


Les médias reflètent ce que disent les gens, les gens reflètent ce que les médias disent. Ne va-t-
on jamais se lasser de cet abrutissant jeu de miroir ? Amin Maalouf.
Les médias sont des procédés permettant la distribution, la diffusion ou la communication
d’œuvres, de documents ou de messages sonores ou audiovisuels tels que la presse écrite, le
cinéma, la radio ou la télévision etc… Aujourd’hui les médias sont omniprésents dans notre
environnement, nous sommes submergés par l’information au quotidien. Depuis plusieurs
années, de par l’avènement des réseaux sociaux et des smartphones, l’information afflue
massivement jusqu’à nous, de tous horizons, ne nous permettant pas de percevoir le vrai du
faux. Les médias mainstream influencent nos mentalités et les informations qui viennent à nous.
Cela crée une certaine paresse intellectuelle, cette pluralité d’informations aurait dû nous
permettre de favoriser le développement de notre esprit critique à l’égard des médias. D’autant
plus durant la crise actuelle du covid-19 par la mise en place exceptionnelle du confinement, et
la recherche constante d’information de la population française concernant la situation de la
pandémie. Notre numéro 28 nous amène à regarder de nouveaux médias, moins connus mais
plus conscientisés et plus de proximité. Des médias de par leurs formes (presse papier, radio,
web) et de par leurs idéologies, nous permettant de nous rassembler autour de sujets communs,
concernant nos réalités communes. Nous avons besoin d’informations, de débats, de citoyenneté
et du triptyque Liberté – Egalité – Fraternité décliné jusqu’aux multiples formes de diffusion
de l’information.
Bonne lecture.













J’aimerais pour moi, pour elles …
Que chaque femme soit heureuse, libre de pouvoir s’exprimer, vivre, aimer,
rêver … Rire. Que chaque femme puisse évoluer dans un univers parsemé de
bonheur, d’insouciance, de joie, de vie.

Karina, habitante de Papus mais dont le cœur est à la Reynerie

Qu’on puisse promouvoir le savoir-faire des femmes avec plus de marchés.
Ainsi nous pourrions voir que les femmes ont tout autant les capacités
d’entreprendre.
La sérénité dans les rues, chaque femme ?… être effrayée de sortir seule, on
a tendance à penser que nous sommes le sexe faible alors que nous sommes
tout autant plus fort que la gente masculine

S.I. habitante des Carmes

Je suis très attachée au quartier pour toutes les relations humaines que j’y ai
nouées

Nicole

Qu’elles soient libres, car elles sont un peu comme « en prison ». Qu’elles
expriment les choses qu’elles ont à dire. Elles ont peur «  elle me dit « cache
moi, je vais danser, ne me prends pas en photo, mon mari va me tuer s’il
me voit ». Si le mari part ou n’est plus là, elles tombent car elles n’ont pas
appris à gérer leur vie seule avec leurs enfants. Les enfants, ils réussissent si
tu les aides. Depuis 2001, je vis beaucoup de réussites. Ma fille a obtenu son
BAC avec mention TB, puis elle est entrée à l’INSA et travaille actuellement
aux USA où elle est chef de projet. Elle gère sa vie. Je l’ai aidée à ça car j’ai
regardé le positif et pas le négatif quand le papa est parti en 2012.

Rebecca

.
Elles n’ont pas à se plaindre. Je travaille sur les chantiers, elle va au marché, à Auchan, à Carrefour,
elles sont heureuses. Moi j’ai 35 ans de bâtiment et il vaut mieux plaindre les hommes que les femmes.

Benamar









Le courage
 
Le courage est si différent d’une culture à l’autre,
Qu’il ne peut avoir une seule définition.
Le courage est si divergent d’une personne à l’autre,
Qu’il en existe de multiples versions.
 
Mais tout le monde s’entend pour dire,
Qui dit courage dit peur
Et tout le monde s’entend pour ressentir,
Que tous deux existent dans nos cœurs.
 
L’un est amour, l’autre rancœur.
Pourtant peur est un fil conducteur.
L’un est apprécié, l’autre rejeté
Car de peur on ne peut avouer.
 
Cependant qui est Courage ?
N’est-il pas le fruit d’un mariage ?
Dont les parents sont Peur et Amour,
Qui lors de circonstances lui donne le jour.

Radidja Fellah

Attention, il y a des problèmes sanitaires dans tout le globe.
Bon, là si je reste encore une seconde enfermée dans cette maison je m'énerve.
C'est les pires jours de toute ma vie !
Du coup j'ai décidé de m'enfermer dans ma chambre.
Et pour jouer dans le jardin
Faut faire attention à Ounayssa qu'elle ne s'enfuie pas partout, qu'elle ne
Gambade pas pieds nus dans la rue
Heureusement c'est l'heure de manger
Immense respiration pour ne pas exploser
Je n'en peux plus !!!
Kermesse impossible reportée
Lundi c'est toujours pas fini !
Moi je trouve ça horrible!
Non tu ne peux pas sortir !
Oh mais tu peux aller dans le jardin
Pourquoi tu ne veux que sortir
Quand je sors je suis heureuse mais là je ne peux plus supporter
Risquer ta vie pour sortir c'est bien trop dangereux
Sortir sortir sortir je n'ai que ça en tête
Tu ne veux pas comprendre c'est dangereux
Utilise ta peinture
Va peindre le figuier
Wawou tu as vraiment du talent
Xoxo
Youhou
Zappés on nous a zappés c'est horrible ils nous ont oubliés dans nos maisons

Dine Taymiyya









Ils nous soutiennent
Si vous souhaitez contribuer au développement du journal

CONTACTEZ-NOUS

Ça s'est passé chez nous !


