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Fatchapéro

Rejoignez-nous pour la journée portes ou-
vertes du Centre Social (24 rue Baussenque) 
et venez découvrir les activités de l’année. 
Discussions et apéro au programme !

17 septembre / 14h-17h

Tabasco Vidéo présente

http://fatche2.fr
Un journal papier & web

Secteur Jeunes GO !
Ce numéro a été réalisé avec le Secteur Jeunes 
du Centre Social Baussenque, pendant une se-

maine d’atelier à l’Annexe. Ont participé à sa 
réalisation : Abdou, Alicia, Ilyes, Kenza, Mes-

saoud, Nadir, Nawel, Nour, Racim, Sam, Sifax, 
Wakil... Et quelques Pokemons.
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Hors série n°1

Fatche2 ! est un média de territoire Papier et Web réalisé par l’association Tabasco Vidéo. Ce numéro a été tiré à 200 
exemplaires par Impremium Superplan. Pour nous contacter : contact@tabascovideo.com - 04 91 91 77 68

          Il y a tout à inventer avec les jeunes, mais il 
faut qu’on arrive à faire les projets ensemble et 

qu’on mette la barre haut ! 

MediaFatche2@Fatche_2
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Nadir, les collègues et le J4
Fatchalire

 Depuis bientôt deux ans le Centre Social 
Baussenque a ouvert une annexe rue des Honneurs, à 
l’emplacement de l’ancienne bibliothèque du Panier. C’est 
un lieu dédié au Secteur Jeunes du Centre, coordonné par 
Jean-Pierre. Une discussion s’est engagé avec les jeunes 
qui fréquentent l’Annexe sur l’avenir du lieu.

Jean-Pierre : Ce qui serait bien, c’est qu’on fasse des tra-
vaux. Il faut qu’on fasse appel à un architecte pour réamé-
nager complètement l’espace. Pour l’instant, on ne peut pas 
recevoir de personnes à mobilité réduite par exemple. Une 
entreprise doit faire le gros oeuvre mais après, ce que j’ai-
merais, c’est faire la déco avec les jeunes. Ce qui est certain, 
c’est que tout le matériel électronique ne servira pas qu’à 
des jeux. Ils ont les jeux et la télé chez eux. Pas de playstation 
ni de Pokémon. Si c’est pour venir ici et faire la même chose 
que dans la rue ou chez toi, ça ne sert à rien. Ici, on est un lieu 
de rencontre.

Actuellement, les jeunes sont trop dans le “dû”. On leur doit 
des camps, on leur doit Aquacity… Moi, je ne fonctionne pas 
comme ça ! 
C’est pas donnant donnant. Soit, on participe, soit on parti-
cipe pas. Tu fais pas les choses pour avoir une récompense. 
Quand tu fais une action pour le secours populaire, c’est pas 
pour aller au ski.

Jeunes : Tu crois que si j’ai l’argent pour me payer le ski, je 
viens au centre ? (rires)
Et la playstation, c’est pour se réunir, pour jouer ensemble.

Jean-Pierre : Je vais couper toutes les chaînes. Je ne vais 
laisser que National Geographie et Arte en allemand !
Moi, j’aimerais faire plusieurs plateaux dans l’Annexe. Un 
espace vidéo club, un espace pour que les lycéens puissent 

venir faire leur devoir, un espace cuisine. J’aimerais qu’on 
travaille sur la solidarité, sur la culture. Je voudrais les em-
mener à l’opéra.
Les futurs projet, je veux qu’on les fasse ensemble. Si vous 
voulez aller au ski, on cherche le budget ensemble, à nous 
de trouver comment faire pour financer tout ça.
Il faut qu’on s’habitue à travailler en mode projet.

Jeunes : Nous on aime bien comme ça. On veut juste se re-
trouver, avoir la télé et les sorties !

Jean-Pierre : Si demain, on arrive, avec eux, à construire un 
espace avec différents lieux dédiés, ça changera. L’idée, c’est 
que ça reste un foyer mais qu’en même temps, il y ait des 
espaces où des activités sont développées. Il faut un espace 
délimité.
Donc voilà, il y a tout à inventer !
Avec eux, j’ai envie de mettre la barre haut, je veux qu’on 
monte un projet pour partir à l’étranger !

Jeune : moi, je veux aller à Dubaï !

Jean-Pierre : À la rentrée, on va faire le programme en-
semble. Il n’y a aucune raison pour qu’on n’y arrive pas.

Jeunes :  On a envie de faire des projets mais pas des projets 
pour rien ! Tu as travaillé, tu as le droit à une récompense !

Jean-Pierre : Alors moi, ça, c’est niet !

Jeune : Alors moi, je ne viens plus à la rentrée

Jeune : Oui mais si on vient pas, le centre il ferme. Les gars, 
c’est nous le jeu et eux les pièces.

Jeune : Moi, je veux une cuisine. On fait un snack. On pour-
rait vendre des trucs, on gagne des sous, on les donne à 
Baussenque et comme ça on fait des sorties !

Jeune : J’ai tarpin faim, JP, viens, on va manger !

www.fatche2.fr/art/1298

Boules, sardines et crustacés
Souvenirs et produits locaux habitent les vitrines du Panier. 
Boules, savons et huile d’olive, vous y trouverez tous les 
produits marseillais ! Le tourisme est-il en pleine expansion 
dans le plus vieux quartier de Marseille ?  Alicia, Kenza, Nour 
et Nawelle sont allées à la rencontre des commerçants 
pour savoir ce qu’il en est vraiment.
www.fatche2.fr/art/1294

Fatchavoir

Fatchaouïr
Au Panier comme partout ailleurs la chasse au pokemons 

a commencé ! Qui y joue ? comment expliquer la folie liée à 
ce jeu ? Sam et son équipe ont enquêté.

www.fatche2.fr/art/1300

Fatche  2 !
Fabrique  Artisanale 
de Tchatche dans le 

2ème à Marseille
depuis 2015

Je m’appelle Nadir.
 J’ai 16 ans. 
 Je suis un jeune du Secteur Jeunes Baussenque.
C’est le centre social du quartier. Il y’a des amis, des 
collègues. on y va entre potes. On fait des sorties, on 
joue à la Play. 
Ça fait longtemps qu’on y va, au moins 5 ou 6 ans.
Moi j’habite pas au Panier, mais comme j’étais 
au Collège Vieux-Port à côté, j’ai tous mes 
collègues ici. C’est eux qui m’ont présenté le 
Centre, et depuis j’y vais.
L’Été on va souvent au Mucem sur le J4, 
pour se baigner. C’est bien, c’est juste à 
côté. Ça nous évite de prendre le bus et de 
risquer de se faire controler et de prendre 
une amande. 
Dès fois on se retrouve au Panier avant, ou 
bien directement là bas. 
C’est bien, on peut sauter, faire des figures dans 
les airs et tout. On est des acrobates nous dans 
l’eau !
Avant qu’il y ait le Mucem, on sautait 
juste à côté, sous le château aux Pierres 
Plates.

Au Mucem, c’est écrit “baignade 
interdite”. Au début il y avait tout le 
temps la police, mais on a pris l’habitude 
d’y aller, et maintenant ils viennent de 
moins en moins. Quand ils nous disent de sortir, on 
attend 10 minutes et puis on y retourne. 
 À force ils ont arrêté de venir.
Et puis on est une attraction pour les touristes. Ils nous 
prennent en photo, ils nous filment… Nous on rigole, 
on est juste en train de se baigner, mais pour eux ça a 
l’air incroyable. 
Quelques fois il y a des jolies filles, on essaye de les 
draguer, d’aller boire un verre avec elles. Y’a des copains 
qui ont réussi.
Dès fois les touristes se baignent aussi. Comme ils nous 
voient faire, ils osent y aller malgré l’interdiction sur 
les panneaux. Maintenant il y a même des familles qui 
viennent et qui s’installent avec piquenique et parasol. 

Peut-être que c’est un peu grâce à nous.
On a endroit un peu secret aussi, il y en a qui l’appellent 
“la grotte”, moi j’appelle ça “le squatt sous-marin”. 
Avant, quand la police venait on y allait pour se 
planquer. Il faut plonger sous l’eau et passer sous la 
dalle de béton. Là on peut s’asseoir sur les rochers, il y 

a de l’air et tout.

Avec le Centre on est allé au Mucem et dans 
l’autre musée à côté. Je ne me souviens 
plus pour quel expo, mais en tous cas ils 
sont bien faits ces bâtiments, j’aime bien 
leur forme.

Après la baignade, on va souvent jouer 
au foot au petit stade de la Major, ou bien 

on traîne au Panier. 
Le stade on y joue souvent, mais il est en 

mauvais état. il n’y a plus de filet au dessus 
des grilles et les ballons peuvent partir sur la 

route. On nous a dit que ça allait être 
réparé, mais il ne se passe rien.
On a pas grand chose à faire ici. Le 
peu d’activités qu’il y a c’est trop 
cher. Ils pourraient mettre une fête 
foraine. Il y’en a une au Prado, mais 
il y a largement la place ici. Ça serait 
bien. Sinon je sais pas. Un terrain de 
basket ça serait pas mal, y’a pas tout 

le monde qui a envie de jouer au foot, non ?
 www.fatche2.fr/art/1302 

Nadir passe ses journées 
d’Eté avec les collègues 

du Panier, entre les camps 
du Centre Social, les 

baignades au J4 et les 
parties de foot.


