
Au 13-15 de la rue de la Répu-
blique (1er), la boutique éphé-
mère d’Emmaüs a ouvert ses
portes depuis le 4 décembre. À
deux pas du Vieux-Port, le ma-
gasin propose pendant un mois
des cadeaux de Noël à bas prix
pour les ménages les plus mo-
destes.

Depuis samedi, de nouveaux
produits sont en vente, des
coussins pour animaux conçus
à partir de textiles de seconde
main. C’est le projet de Léa,
23 ans, en dernière année de
m a s t e r à K e d g e b u s i ne s s
school. "Il y a deux mois, je me
suis rendue au local Emmaüs de
la Pointe-Rouge. Là-bas, j’ai de-
mandé si je pouvais utiliser le
textile qu’ils n’arrivaient pas à
revendre. Ensuite, j’ai eu l’idée
d’allier mes deux passions, les
animaux et l’environnement
pour fabriquer des coussins
100 % recyclés, faits main et per-
sonnalisés, pour les animaux de
compagnie."

Des coussins de toutes les
tailles, produits à partir de
jeans, de vestes ou de rideaux…
Il y a du choix avec des prix qui
varient entre 20 et 35 euros.
Pour cette grande première,
Léa est enthousiaste et ex-
plique sa démarche aux clients.
Elle a de bons retours et déjà
deux coussins de vendus, un
pour un lapin et un autre pour
un chat. Derrière ce projet,
c’est un modèle vertueux
qu’elle défend : "L’objectif c’est
de lutter contre la surconsom-
mation et la pollution textile, en
n’utilisant que de la seconde
main. C’est aussi un engage-
ment social et solidaire puisque
relié à Emmaüs mais aussi à la
SPA car une partie des bénéfices
lui sera reversée pour financer
une table d’opération élec-
trique."

Aux côtés de Léa, Zakaria,
compagnon d’Emmaüs et ven-
deur à la boutique éphémère,
soutient cette initiative : "Déjà

pour nous, les partenariats vers
l’extérieur, c’est primordial et là
c’est vraiment un super projet.
C’est intéressant car on reçoit
énormément de dons de textiles
et il y a seulement un quart que
l’on arrive à revaloriser ou à re-
vendre."

Louisa, une cliente entrée
par hasard dans la boutique, a
un regard bienveillant sur ce
projet qui fait écho à ses
propres pratiques. "Je trouve ça
important de donner une se-
conde chance aux produits. J’ai
trois enfants et on réutilise beau-
coup, que ce soit des jouets ou
des vêtements. Je pense aussi
qu’il faut éviter la surconsom-
mation, il faut que ça rentre
dans les mœurs." Dans un mois,
Léa pourra faire le bilan de
cette initiative. Elle est déjà sou-
lagée que ce projet, monté en
l’espace de deux mois, ait pu
remporter l’adhésion d’Em-
maüs et arriver à son terme.

Léna THOBIE-GORCE

G ymnastes du club Gym
Passion 13 et danseuses
de l’école d’Erevan se suc-

cèdent sur la scène du Palais des
Sports, enchaînant les tableaux
gracieux et colorés. Talkie-wal-
kie à la ceinture, Linda Zoubir
passe de stand en stand. La prési-
dente de l’association ADP2S
qui coordonne cette 4e édition
de "Marseillais unis dans l’ami-
tié", veille au bon déroulement
du festival ; un événement
unique en son genre où se cô-
toient familles juives, chré-
tiennes et musulmanes. "Nous
voulons démonter les discours
d’exclusion car ce qui rapproche
tous ces gens, c’est qu’ils se
sentent avant tout Français. Et
Marseillais, bien sûr !"

En action depuis 6 h 30 du ma-
rin, Hosni, 21 ans, et Samuel,
17 ans, assurent la logistique
des stands de baby-foot et de
jeux vidéo. Détachés par l’Ad-
dap 13, ils jouent leur rôle avec
beaucoup de sérieux et d’appli-
cation, confortant l’avis déjà
très favorable de leur éducateur
quant à leur future employabili-
té.

Pendant que Hocine, 9 ans et
d e m i , d i s p u t e u n e p a r t i e
d’échecs après avoir affronté
l’impitoyable manège surnom-
mé "la faucheuse", Souad, sa ma-
man, suit le cours de fabrication
de savon biologique dispensé
par Nabil Ghennam et Hayet
Derghal, enseignants au lycée is-

tréen Latécoère que dirige
Guillaume Longuet. Non loin de
là, Alexandra observe avec fierté
son fils Sacha, 11 ans, évoluer au
sein de l’équipe de football mul-
ticultuelle constituée pour l’oc-
casion, heureuse que des en-
fants de confessions différentes
puissent jouer ainsi ensemble.

"Un juif sait maintenant ce
qu’est un musulman et un mu-
sulman, ce qu’est un juif. On les
a sortis de leur vase clos", se ré-
jouit le président du Crif, Bruno
Benjamin. À ses côtés, Toufic,
bénévole de l’association Mère
Enfant Paca, salue "ceux qui ont
permis d’ouvrir la porte entre les

communautés". Et de former un
vœu, avant que les participants
n’entonnent la Marseillaise : "Il
faudrait un second rendez-vous
comme celui-là dans les quar-
tiers nord. Je sais que cela coûte
cher, mais la paix n’a pas de
prix."

Ph.G.
Parmi les très nombreuses activités proposées, les initiations
aux échecs et au roller ont remporté un grand succès.
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Mené avec pédagogie, l’atelier sur la citoyenneté a capté l’attention des enfants. / PHOTOS GEORGES ROBERT

Léa et ses coussins pour animaux à la boutique éphémère Emmaüs de République. / PHOTO L.T.-G.
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