travail.

Conférence. L’Association PEEP

des parents d’élèves de

l’enseignement public organise

une soirée, animée par Lydie

Fuentes, à 18heures, à la Maison

de la vie associative. Thème

choisi : comment gérer le stress

de nos chers petits.

LE PORTRAIT / L’association l’Asti organise une soirée de poésie urbaine samedi

"Le slampermetdemettre
desmots sur ceque l’onvit"

56532

Le Jardin de Llorens
à Fourques, route de Beaucaire

Fête les Grands-Mères
Grand choix de plantes fleuries

Route de Beaucaire
Mas du Petit Saule (suivre fléchage )

30300 FOURQUES
04 90 96 81 12

Ouvert tous les jours
de 9h à 12h et de 14h à 18h30

Parking

Vente toute l' année de :
-Plantes intérieur

extérieur
-Poteries
-Terreaux

-Accessoires
jardin

-Compositions
florales

-Alimentation pour animaux

Les étudiants de l’IUT
d’informatique se sont
impliqués dans
l’exposition des anciens
combattants.
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