
n  Pour Virginie et Stéphane Dau-
geard, les parents de Léna et pour le 
grand frère, ce soutien leur va droit 
au cœur. Beaucoup de gens se sont 
mobilisés pour aider la famille de la 
petite fille, victime du syndrome de 
West à mieux vivre le quotidien et à 
pouvoir envisager l’avenir.
 La mairie des 13e et 14e arron-
dissements et son maire Garo Hov-
sepian se sont mobilisés, mettant à 
disposition la salle et le matériel. 300 
à 400 personnes sont attendues au 
CAQ de Saint-Joseph où le concert 
Rap’N Rock fera salle comble. L’ob-
jectif  de ce concert est de récolter 
des dons en faveur de l’association 
Un sourire pour Léna.
 « C’est une cause noble qui vaut 
la peine d’être soutenue, il existe 
d’autres causes qui méritent de l’être 
mais celle de Léna a vraiment touché 
tout le monde », explique Denise 
Tirscari, ajointe aux affaires so-
ciales à la solidarité et à la petite 
enfance. A commencer par les rap-

peurs marseillais qui se sont mobi-
lisés pour organiser ce 2e concert 
pour Léna : Zbatata, Keoukéou, 
Rock Yen Family, les danseuses de la 
compagnie sortilège, les enfants du 
JSKB, qui effectueront des démos 
de boxe. Un certain nombre de per-
sonnalités a prévu d’assister à l’évé-

nement, comme l’acteur Moussa 
Maaskri, des boxeurs, Mehdi Amar, 
Jean-Marc Monrose, Jérémy Spor-
touch etc. Le concert débutera à 
19h30.

C.M.C.
Un sourire pour Léna, 52, allée 
Marcel-Soulat 14e.
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Busserine. Des bénévoles du Secours populaire ont donné
une représentation issue des ateliers Lire-Ecrire-Agir.

Voix et « filliations » 
féminines 

Les femmes bénévoles du Secours populaire ont donné une représentation théâtrale hier au centre 
culturel de la Busserine. Photo robErt tErziAn

Canebière. Dédicace d’Alexandra
Apikian à la librairie Maupetit à 16h.

Un guide capital  
pour livrer l’essentiel
n  Après New York, Paris, Tokyo, 
Londres et Berlin, les Editions No-
mades lancent un nouvel ouvrage 
dans leur collection Guides capi-
tales : Marseille, l’essentiel, (2012, 
19p., 7 euros). 
 L’auteur, la journaliste mar-
seillaise Alexandra Apikian, la 
dédicace cet après-midi à partir de 
16h à la librairie Maupetit, 142, la 
Canebière (1er).
 Pour une fois, il s’agit d’un 
guide écrit par une enquêtrice qui 
parle de Marseille parce qu’elle la 
connaît, ce qui est rarement le cas 
dans les guides touristiques édités 
sur la cité phocéenne. 
 Alexandra Apikian a su cibler 
les endroits in et tendance du mo-
ment où sortent les Marseillais 
branchés, loin des adresses cli-
chées et « attrape-touristes ». 
Culture, boutiques, sorties, loisirs 
et séjours à la cartes balaient les 
rendez-vous incontournables de la 
Capitale. Car le temps de l’année 
2013, Marseille est Capitale euro-
péenne de la culture. 
 Certes, publié en 2012, le guide 

ne mentionne pas les musées ou-
verts pour l’événement Marseille 
Provence 2013 comme le Mucem, 
Regards de Provence ou encore 
le Cerem mais la pertinence des 
adresses : « le + contemporain », 
« le + branché », « le + authen-
tique », « le + populaire » ajou-
tée aux interviews de figures em-
blématiques qui font Marseille 
comme Camille Lacourt, en font 
un guide nécessaire pour décou-
vrir cette ville qui sait aussi être 
heureuse et festive. 
 De format 11,5cmx12cm, une 
adresse par page illustrée des pho-
tos de Marine Lepetit, il se lit fa-
cilement, se glisse dans la poche, 
s’emporte partout. Il contient 
même un plan du métro et du tram 
ainsi qu’un succinct lexique du 
« parler marseillais » qui peut, 
bien souvent, être utile ! 
 Pour sa dédicace, Alexandra 
Apikian a convié la photographe 
Marine Lepetit qui exposera ses 
meilleurs clichés de la ville pour 
quelques semaines à Maupetit.

Linda BE diaFn  Une table autour de laquelle 
se retrouvent les insoumises. Des 
femmes qui ne se laissent pas faire 
et qui entendent « être autrement 
qu’être ». Les bénévoles du Secours 
populaire sont venus dans le cadre 
de la programmation de l’Espace 
culturel Busserine de l’année 2013 
pour donner une représentation 
issue des ateliers Lire-Ecrire-Agir  
menés par le sociologue Jacques 
Broda. Un important travail d’écri-
ture féminine mené pendant deux 
années, des textes inédits tirés de 
l’ouvrage collectif  Filliation. 
 Ces femmes, accompagnées sur 
les planches par la comédienne Ma-
rie Mengès, viennent de tout horizon 

et de toute culture. Elles se sentent le 
plus souvent exclues mais ne se rési-
gnent pas. Dans une démarche collec-
tive d’écriture, elles ont concilié créa-
tion et valeurs. « Des armes pacifiques 
pour aller de l’avant et se construire 
ce que l’on appelle l’espoir », dira le 
sociologue à la fin de la représenta-
tion qui a largement ému la salle. 
« Le moment est venu d’instaurer un 
sursaut de l’humain dans l’humain 
par la pensée, une autre forme de pen-
sée et d’agir pour sortir de la misère et 
de l’exclusion », dira encore Jacques 
Broda, qui s’est beaucoup penché 
sur la question de la souffrance so-
ciale à Marseille. « Il y des gens qui 
ne mangent pas à Marseille, continue 

le sociologue, l’explosion du travail a 
crée une révolution anthropologique, 
une métamorphose de la question hu-
maine et sociale. »
 Une réalité qui renvoie directe-
ment aux travaux du bien connu 
Robert Castel sur la question de la 
désaffiliation. Il y a désaffiliation 
sociale par cheminement progres-
sif  de la situation d’intégration à 
l’exclusion. La crise de la famille, de 
l’école et du travail favorise l’isole-
ment. C’est pour sortir de cet isole-
ment et « poser un acte de résistance 
réfléchi et pensé » que les femmes du 
Secours populaire se sont déplacées 
hier à la Busserine.

E.B.

Solidarité. Le concert en faveur de la petite fille se déroule
ce soir à 19h30 à Marseille.

Quelques notes pour Léna

Léna entourée des rappeurs. Photo KLicK MAcchinA


