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Jeunesse

La nouvelle génération fait son show
Une dizaine de Courneuviens, de 13 à 20 ans, lancent avec le Pôle image du service Jeunesse le LC Mag’, 
une émission sur le web. Au programme : de l’actu, du reportage, des débats et de l’humour. 
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Cheveux au vent et micro à 
la main, Malika Benyahia, 
19 ans, parcourt la Cité des 

4 000, en ce lundi 9 janvier, pour enre-
gistrer une séquence d’introduction à 
son « Grand reportage ». Celui-ci sera 
diffusé dans le LC Mag’, la nouvelle 
émission de 44 minutes créée par et 
pour les jeunes. « La République nous 
considère-t-elle tous comme ses enfants ? 
Nous sommes en droit de nous inter-
roger », affirme cette étudiante en 
sciences de l’éducation, très convain-
cante dans le rôle d’enquêtrice. À ses 
côtés, derrière la caméra, on retrouve 
Steeve Cark, animateur référent du 
Pôle image à l’Espace jeunesse La 
Tour, et Vincent Battal, de la boîte de 
production Invidia, qui vient en sou-
tien au projet. « Malika a vraiment pro-
gressé, au début, elle courbait le dos mais 
maintenant elle parle et se déplace avec 
assurance », témoigne Vincent Battal. 
Et Malika de plaisanter : « J ’ai appris 
à marcher ! » Quelques jours plus tard, 
l’équipe se retrouve à l’Espace jeunesse 
Guy-Môquet pour préparer l’émis-
sion sur laquelle ils travaillent depuis 

deux mois, une dernière fois avant 
l’enregistrement. L’ambiance est cha-
leureuse, les rires et les compliments 
fusent quand les uns découvrent les 
vidéos des autres. Puis, c’est le moment 
de répéter le déroulé de l’émission. On 
sent alors le stress monter chez Sally 
Kebe, le présentateur. Moins à l’aise au 
début, il se laisse porter par les conseils 
de Djoudi Den Doune, un comédien qui 
aide à la mise en scène. « Ce n’est pas 
parce que tu parles fort qu’il faut parler 
vite », recommande celui-ci. Au bout 
de quelques minutes, Sally se révèle et 
mène la danse avec brio. 

La République en question

« Notre objectif était de monter un show 
écrit par les jeunes et qui leur parle vrai-
ment. On ne voulait pas qu’ils décrochent, 
du coup on a décidé de traiter des sujets 
qui les concernent et d’intégrer du diver-
tissement », explique Steeve Cark. 
Enregistrée le 18 janvier et disponible 
sur Facebook, la première édition du 
LC Mag’ s’attaque à un sujet de société : 
les rapports entre les jeunes et les 

institutions républicaines. Pour traiter 
ce thème complexe, l’apprentie repor-
ter Malika a interrogé des responsables 
associatifs, des jeunes, des professeurs 
mais aussi Youssef, l’un des  frères 
d’Adama Traoré, dont le décès en juillet 
dernier après une interpellation par les 
gendarmes a suscité une vive polémique. 
Pour en débattre, l’équipe a invité sur 
le plateau le romancier Rachid Santaki, 
créateur de la Dictée des cités, et Jean-
Pierre Rosenczveig, l’ancien président 

du tribunal pour enfants de Bobigny. 
La problématique est aussi abordée sur 
le mode humoristique. La youtubeuse 
Semra s’interroge, par exemple, sur les 
valeurs de la République, et les jeunes du 
collectif M9 Empire dénoncent des cli-
chés sur l’orientation professionnelle en 
banlieue dans des sketchs qui donnent 
à méditer. Vivement la prochaine  
édition ! = Pauline Hammé

Pour regarder l’émission, rendez-vous sur la page 
Facebook LC Mag’ @LaCourneuveMag

L’apprentie reporter
Malika Benyahia 
interviewe une 
responsable de 
l’Association de 
solidarité pour 
l’autonomie 
durable (Asad) sur 
ses engagements 
et sa vision de la 
République.
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