Le Ravi, la voix des sans-voix en Paca
Un mensuel indépendant et impertinent en région Paca ? Et qui fête ses dix ans ?! Si, si, ça existe ! Ce mensuel
s’appelle le Ravi et, malgré la petitesse de ses moyens, il traite de l’actualité politique, sociale et sociétale d’une
région passablement caricaturée par les médias. Edité par une association, la Tchatche, qui intervient par le
biais d’ateliers d’initiation à la presse en milieu scolaire ou auprès de publics souvent éloignés de l’écrit, c’est
tout naturellement que le Ravi travaille en partenariat avec la fondation Abbé Pierre.
Il faut dire que, dans la course à l’information, le Ravi aime à prendre son temps et préfère les chemins de traverse aux autoroutes. Voilà pourquoi ce mensuel a réalisé en partenariat avec la fondation Abbé Pierre deux
hors-séries consacrés le premier à la question des sans-abris, le second, à celle du mal-logement et des expulsions locatives.
Souhaitant donner la parole à ceux qui ne l’ont jamais, les journalistes du Ravi sont donc allés à la rencontre de ceux qu’on cache
derrière des acronymes -SDF- ou qui ne sont plus pour beaucoup
que des statistiques. Et leur ont prêté, dans le cadre d’ateliers, leur
plume. Mais pas que : faisant la part belle à la satire et au dessin,
le Ravi, grâce au dessinateur Tone, a décidé de traiter chacune des
thématiques abordées dans les hors-séries par le prisme d’un jeu
de l’oie qui raconte, pour l’un, la descente aux enfers de ceux qui
sont à la rue et, pour l’autre, le combat de ceux qui ne veulent pas y
finir. C’est l’un de ces jeux de l’oie que la revue « Savoir et formation
» a souhaité reproduire.
Et c’est bien volontiers que le Ravi a accepté. Pas seulement parce
que les questions liées au logement ou aux discriminations se retrouvent dans chaque numéro. Mais surtout parce qu’une information n’a de valeur que si elle circule. Les hors-séries réalisés en
partenariat avec la fondation Abbé Pierre ont été tirés à plusieurs
milliers d’exemplaires et distribués à la fois aux lecteurs et abonnés
du mensuel mais aussi, à l’occasion de manifestations ou de colloque, à des personnes qui ne connaissent pas le Ravi.
Une manière de mettre en lumière des problématiques
rarement (ou mal-) traitées par les médias. Mais aussi de mettre en avant une publication qui, malgré ses
dix ans d’existence, risque, faute de financements
pérennes, de disparaître. Comme ce mensuel n’a pas
vocation a fêter son anniversaire dans une cimetière,
le Ravi a décidé d’organiser à Marseille une rencontre
nationale de la « presse pas pareille ». Cette presse qui
tente de survivre sans pub ni vendeurs d’armes. Et qui,
du fait de l’absence de volonté des pouvoirs publics à
vouloir faire vivre le pluralisme, ne peut compter que
sur ses lecteurs. Et donc sur leur intelligence. Car on
n’achète pas un journal : on finance son indépendance.

Sébastien Boistel
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