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Première historique! Fin février, un groupe de jeunes originaires des quartiers Nord participera à un stage commando de la Légion
étrangère dans la jungle guyanaise. Une incroyable expérience de douze jours qui pourrait changer leur vie. / PHOTO GUILLAUME RUOPPOLO P.2
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Miracle à la
messe de Noël
de Guillestre P.I

Cupidon passe
les fêtes à l’opéra

Allauch, crèche
grandeur nature
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ÀBangui,
la panique
et la confusion P.II

L’Europe, LE flop
de l’OM en 2013
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MARSEILLE

GillesMartin-Raget
grand angle
sur la Provence P.I

P.3

Jusqu’ici, la validité du document n’était
que de dix ans. De plus, si votre carte
a été délivrée après le 2 janvier 2004, sa
prolongation de 5 ans est automatique.P.8

Lamétéo ne fait

pas de cadeau
Pluie, vents violents, forte houle littorale comme ici à Marseille...
Et promenades digestives déconseillées, hier, dans la région ! P.4&I

PHOTO T.G.PHOTO BRUNO SOUILLARD

Préparez vos vacances !Préparez vos vacances !
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Alpes du Sud
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Ski de piste et de rand
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Luge, snowparks, joë
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Tarifs des forfaits
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En partenariat avec

14grands
domaines
à la loupevotre magazine

plein air.
En kiosque et
sur la boutique de
la provence.com
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PRATIQUE

Quinze ans de
tranquillité avec
la carte d’identité

PHOTO THIERRY GARRO

Le comédien est l’un des chouchous
du programme court de M6. Il savoure
aujourd’hui - à 80 ans ! -, le nouveau
souffle de sa popularité. Rencontre. / DR P.28

TÉLÉVISION

Scène deménages:
Gérard Hernandez
parle à "Raymond"
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I
ls vont en baver, mordre la

poussière et peut-être mê-

me "pleurer leur mère".

Mais ils vont surtout se dépas-

ser et découvrir en eux des res-

sources insoupçonnées. Bref,

ils en ressortiront grandi. C’est

le pari un peu fou et terrible-

ment audacieux que fait Salim

Bouali, l’ancien légionnaire ori-

ginaire de l’Isère devenu pas-

teur et installé depuis 2006 à la

cité Félix-Pyat, à Marseille.

Là-bas, tout le monde connaît

ce "grand frère" à la carrure de

boxeur qui, conduit par sa foi, a

fait le choix de devenir éduca-

teur dans les quartiers difficiles

(lire ci-dessous).

Depuis septembre 2009, au

sein de son association EAPN

(En action pour les Nations), Sa-

lim et son équipe développent

des actions de prévention en di-

rection des jeunes en difficul-

tés sociales en leur faisant dé-

couvrir les institutions de la Ré-

publique. Sous leur impulsion,

les portes de la préfecture, des

marins pompiers, de la police

nationale et de l’armée se sont

grandes ouvertes "pour faire

comprendre l’importance et la

grandeur des missions assu-

mées dans l’intérêt de tous".

Cet hiver, Salim ira encore

plus loin en réalisant un rêve :

emmener un groupe de 16 jeu-

nes, garçons et filles de 18 à

25 ans, en pleine jungle pour

participer à un stage comman-

do de la Légion étrangère.

L’ancien militaire a su trouver

les mots justes - via le comman-

dement de la Légion à Auba-

gne - pour convaincre le minis-

tère de la Défense d’accorder

son feu vert et le colonel Alain

Walter, chef de corps du 3
e
Régi-

ment étranger d’infanterie

(REI), de faire vivre de jeunes ci-

vils au rythme des soldats

d’élite. Une première dans

l’histoire de la Légion. "Un

jour, quelqu’un m’a tendu la

main. Je rends l’ascenseur", sou-

rit Salim, persuadé que ce péri-

ple de 12 jours (du 23 février au

7 mars) va changer la vie de ces

16 jeunes en manque de repè-

res et d’autorité, pour la plu-

part déscolarisés.

"On ne les a pas choisis mais

on leur a donné leur chance. Ils

sont des dizaines à vouloir ten-

ter l’expérience. J’attends de

ceux qui partiront qu’ils soient

motivés et impliqués. Je veux

leur apprendre le respect et la

discipline, mais aussi leur faire

prendre conscience qu’ils sont

dans une société de liberté grâce

à l’engagement d’hommes et de

femmes au sein de nos institu-

tions. Et la meilleure façon de se

s’en rendre compte, c’est de se

mettre à leur place..."

Pour vivre cette aventure

hors du commun dans la jun-

gle, le pasteur sera accompa-

gné d’Adil Safsaf, second-maî-

tre chez les marins pompiers

détaché à la cellule prévention

de la violence urbaine - mem-

bre actif de l’EAPN - et Thierry

Dechaume, de l’unité de pré-

vention urbaine de la police na-

tionale, un service unique en

France qui traite spécifique-

ment de la prévention de la dé-

linquance.

Loïc, Myriam, Oubé et les

13 autres "heureux élus" rete-

nus pour le voyage savent que

c’est un peu de leur cité, de Fé-

lix-Pyat à la Savine, qu’ils em-

porteront là-bas, dans l’enfer

de la forêt équatoriale. Plu-

sieurs d’entre eux ont eu droit

à un avant-goût au mois

d’août : depuis 2010, chaque

été, Salim organise un camp de

vacances aux côtés des légion-

naires, sur la base nautique du

2
e

Régiment étranger de para-

chutistes à Calvi. Malgré les ré-

veils à 6 h 30, le footing matinal

obligatoire et les défis sportifs

quotidiens (sports de combat,

parapente, plongée...), tous ne

demandent qu’à rempiler. Cer-

tains, depuis, se sont même en-

gagés dans l’armée ou la poli-

ce. Loïc, lui, est resté à la porte.

À 23 ans, ses quatre tentatives

pour entrer chez les marins

pompiers puis dans l’armée de

l’Air ont échoué : "On m’a cla-

qué la porte au nez et j’ai ressen-

ti un manque de respect", fulmi-

ne le jeune homme. Autant di-

re que le stage commando a

pour lui des allures de dernière

chance.

Et pas question de se pren-

dre pour un héros de télé-réali-

té. Dans Koh Lanta, à la fin, il

n’en reste qu’un. "Nous, glisse

Salim, on décolle ensemble et

on revient ensemble".

Caroline RICHARD

Né à Vienne, dans l’Isère en 1959, dans une famille algérienne de sept

enfants, Salim Bouali perd ses parents à l’âge de 13 ans dans un acci-

dent de voiture. Confié à un orphelinat, il s’enfuit trois ans plus tard,

n’acceptant pas "de voir ces enfants détruits par la vie". Il vit dans la

rue jusqu’à ce jour de 1978 où un homme, rencontré dans un bar, lui

parle de la Légion. Salim s’engage à Strasbourg et "se donne à fond

pour saisir cette opportunité de repartir de zéro". Il gravit les échelons :

instructeur au CEFE, chuteur opérationnel, instructeur parachutiste et

participe à différentes opérations en Libye, au Tchad, à Djibouti, au

Koweït et au Liban. Après 18 ans de services, il prend sa retraite à Fré-

jus avant de poser ses bagages à Marseille, à la cité Félix-Pyat. En lisant

la Bible, Salim a une révélation et se convertit au christianisme, "saisi

par le désir de venir en aide à son prochain". L’expédition en Guyane est

l’aboutissement de longs mois de travail et l’espoir d’un bouleverse-

ment dans la vie des jeunes embarqués, tous volontaires : "Pour la disci-

pline, le goût de l’effort et le vivre ensemble, la Légion étrangère est un

modèle, en particulier parce qu’elle regroupe plus de 120 nationalités",

estime l’ancienmilitaire. Le séjour nécessite un budget de 53000¤ pour
lequel l’EAPN démarche les entreprises : "Toute proposition de partena-

riat sera appréciée à sa juste valeur". C.R.

EAPN MPT St-Mauront, 77, rue Félix-Pyat 13003 Marseille. �0660985493.

Le Centre d’entraînement en forêt équatoriale (CEFE) est un centre

d’aguerrissement de l’outre-mer et de l’étranger (CAOME) à voca-

tion nationale et internationale. Créé il y a plus de 25 ans, le CEFE

est situé au camp "adjudant Istvan Szuts", près de Régina, à 190 km

de Kourou. Il fait référence en matière de mise au point et de main-

tien des savoir-faire techniques et tactiques liés à la vie, à la survie

et au combat en forêt équatoriale. Il y forme chaque année plus de

1600 stagiaires, français ou étrangers, des officiers et sous-officiers

venus s’aguerrir au contact de la forêt. Ses encadrants possèdent

toutes les qualifications d’instructeurs et moniteurs commandos et

ont, pour la plupart, effectué des stages dans des centres

d’instruction jungle au Brésil, en Colombie ou en Équateur. Le centre

accueille à leur arrivée en Guyane des compagnies en missions cour-

te durée (MCD) pour un stage de préparation opérationnelle. Les

compagnies permanentes y effectuent des stages de combats en fo-

rêts. Le CEFE est, par ailleurs, régulièrement fréquenté par les ar-

mées étrangères qui y envoient leurs meilleures unités. Si la Légion

étrangère a accepté d’aider dans sa démarche envers les jeunes en

difficultés socio-professionnelles l’ancien militaire Salim Bouali, elle

avoue "ne pas avoir vocation à renouveler ce genre d’expérience".

Autant dire que la France est loin de glisser vers le modèle aux

États-Unis, où depuis les années 1980, des camps de redressement

paramilitaires façon Marines sont censés remettre les ados dans le

droit chemin. Contraints et forcés par leurs parents ou la justice.

53000¤
c’est la somme

nécessaire pour mener

à bien l’opération,

du 23 février au 7mars.

Salim Bouali en a

récolté une partie et

continue de démarcher

les entreprises.

LE PORTRAIT de Salim BOUALI, ancien légionnaire, président de l’association EAPN

"La Légion étrangère est un modèle"

Enstagede survie avec la Légion
PREMIÈRE 16 jeunes des quartiers Nord de Marseille vont se surpasser -ou pas - dans la forêt équatoriale, en Guyane

1600STAGIAIRES CHAQUEANNÉE

Le chiffre

Loïc, Myriam, Oubé et les 13 autres "heureux élus" retenus pour le voyage savent que c’est un peu de leur cité qu’ils emporteront là-bas, dans l’enfer de la forêt équatoriale.

/ PHOTO GUILLAUME RUOPPOLO

Après 18 ans de Légion, Salim s’est converti en éducateur dans

les quartiers difficiles. / PHOTO DR

Des jeunes ont eu un avant-goût cet été au 2
e

Régiment étranger de parachutistes, basé à Calvi. En février, une aventure unique se jouera avec ce stage commando, cette fois en Guyane. / PHOTOS DR

Le fait du jour

"On ne les a pas choisis

mais on leur a donné

leur chance."

SALIMBOUALI

2
Jeudi 26 Décembre 2013
www.laprovence.com
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À
bout de souffle, perdus

dans le noir, ils sont à

deux doigts de lâcher pri-

se. Mais sous les encourage-

ments de leurs partenaires, So-

fien, Loïc, Myriam et les autres

poursuivent ce véritable par-

cours du combattant. Il faut di-

re que la mise en situation

"spéciale stress" imaginée par

la compagnie de sécurisation

et d’intervention de la police

nationale (la CS) est très éprou-

vante. Les yeux bandés, déso-

rientés, entourés par les chiens

de la brigade cynophile, et

poussés par les cris des poli-

ciers, l’atmosphère est pesan-

te. Mais sous la houlette

d’Olivier Girardot, chef adjoint

de la CS, l’exercice est réussi.

Ces Marseillais âgés de 18 à

25 ans et issus pour la plupart

des quartiers Nord ont donc

achevé avec succès, leur prépa-

ration au stage commando pré-

vu du 23 février au 6 mars pro-

c h a i n e n G u y a n e . M a i s

l’essentiel était ailleurs dans

cette rencontre.

"Ils devront s’ouvrir

aux autres"

Les douze volontaires à cette

expérience (voir "La Provence"

du 26 décembre) avaient été

invités lundi dernier, à assister

à une démonstration de la part

de l’unité canine départemen-

tale (UCD) et donc également

de la CS.

Le moniteur régional de

l’UCD, Jean-Marie Saim, a

dans un premier temps fait éta-

lage de la force de frappe de la

brigade cynophile. Exercices

avec ou sans muselière, hom-

m e s d ’ a t t a q u e , m i s e e n

situation… la vitesse, l’agilité,

mais surtout la férocité des mo-

losses impressionnent la ban-

de de jeunes. Quant aux chiens

de recherches, capables de

trouver des armes, explosifs,

ou stupéfiants, ils fascinent

par leur flair.

"C’est un moment inoublia-

ble, témoigne Stéphane. On

voit la difficulté à laquelle la po-

lice est confrontée dans leur tra-

vail. Et surtout on peut parler

avec l’homme qu’il y a derrière

l’uniforme et ça change vrai-

ment notre vision des choses."

Oubé de son côté "kiffe" le

spectacle. Et sa vocation sem-

ble toute trouvée. "Je veux deve-

nir cynophile, c’est un rêve

pour moi, leur travail est vrai-

ment impressionnant."

La rencontre entre les deux

unités de la police nationale et

les jeunes a en tout cas permis

de briser certains tabous. Car

si quelques-uns s’étaient déjà

croisés lors d’interpellations,

lundi, il n’était pas question

d ’ i n c i v i s m e o u

d’affrontement. L’échange

s’est fait dans le calme et le res-

pect. Les forces de l’ordre ont

donné de leur temps (la plu-

part des policiers ont pris de

leur temps libre) et les jeunes

de leur attention."La glace se

brise, et c’est un vrai bonheur,

confie Sami Bouali, président

de l’association EAPN (En ac-

t i o n p o u r l e s N a t i o n s ) à

l’origine du projet. Nous som-

mes contents et heureux et on

voudrait vraiment remercier

les deux brigades de leur inves-

tissement." Dans quelques se-

maines, tous ces jeunes venus

de Felix-Piat, Font-vert ou en-

core la Savine, quitteront les

quartiers pour se retrouver

dans un endroit méconnu de

tous, en pleine forêt équatoria-

le. Seuls face à la nature, ac-

compagnés d’un père de fa-

mille, d’un référent de la poli-

ce national (Thierry Dechau-

me) et des marins pompiers

(Adil Safsaf), ainsi que de Sami

Bouali, "ils n’auront d’autres

choix que de s’ouvrir à l’autre

mais surtout d’obéir à la loi...

de la nature".

Rémi SIMONPIETRI

Cette étrange affaire occupe

depuis hier les services de la Sû-

reté départementale. Tout com-

mence dans la matinée, vers

8 h 30, lorsqu’un homme est dé-

couvert sanguinolent, souffrant

de plaies multiples, devant la ci-

té des Oliviers 2 (13
e

arr.). La vic-

time, âgée de 35 ans, est trans-

portée à l’hôpital Laveran par

les marins pompiers. Aux enquê-

teurs de la sûreté départementa-

le le malheureux raconte un scé-

nario d’épouvante...

Au petit matin, un voisin

l’aurait agressé à la hache. Bles-

s é e t p o u r c h a s s é d a n s

l’immeuble, il aurait frappé à de

nombreuses portes, sans jamais

parvenir à se faire ouvrir. Mais

la victime, traumatisée, refuse

obstinément de livrer l’identité

de son agresseur. Intrigués, les

policiers observent toutefois

que ce scénario digne du film

"Shining" ne colle pas avec la na-

ture des blessures, nombreuses,

mais assez superficielles. Ce qui

laisse plutôt penser à une agres-

sion au couteau. Ou bien à des

plaies occasionnées par des tes-

sons de bouteille. D’ailleurs, du

verre brisé est retrouvé dans

l’appartement de la victime.

Une enquête de voisinage est

aussitôt diligentée. Mais com-

me souvent dans les cités mar-

seillaises, personne n’a rien vu,

rien entendu... En revanche,

des traces de sang sont bien rele-

vées sur plusieurs portes paliè-

res.

Traces de sang

C’est en suivant ces emprein-

tes que les enquêteurs vont par-

venir à une autre version des

faits. Depuis son appartement,

situé au 2
e

étage, la victime est

remontée jusqu’au 13
e
, frap-

pant aux portes sans trouver

d’aide. Au 6
e
étage, une âme cha-

ritable finit par lui ouvrir.

L’homme lui raconte que c’est

son voisin de palier qui l’a agres-

sé à la hache.

Le hic, c’est que ledit voisin

s’avère être un vieux monsieur

manifestement incapable de

soulever une hache, ou même

de manier un couteau...

L’agresseur pourrait en revan-

che être un visiteur, aperçu par

plusieurs témoins entrer dans

l’immeuble au petit matin, en

compagnie de la victime. Pour

une raison encore ignorée, une

dispute les aurait opposés dans

l’appartement. Une simple rixe

de sortie de boîte maquillée en

massacre à la tronçonneuse ?

S.MA.

293561

La Raclette
Les spécialités savoyardes :

Raclette, reblochonade, tarfiflette, etc.
Toutes sortes de fondues : bourgui-
gnonne, magret de canard, poulet mariné,
fondue de scampis au lard fumé, ananas, etc.
Venezdécouvrirnosmaxi-brochettesde80cm.
Menu enfants à 6 e
7j /7 - service après-minuit

23, cours Julien 13006
04.91.47.19.691

Nouveau 2 adresses à Marseille
Un grand choix de pizzas, Calzones,
Lasagnes, Tartes salées, etc.
Le tout fait maison et élaboré

à base de produits frais

Midi et soir
Pizza Park vous livre gratuitement
Dans les 1er, 4e, 5e, 6e, 8e, 9e et 10e

20, rue Aviateur-Lebrix 13009
39, Bd Jeanne-D'Arc 13005
04.91.74.74.74 - www.pizzapark.fr

Brasserie le Scoop
Coquillages - Poissons - Viandes

Une cuisine raffinée dans un cadre idyllique.
Vous propose du dimanche au jeudi le soir

uniquement sur présentation de ce bon

(sauf jours fériés)

2 menus pour le prix d’1*

*le moins chers des 2 offert immédiatement
limité à 4 bons de réduction par table
(hors boissons)
Valable jusqu’au 28/02/2014
Menus de 25E à 38E

www.brasserielescoop.fr - 04 42 06 17 22

293741

SORTIESid
ée

s

Le Manu Beach 2 New yorkais
À L'ESCALE BORÉLY RESTAURANT - BRASSERIE

plage privée
Différents burgers, wok
Duo de supions, crevettes
Crêpes, glaces, cocktails

Menu spécial bureau à 12 d
Matchs de l'OM, soirées à thèmes, DJ, karaoké.

Sur présentation de la pub, apéro maison
ou café offert pour l'achat d'un menu.

Infos/resa : 04.91.27.63.77

142 av. Pierre Mendes France 13008 Marseille

Possibilités d'organiser votre mariage, baptême,

séminaires... 06 43 78 64 09 ou 06 10 88 10 88

291254

Restaurant Bistrot créole
Formule 10€ ( Midi)
Plat du jour + Desserts au choix + Café Créole
Apéro antillais
Tous les Soirs à partir de 19h00.
Tapas Créole (Accras) 5€
Tous les mercredi Midi, Menu enfants 6€
Tous Les lundi à 19h00 Apéro des zoukeurs
Musik Zouk rétro.
Formule soir (boisson + plat + dessert) 18€
145, av des chartreux 4e Marseille / 04 91 05 93 57
guy_vente@msn.com / www.latabledeguy.sitew.fr
Du lundi au vendredi de 11h30 à 15h00 et de 19h00
à minuit. Le dimanche uniquement sur réservation

Le Manureva III la Valentine
Face au cinéma les 3 palmes avec parking
vous reçoit dans un cadre idyllique au bord
de sa piscine, repas d'affaires, séminaire,
baptêmes, anniversaires, nouvelle carte, nou-
velles saveurs, ambiance calienté, soirées DJ,
retransmission des matchs de l'OM sur écran
géant.

Infos/résa : 04.91.45.47.62
9 avenue de Saint Menet
13011 Marseille 294543

Ils sont prêts pour le stage

de survie enGuyane
Ces 12 jeunes vont partir en formation commando dans la forêt équatoriale

Un homme couvert de plaies a été secouru, hier matin, devant

la Cité des Oliviers. / PHOTO BRUNO SOUILLARD

Le temps d’une journée, ces jeunes marseillais issus pour la plupart des quartiers Nord, ont achevés

leur préparation auprès de deux brigades de la police nationale. / PHOTOS DDSP13

MALPASSÉ

Unhomme tailladé

à l’arme blanche

293436

207060

ALU BELLA STORES
Fabricant de menuiserie aluminium

Le savoir-faire et la qualité
au service de votre maison.

Véranda, Menuiserie ALU/PVC, volets,
stores et portails
Distributeur GRANDEUR NATURE VÉRANDAS
Spécialiste stores Markilux.

142, avenue du 8 mai 1945

13240 Septèmes-les-vallons

Tél. 04.91.51.92.15

www.alubellastores.com276774

ACHAT OR ET ARGENT
BIJOUTERIE
L’ECHOPPE D’OR
Votre intérêt est de vendre votre or
plus cher
Venez nous voir!!!
2 adresses:

47, rue d’Endoume 13007 Marseille

04.91.52.00.32

Centre d’affaires ATEAC 8ème étage

165, avenue du Prado 13008 Marseille

04.91.17.90.19
www.echoppedormarseille.com

266089

SCOOTER ET MOTO
NEUF ET OCCASION

LE PLUS GRAND CHOIX SUR MARSEILLE
Concessionnaire

Suzuki, Honda, Piaggio, Vespa, Aprilia, Moto Guzzi
- Réparation toutes marques
- Atelier agréé toutes

assurances et mutuelles
- Ouvert du Lundi au Vendredi.

KING MOTO

83 avenue du cap pinède 13015 Marseille

04 96 16 00 00 www.kingmoto.fr

293290 285660

Votre Syndic de copropriété
à partir de 16 d/lot/mois

- un forfait adapté à chaque immeuble
- des comptes élaborés par un diplômé
d’expertise comptable
- des gestionnaires à votre écoute
Aix-en-Provence - PACA :

04.88.29.59.19

contact@syndiceo.com

www.syndiceo.com

285862

REPAS à DOMICILE
LE MARMITON
LE TRAITEUR DE
VOS ENVIES

Menus au choix 7j/7
Formule midi - soir à 9 E
Formule déjeuner à 8,70 E

Livraison comprise

Tél. 04.84.25.35.71

http://lemarmiton.net

SERVICESid
ée

s

283889

CHR Innovation
Vente dépannage, matériel
de bouche (restaurant,
snacks, pizzerias, traiteurs...)
N'hésitez pas à nous contac-

ter pour toutes demandes de prix
ou devis.
http://www.chrinnovation.net

contact francesco

07 81 76 94 22

mail: chrinnovation@hotmail.fr

Pour paraître
dans

cette rubrique
appeler le

04 96 11 18 08

295468

Tapissier Matelassier
Réfection et Confection
Fauteuils, tous style, Canapés,
Coussins, Matelas laine, Sommiers

tapissiers, Rempaillage,
Cannage, Couettes,
Edredons

15, rue du Gaz du Midi

13008 MARSEILLE

Tél. 04.91.30.10.62 Devis et déplacements gratuits

“Le temps passe la qualité reste”

PROTOUR Voyages
Vos Agences de Voyages

Vols, Séjours, Circuits, Croisières

73, La Canebière - 13001 Marseille

Tel: 04 91 91 90 02

7, Bld Baille - 13006 Marseille

Tel: 04 91 94 00 44

8, Cours Mal Foch - 13400 Aubagne

Tel: 04 42 03 09 04

IM 013100078 - SNAV - APST

www.protour.fr

GOUDRONNAGE
DE PROVENCE
Accès de villas, Enrobés
noirs ou colorés
Gravillonnage, bordures.
Particuliers et professionnels

Tel: 04.94.72.57.08

www.goudronnage-de-provence.fr

288052265462

CYCLES WILIER
DISTRIBUTEUR OFFICIEL

REPARATION.
VENTE
POLE D'ACTIVITE
LES MILLES

380, rue Jean de Guiramand

13100 Aix en Provence

Tél. 04.42.22.94.91

Mail: cycleswiliergap@hotmail.fr
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Debout à 5h du matin, boussole à la main et sac au dos, les journées sont ponctuées d’exercices éprouvants pour le corps et les nerfs. À leur retour, les jeunes sont accueillis comme des héros à l’aéroport.

P a s b e s o i n d e m o t s ,

l’attitude parle d’elle-mê-

me. Le sourire aux lèvres

et la tête haute en dépit de la fati-

gue, à peine ont-ils franchi le

seuil de l’aéroport qu’ils ne par-

lent que de ça. "Une expérience
de fous", "une semaine dingue",
"c’était chaud, "je sais même pas
si on réalise ce qu’on vient de fai-
re"… La prouesse est bel et bien

colossale. Ces dix jeunes Mar-

seillais viennent de braver la fo-

rêt équatoriale guyanaise dans

un stage commando prévu pour

des légionnaires surentraînés.

À peine arrivés en Guyane, ils

sont mis d’emblée dans le bain.

A p r è s d i f f é r e n t s t e s t s

d’aptitudes physiques et de nata-

t i o n , p u i s d e u x j o u r s

d’entraînement en forêt, direc-

t i o n l e C e f e ( c e n t r e

d’entraînement à la forêt équato-

riale). Quatre jours livrés à

eux-mêmes, encadrés par deux

chefs de la Légion. Et dans un ter-

ritoire hostile, pas question de

défier l’autorité, car "l’autorité,
c’est la sécurité dans la jungle",
et donc la survie.

Avec un taux d’humidité de

90 %, la chaleur est étouffante

Déshydratation, malaise, bestio-

les, cloques, hématomes… Ici

tout le monde est dans la même

galère donc pas question de se

plaindre. Debout à 5 h du matin,

boussole à la main et sac au dos,

les journées sont ponctuées

d’un saut de 10 mètres par-des-

sus un pont, d’une traversée de

rivière à contre-courant avec les

équipements à la main, ou enco-

re d’exercices d’orientation per-

dus dans la verdoyante mais

dangereuse forêt guyanaise.

"Mais le plus dur, je crois que
c’était les habits mouillés tout le
temps. C’était vraiment une hor-
reur, et puis il pleuvait beaucoup
donc on ne séchait jamais",

confie Myriam, victime d’une

luxation de l’épaule lors du der-

nier jour de stage. Pour les dou-

ches, il fallait faire trempette

dans la rivière, non loin du bi-

vouac. C’est d’ailleurs ces mo-

ments de bivouac qui ont per-

mis certaines discussions

constructives. Car c’est l’un des

b u t s r e c h e r c h é s p a r

l’association En action pour les

nations (EAPN), créée par le pas-

teur et ancien légionnaire, Salim

Bouali, qui a également partici-

pé au stage. Le papa de l’un des

garçons était également présent

ainsi que Stéphane et Adil, les re-

présentants des marins pom-

piers.

Sheriff, Stéphane, Hauria, An-

nes-Sophie… l’ensemble des

jeunes ont en tout cas vécu

l’expérience à fond. Loïc de son

côté a effectué un petit malaise

durant le stage. Il faut dire qu’en

France, il vivait la nuit et dor-

mait le jour. "Anesthésié par le
cannabis du quartier", Loïc a re-

trouvé sa volonté et ses énergies

en Guyane. Aujourd’hui il

l’affirme : "Après cette mise à zé-
ro du cerveau, tout çà est loin der-
rière moi" . I l invite même

d’autres jeunes en manque de re-

pères à vivre cette expérience

h o r s d u c o m m u n . C ’ e s t

d’ailleurs l’un des objectifs

d’EAPN dans les semaines et

mois à venir. Communiquer

dans les collèges et lycées afin

de permettre une certaine prise

de conscience. "C’est un vecteur

formidable de communication
pour nous également", confie

Thierry Dechaume, membre de

l’unité de prévention urbaine et

référent de la police nationale

au sein de l’aventure, qui a été

contraint, à son plus grand dé-

sespoir, de se désister au dernier

moment.

Au final, personne n’a lâché et

le groupe s’est serré les coudes.

Car dans cette expérience, il y a

eu des pleurs, du stress, des

conflits… mais le groupe est sor-

ti grandi. "Chacun a su dévoiler
sa vraie personnalité, ce qu’ils
avaient vraiment dans les tripes,
pour ensuite s’ouvrir à l’autre, ré-

vèle Salim Bouali. L’indifférence
et l’apathie ont tué notre jeunes-
se mais lorsqu’elle se sent aimée,
ce n’est plus la même. Ces jeunes
ne demandent pas un encadre-
ment financier, il ne faut pas les
entretenir. Ce dont ils ont besoin,
c’est d’un encadrement moral et

humain, comme ce fut le cas
pour nous pendant ces quelques
jours".

Une cérémonie de remise de

diplôme émouvante et touchan-

te, a d’ailleurs été organisée en

leur honneur, en présence no-

tamment du Général comman-

dant de la Légion étrangère, le

général de Saint-Chamas et du

colonel Alain Walter, chef de

corps du 3
e

Régiment étranger

d’infanterie. Au moment du dé-

part, Salim, Thierry et les autres,

prennent bien soin de mettre en

garde l’ensemble des jeunes sur

le retour au quotidien, et donc

des fréquentations qui pour-

raient de nouveau les tirer vers

le bas. Mais comme le formule

l’un d’entre eux, d’un ton rassu-

rant, "la jungle, c’est maintenant
q u e ç a c o m m e n c e , m a i s
aujourd’hui on sait comment en
sortir".

Rémi SIMONPIETRI

Ils l’ont fait... et en sont fiers!
Dix jeunes des quartiers Nord ont effectué un stage commando en Guyane avec la Légion. Une expérience unique

EXIGEZ
LEMEILLEUR

POUR VOTRE PRÊT IMMOBILIER

*1ère banque de l’immobilier en parts de marché, en termes de réalisations de crédits immobilier, au 3ème trimestre 2013, sur son territoire (cumul des départements 84, 13 et 05) - Source : Centralisation trimestrielle de crédits à l’habitat
consentis dans le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône et les Hautes-Alpes au cours du 3ème trimestre 2013 - Document émis par la Banque de France.
Offre de prêt immobilier réservée aux particuliers, aux conditions en vigueur au 1ermars 2014, sous réserve d’éligibilité de la demande de �nancement et d’acceptation dé�nitive de votre dossier par le Crédit Agricole Alpes Provence. Vous
disposez d’un délai légal minimum de ré�exion de 10 jours pour accepter l’offre de prêt. La réalisation de la vente et/ou des travaux est subordonnée à l’obtention du prêt. Si celui-ci n’est pas obtenu, le vendeur ou l’entrepreneur devra vous
rembourser la totalité des sommes versées.
Prêteur : CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE - Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit - Siège social situé 25, Chemin des Trois Cyprès 13097 Aix-en-Provence Cedex 2 -
381 976 448 RCS Aix-en-Provence – Société de courtage d’assurance immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le numéro 07 019 231. 03/2014 - Crédit photo : © goodluz / Fotolia.com - Création : Glanum

1ÈRE BANQUE
DE L’IMMOBILIER*

Retrouvez-nous sur www.ca-alpesprovence.fr
ou contactez le 04 95 05 53 56.

(coût selon opérateur)

(appel non surtaxé)

309287

Dans un territoire hostile, pas question de défier l’autorité, car "l’autorité, c’est la sécurité dans la jungle", et donc la survie. / PHOTOS DR ET R.S.

Il y a eu des pleurs,
du stress, des conflits…
mais le groupe
est sorti grandi.
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V
oilà presque deux mois

jour pour jour qu’ils sont

rentrés de Guyane. Les

réveils à l’aube, les escapades

en pleine forêt équatoriale, les

vêtements mouillés du matin

au soir, les épreuves physi-

ques... Tout ça n’est plus qu’un

bon souvenir pour ces dix jeu-

nes des quartiers Nord qui

étaient reçus hier à la légion

étrangère d’Aubagne par le Gé-

néral Commandant de la Lé-

gion étrangère, le général de

Saint-Chamas. Un moment

"émouvant" pour certains, "inti-
midant" pour d’autres, mais ce-

la "leur tenait à cœur" de remer-

cier la Légion qui leur a permis

d’effectuer ce stage comman-

do en Guyane en mars dernier,

mais également la police natio-

nale et les marins pompiers.

"Dans la forêt, il n’y a plus de
’vernis’ face à cette nature qui
est à la fois votre ami et ennemi.
Et cela vous a permis de vous dé-
couvrir vous-même et d’en sor-
tir grandi", souligne le Général

de Saint-Chamas.

Pour Salim Bouali, le pasteur

et ancien légionnaire à la base

de toute l’opération, celle-ci

est "une véritable réussite,
au-delà même des espérances."

Preuve de cette réussite, My-

riam veut aujourd’hui intégrer

la police nationale. Houria et

S h é r i f f l ’ a r m é e d e t e r r e .

D’autres suivent déjà des for-

mations pour devenir média-

teur ou marin pompier.

Tous ont en tout cas un pro-

jet défini et pour Stéphane, ha-

bitant à la Savine, l’explication

est simple : "On a fait l’un des
stages le plus difficile qui existe,
après ça on prend confiance en

nous et on se dit qu’on peut tout
faire." "Humainement, ce pro-
jet est très porteur, ça fait tom-
ber des fantasmes, affirme la di-

rectrice départementale adjoin-

te à la sécurité publique, Marti-

ne Courderc. Cela montre que
la police ne travaille pas contre
une cité ou un quartier et que
l’entente est possible."

Salim Bouali prépare déjà un

nouveau projet dont les enjeux

seraient les mêmes, mais qui

ne se déroulerait pas en Guya-

ne. Un nouveau groupe de jeu-

nes serait alors pris sous la hou-

lette du pasteur au discours fé-

dérateur .

Seul problème, les finance-

ments. "En action pour les na-

tions", son association lance

donc un appel afin que cette

opération, "humainement et so-
cialement extraordinaire", puis-

se être renouvelée.

Rémi SIMONPIETRI

Hervé Morin, le président du

Conseil national de l’UDI, était

hier à Marseille au club du

Vieux-Port, pour soutenir les

candidats UDI-MoDem pour

les européennes dans le grand

Sud-Est. L’ex-ministre de la Dé-

fense a tenu à mettre les points

sur les i. "Il faut cesser, dit-il, de
considérer que si ça va mal, c’est
la faute à l’Europe. On reproche
à l’Europe bien des défauts pour
des choses dont elle n’a pas la
compétence." Hervé Morin ne

nie pas que des améliorations

sont à apporter au fonctionne-

ment de l’UE. Pour lui, cela pas-

se par une Europe en deux

cercles : "Un cercle qui ira vers
l’intégration, qui portera les poli-
tiques étrangères, les politiques
de défense et de l’autre un cercle
qui se limitera comme avec les
Anglais ou les Tchèques à une zo-
ne de libre-échange."

Un discours qui booste Sylvie

Goulard. La députée sortante et

tête de liste dans le grand

Sud-Est dit vouloir se "battre
jusqu’au 25 mai afin que les

i d é e s p r o - e u r o p é e n n e s
l’emportent. Ce que j’espère,
dit-elle, c’est qu’un certain nom-
bre de gens dans l’isoloir vont se
dire "est ce que j’ai vraiment en-
vie de tout casser ? Est-ce que
j’ai vraiment envie que la France
s o i t s e u l e d a n s l a
mondialisation ? Est-ce que j’ai
vraiment envie d’avoir une mon-
naie dont je ne sais pas du tout
ce qu’elle donnera et qui risque
de créer le chaos ? - Si les gens se
posent ces questions alors on
n’aura pas perdu notre temps."

Faisant fi de l’euroscepticisme

ambiant, les candidats centris-

tes des listes UDI-Modem assu-

ment haut et fort une ligne

proeuropenne. "Normal" esti-

me, le député européen, Thierry

Cornillet. "Car dans notre ADN
de centriste on a l’Europe... et
parce que dans notre liste, il n’y
a pas d’anti-européens, alors
qu’il y en a l’UMP et au PS."

Pour tenter de convaincre, les

candidats de l’UDI-Modem ont

encore exactement 10 jours

avant le seul et unique tour.

Les jeunes "commandos"

reçus à la Légion étrangère
Après le stage de survie en Guyane, ils ont tenu à remercier les institutions

Presque deux mois après le stage commando en forêt équatoriale, les dix jeunes ont reçu les

félicitations du Général Commandant de la Légion Étrangère, le général deSaint-Chamas. / PHOTO R.S.

Hervé Morin et Sylvie Goulard, de l’UDI. / PHOTO CYRIL SOLLIER

POLITIQUE

UDI-MoDempour

une autre Europe

À Plan de Campagne, Chemin des Pennes au Pin
À Marseille, 189 Bd de la Valbarelle (11ème)

09 53 151 151 - www.ludiqland.fr

Vos aires de jeux vous proposent…

Et
1crêpe OFFERTE

sur présentation
de cette offre

372619

Un nouveau projet est
en préparation mais il
faut des financements.
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Jeunes en dehors du système : le coup de pouce qui va 

changer leur vie 
 
 
Chaque année, près de 150 000 jeunes Français sortent du système scolaire sans aucune 
qualification. Le nombre record de ces « décrocheurs » explique en grande partie le taux de 
chômage de 23,4% chez les jeunes Français.   Pour lutter contre cette fatalité, des initiatives 
privées commencent à voir le jour. Elles offrent à ces recalés du système une seconde 
chance. Ce film leur est consacré : nous allons suivre les efforts des jeunes pour en 
bénéficier. Nous vivrons leurs réussites mais aussi leurs échecs au plus près, jour après 
jour.  L'un des coups de pouce les plus spectaculaires a été donné par la dixième fortune 
française, Xavier Niel. Le patron de Free a ouvert « 42 », une école d'informatique gratuite, 
accessible à tous, où l'on peut rentrer sans aucun diplôme. Seule condition : survivre à une 
sélection impitoyable. Pendant un mois, 7 jours sur 7, les candidats vont subir une batterie 
de tests, manger et dormir devant leur ordinateur, en immersion totale… À l'arrivée, 
sur 70 000 postulants, à peine 1 000 élus bénéficieront d'une scolarité gratuite. Nous avons 
suivi en exclusivité plusieurs candidats à cette école pas comme les autres.   À Marseille, un 
ancien légionnaire, Salim Bouali, a décidé de donner un coup de pouce aux jeunes de sa cité, 
l'un des quartiers les plus pauvres et les plus insalubres de France. Son idée : emmener un 
groupe d'une dizaine de garçons et de filles de 18 à 25 ans en pleine jungle participer à un 
stage commando encadré par la Légion Étrangère ! Ce séjour choc va les sortir de leur ghetto 
et leur donner l'occasion de se dépasser : un défi pour ces jeunes en manque de repères et 
d'autorité, pour la plupart déscolarisés et sans aucune perspective d'avenir.  D'autres jeunes 
ont choisi un univers totalement différent pour tenter de changer leur destin. Aurélie, une 
lycéenne de Martinique, a décidé de percer dans le monde des concours de beauté pour offrir 
une vie meilleure à sa famille. Elle s'est inscrite au concours de Miss prestige nationale, le 
concours soutenu par Geneviève de Fontenay. Saura-t-elle saisir sa chance ?   Dans une 
France où il est de plus en plus difficile de réussir sans diplôme, ce documentaire dresse un 
portrait de ces jeunes qui se battent pour s'en sortir ainsi que de ceux qui leur tendent la 
main. 
 
Videos, séries et émissions sur M6.fr : L'émission de Zone interdite 
http://www.m6.fr/emission-zone_interdite/14-09-2014-
jeunes_en_dehors_du_systeme_le_coup_de_pouce_qui_va_changer_leur_vie-
2147548247.html#ixzz3FHzjhL70!




