Quartiers: nouveaux métiers pour une
nouvelle image – Emission Teum Teum
sur France 5
Juan Massenya nous a fait le plaisir d’une nouvelle émission Teum Teum le 25
juin dernier: « Quartiers: nouveaux métiers pour une nouvelle image ». A voir
et revoir sur le site de France 5 pendant quelques jours.
http://blog.france5.fr/TeumTeum/

Crise économique, chômage massif et persistance de la discrimination à
l’embauche pour les personnes issues de l’immigration : la création
d’entreprise dans les quartiers est une nouvelle voie d’accès vers le
travail. Selon l’Insee, la volonté d’entreprendre est deux fois plus
importante chez les jeunes originaires des ZUS, les zones urbaines sensibles.
Le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE) du Valde-Marne a lancé en 2007 le projet « Jeunes guides en banlieue ». A l’Haÿles-Roses, Zied Dounia et Saoula font visiter à Juan le quartier du Jardin
Parisien, visite qu’ils font habituellement accompagnés d’un architecte.
Juan part ensuite à la rencontre d’un entrepreneur pour le moins audacieux :
Ilyace Dramé. Il s’est mis une année en disponibilité alors qu’il occupait un
poste chez EDF pour créer Voiture2styles : une société de location de
voitures de luxe. Aujourd’hui, le succès est au rendez-vous.
Un autre exemple de société créée par un habitant des quartiers : Eat Sushi.
Juan fait la connaissance de Mourad Benamer. Il a commencé dans le sandwich.
Il fournissait les cafetérias des facs parisiennes. L’affaire tournait bien,
mais avait peu de perspectives de développement. En 2006, il se lance dans le
sushi en ouvrant sa première boutique de livraison et vente à emporter rue
des Martyrs à Paris, puis au Raincy et à Boulogne-Billancourt, en région
parisienne. Comme Mourad Benamer a appris sur le tas, il a embauché Ronan
Pensec, tout droit venu d’une école de commerce. Tous deux développent
ensemble la franchise… avec succès.

Juan retrouve ensuite Bibi Naceri. Il est aujourd’hui scénariste pour le
cinéma. A l’origine, les histoires de quartier, de voyous de banlieue, ce
n’est pas forcément sa tasse de thé. Bibi a appris à lire et à écrire en
prison. C’est là aussi qu’il a fait du théâtre, est devenu comédien et a
écrit sa première pièce.
Direction la Goutte d’Or, ce quartier parisien du 18e arrondissement. Willy y
organise et sécurise les tournages de fiction. Il a monté son association
« Bouge ton Q » pour faire travailler les jeunes habitants de ce quartier
qu’il connaît pas cœur.
Non loin de là, Juan retrouve Olivier, un crieur de rue dans le
20e arrondissement de Paris. A une époque où les panneaux publicitaires ne
les avaient pas encore remplacés, les crieurs délivraient les informations à
ceux qui ne savaient pas lire. Juan conclut l’émission en compagnie de ce
troubadour des temps modernes qui refait son apparition aujourd’hui en
France.
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