L'association loi 1901 PTR (Pierrefitte Tous Réunis) a été créée pour
lutter contre la fragmentation du lien social et aider au "vivre
ensemble" à Pierrefitte. Bien sur l'insertion est au cœur du projet. Cette
démarche volontariste passe par des moments de réflexion et des
actions très concrètes.

Oui, à Pierrefitte aussi on réussit !
Non, la violence au lycée n'est pas une fatalité !

INVITATION
Parents et élèves
Dimanche 8 juillet 2018 de 10 à 18 heures
Complexe sportif Roger Fréville

L'objectif est de réfléchir ensemble, produire de la pensée, afin de ne
pas rester sous l'emprise de discours importés, réducteurs, populistes et
parfois franchement misérabilistes concernant notre ville et plus
généralement le 93.

Ne pas jeter sur la voie publique.

Journée tables rondes et rencontres sportives
avec d'anciens lycéens d'Utrillo qui ont réussi !
Alors, venez en tenue de sport
et apportez votre sandwich…
Et si vous voulez contribuer à l’organisation de cette journée, contactez-nous !
06 83 81 01 16 ptr@gmx.fr

Les évènements de grande violence qui se sont déroulés ce
printemps 2018 au lycée Utrillo, où de nombreux jeunes
Pierrefittois et Stanois sont scolarisés, ont choqué à juste
titre.

Ecouter ce dont d’anciens élèves de quartiers réputés
"difficiles" témoignent, nous semble important pour que les
représentations associées au 93, et à Utrillo en particulier,
changent.

Les lycéens que nous sommes allés rencontrer disent pour
certains avoir peur, se sentir "prisonniers" à la fois de cette
situation de violence, mais aussi de leur environnement vécu
comme un enfermement. Ils voudraient être scolarisés
"ailleurs", pouvoir partir dans une autre ville, un autre
département.

C'est l'objectif de cette rencontre organisée par
l'association PTR (Pierrefitte Tous Réunis) : faire témoigner
d'anciens lycéens dont le parcours montre qu'étudier dans
le 93, comme à Utrillo, peut être une chance contrairement
à tout ce que l'on entend. Et cela même si ce climat de
violence, qui ne date pas d'hier, est en effet un vrai
problème.

Au delà des réactions à chaud, toutes légitimes, il nous
semble important d'essayer de comprendre ensemble ce qui
se joue dans ces rixes et cette violence, et ce qui ne peut sans
doute pas se régler aussi facilement qu'on le souhaiterait.
Alors que pouvons-nous faire collectivement pour
comprendre, et contribuer à changer ce climat délétère ?
Nous pouvons déjà écouter, et réfléchir aux raisons de cette
violence, écouter d’anciens d'élèves d'Utrillo, de toutes
conditions, qui ont "réussi" dans cet environnement,
entendre leur témoignage.
Réussir ce n'est pas seulement avoir son bac, poursuivre ses
études et avoir un travail intéressant. Réussir c'est aussi se
retrouver déscolarisé, décrocheur, renvoyé puis, des années
plus tard, reprendre des études post bac (y compris sans le
bac !) et par exemple faire un contrat de
professionnalisation.

Cette journée est organisée autour de tables rondes et de
rencontres sportives (initiation karaté, match de basket)
avec la participation d'anciens d'Utrillo ou d’autres lycées
des environs, et notamment :
• Lamya : vainqueur des jeux mondiaux de Karaté 2017
• Tarek : expert auprès du haut conseil de l'évaluation
de la recherche
• Sylvain : ancien décrocheur. Ecole Bac+5 et contrat de
professionnalisation
• Taslim : Champion de France de gymnastique par
équipe 2014, Master 2 de psychologie clinique
• Monji : ingénieur, Kassym médecin généraliste, Fatou
avocate, Habiba, Mohammed et bien d'autres…

