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Une saine réflexion…
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Le Code Forum se déroulera samedi, au Forum des arts et de la culture puis sur la place. Une
dose de réflexion… puis six groupes sur la scène en plein-air.

Le groupe Magic System se produira, samedi soir, place du Forum. © Photo AFP
La quatrième édition du Code Forum se déroulera samedi place Alcala-de-Hénarès. Cette manifestation,
particulièrement destinée aux adolescents et aux jeunes adultes, se veut « festive et citoyenne », sur le thème de
la lutte contre les discriminations. Lors du dernier Conseil municipal, les élus d'opposition se sont montrés
relativement virulents, estimant que cette journée de réflexion manquait de fond… (« Sud Ouest » du 30 mai).
Aurélien Sebton, adjoint au maire en charge de la jeunesse et initiateur de cette journée, répond à nos questions.
« Sud Ouest ». Quel est l'objectif initial de ce Code Forum ?
Aurélien Sebton. C'est une manifestation festive et citoyenne, grâce à laquelle nous voulons sensibiliser aux
dangers du rejet de l'autre. L'atmosphère de repli sur soi et la montée des extrêmes nous donnent raison sur la
nécessité d'une telle manifestation. Et nous sommes dans un contexte de recrudescence des actes de violences à
caractère xénophobe, comme en atteste le récent drame de Bruxelles.
La municipalité initie et accompagne cette journée ?
C'est le rôle des collectivités de s'emparer de çà, de parler directement aux jeunes, de leur rappeler l'impérieuse
nécessité de vivre ensemble. Nous travaillons avec les jeunes, en leur donnant la parole, mais aussi en les
aiguillant, grâce notamment à des partenariats avec Boulevard des potes ou la Licra (Ligue contre le racisme et
l'antisémitisme) qui participent tous les ans.
À quoi peut servir une seule journée consacrée à ces thèmes ?
Il n'y a pas que cela. C'est d'abord un travail de partenariat toute l'année avec les collèges et lycées de la ville, des
ateliers radio, un court-métrage produit par le Centre d'animation jeunesse et une troupe de théâtre
d'improvisation. Le jour du Code Forum, il y a d'abord un moment de restitution de ces ateliers (à partir de 17 h
30) qui nous permet de débattre et d'échanger entre élus, associations et jeunes. L'idée est d'ouvrir le débat.
150 jeunes au débat et… 3 000 aux spectacles, est-ce satisfaisant ?
C'est un exercice très difficile, de réunir 100 à 150 jeunes pour venir parler d'un sujet de fond ! Ceux qui sont là
viennent parce qu'il y a quelque chose après, sinon ils n'auraient jamais fait la démarche. C'est pourquoi il y a
deux volets. Mais c'est aussi une manifestation bien identifiée à destination des jeunes où nous proposons un
programme attractif : à parti de 19 heures, place du Forum, des sketches, puis six groupes sur scène, dont Magic
System, qui est connu nationalement.
Cela ne reste-t-il pas avant tout une soirée festive pour ce public ?
C'est aussi festif et nous l'assumons. C'est une manifestation pour eux, une fois dans l'année, pour qu'ils se
l'approprient. Nous allons les chercher là où ils sont et non là où l'on voudrait qu'ils soient…
Sinon, nous nous contentons d'un travail pédagogique avec quinze jeunes déjà sortis d'affaire et qui le seront
encore plus ! Code Forum ne va pas révolutionner le vivre-ensemble, mais cela y participe.

Sud-Ouest – 15 septembre 2004

