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VILLA BLOCH

Mohammad Bamm, poète
iranien en résidence

Depuis 3 mois, il vit avec son épouse et ses deux enfants à la Villa Bloch.
À 29 ans, Mohammad Bamm, poète iranien en exil, y résidera deux ans
pour continuer de créer en toute liberté. Rencontre.

Pourquoi avez-vous dû fuir l’Iran ?
Cela fait dix ans que j’écris des
poèmes. En Iran, j’étais professeur de
littérature perse à Abadan, une petite
ville près de la frontière avec l’Irak.
J'y suis connu comme le poète.
En 2017, j’ai pris part à des
manifestations contre les politiques
économiques gouvernementales.
Le 31 décembre, j’ai été arrêté. On m’a
reproché mon « activisme politique ».
J’ai été emprisonné 13 jours. J’ai
ensuite subi un interrogatoire de
28 jours et on m’a jeté en prison.
Au total, j’ai passé trois mois dans les

F

Inscriptions dès mai pour
le centre de loisirs
Du 8 juillet au 30 août, le
centre de loisirs des Bois
de Saint-Pierre propose de
nombreuses animations
pour les 6-16 ans. Les ados
feront l’expérience du
camping en bord de Vonne.
Les plus jeunes fêteront les
50 ans du premier pas sur
la Lune, s’amuseront avec
les arts et des expériences
scientifiques. Chaque
semaine, direction la côte
atlantique pour la journée !
Nouveauté côté inscriptions : les dossiers (à retirer
dans les mairies de quartier, à l'Hôtel de ville et à
télécharger sur poitiers.fr à
partir du 20 mai) seront remis lors d’un rendez-vous,
l’occasion d’un premier
contact avec les familles.
Attention, le paiement
(entre 10,10 € et 92,45 €
la semaine en fonction du
quotient familial) se fera à
l’inscription.
Formule avec ou sans hébergement. Transport le matin et le
soir. Réunion de présentation le
26 juin à 16h30 à l’Hôtel de ville 05 49 52 36 22
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geôles iraniennes. Mes parents ont
hypothéqué leur maison pour que je
puisse sortir de prison. Durant tout
ce temps, j’ai hésité entre rester ou
partir. J’ai finalement préféré fuir avec
ma femme et mes enfants, pour leur
offrir un avenir meilleur et être enfin
libre.

Aviez-vous conscience de risquer
des ennuis pour vos écrits ?

Que vous reprochait-on ?
Mon « activisme politique », mais
au-delà de cette formule vague,
cela reste un mystère. Lors des
interrogatoires, on m’a demandé si
j’étais un bon religieux, si je soutenais
le gouvernement, ce que signifiaient

Que souhaitez-vous ?

0,47

Bien sûr. Plusieurs de mes amis
artistes et poètes ont fait de la prison
à cause de ce qu’ils écrivaient ou
produisaient. L’un d’eux a même été
tué en plein milieu de son mariage.
Mon but n’est pas de renverser le
régime. C’est de toucher la conscience
de la société, le bas de la société. Je
pense comme Michel Foucault que
les modifications les plus profondes
se font toujours par le bas.

euro le repas pour 21% des familles dont les enfants
mangent à la cantine. 24 % payent 1,14 euro le repas. La
Ville a fait ce choix d’équité sociale pour que chaque enfant
puisse déjeuner, sans que le prix soit un frein.

SANTÉ

Prévenir les risques
cardio-vasculaires
Participez au Parcours du cœur pour soutenir la
plus grande opération de prévention santé en
France. Samedi 18 mai, faites le plein de conseils
santé et dimanche 19, randonnez en centre-ville.
Contre les maladies cardiovasculaires, la loi
impose peu à peu le défibrillateur dans les lieux
recevant du public. Où en trouver à Poitiers ?
À ce jour, 56 défibrillateurs sont répartis dans
des lieux publics (Hôtel de ville, parkings,
équipements sportifs, lieux culturels, marché
Notre-Dame). La Police municipale dispose
également d’un défibrillateur embarqué.

Citoyens sauveteurs avec SAUV Life
L’application SAUV Life a été créée par les
Urgences du CHU de Poitiers. Elle permet à
chaque citoyen de devenir sauveteur. Comment
ça marche ? À l’appel d’un témoin, le SAMU
envoie les secours et lance l’application SAUV

56 défibrillateurs sont installés dans toute la ville.

Life. L’application géolocalise les sauveteurs
volontaires à proximité et les dirige vers la
victime. Le sauveteur volontaire n’a pas besoin
d’être formé : le SAMU lui indique par téléphone
comment effectuer les gestes qui sauvent,
en attendant l’arrivée des secours. À noter
également, l’application SAUV Life donne accès
à une cartographie des défibrillateurs.
Parcours du cœur, samedi 18 mai animations
place Lepetit de 15h à 17h30 (gratuit) et
dimanche 19 mai randonnées, départs Ilot
Tison, 7h30-12h30 (tarif 1€)
cœur-et-sante-poitiers.fr et Sauv-life.fr
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mes poèmes. À cette époque, j’étais
très actif sur les réseaux sociaux.
Interdit de publication, c’est à
travers ces médias que je publiais
mes poèmes. Mais je n’ai jamais
explicitement formulé de critiques à
l’égard du régime dans mes poèmes.
La force de l’écriture, justement, c’est
de suggérer, de laisser entendre.
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Mohammad Bamm est accueilli à Poitiers
dans le cadre du réseau des villes-refuges
d'artistes Icorn.
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Cap sur
la Polynésie
Du 18 au 26 mai, la Foire de Poitiers prend ses quartiers au Parc
des expos. Plus de 200 exposants seront répartis dans les villages
Maison et jardin, Artisanat d’art, Gastronomie, Auto, moto, vélo.
Côté animations, quelques nouveautés vous attendent avec :
• un espace dédié à la Polynésie : lagon, expos sur Gauguin et
Brel, produits artisanaux (perles, tatouage, vanille) et spectacles.
• le grand Village Gourmand et son Village Food Truck, ouvert
jusqu’à minuit tous les jours, avec des DJ chaque soir (avec Pulsar
le 18 mai et Les prairies électroniques le 25 mai).
• À ne pas rater : la reconstitution, en Playmobil, du quartier du
Palais à l'époque médiévale (sur le stand de Grand Poitiers).
• le concert de Vegedream, célèbre pour son Ramenez la coupe à
la maison, le 23 mai (21 € en prévente ; 25 € sur place).
• Belle Brocante et Collections les 18 et 19 mai et un vide-grenier
géant le 26 mai.
À noter, la fête foraine est ouverte tous les jours jusqu’à minuit
avec le mercredi 22 mai, 1 place achetée = 1 place offerte et le
dimanche 26 mai, tous les manèges à 2€.

Que voulez-vous faire maintenant ici à Poitiers ?
Je suis honoré d’être dans cette maison qui a appartenu
à Jean-Richard Bloch. Elle a une âme. Je vais continuer
à écrire. J’en ai toute la liberté ici et je pense que je vais
me servir du support PDF et d'internet pour diffuser mes
écrits plus largement. Je suis très bien ici. Les gens sont
très accueillants et bienveillants. Cependant, ma famille
me manque beaucoup. Désormais, mon retour au pays
est conditionné à un changement de la situation, pas
forcément un changement de régime. Le plus plausible,
c’est que le régime, pour conserver le pouvoir, cède sur
certaines choses : port du voile non obligatoire, peines de
prison moins dures…

Programme complet sur foire.poitiers.fr

ÉCOLE

ÉLECTIONS EUROPÉENNES

INTERNET

Inscrivez votre
enfant avant le
29 mai

Bureaux ouverts de 8h à 18h

Trouvez la balade
qu’il vous faut
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Dimanche 26 mai, nous avons tous rendez-vous aux
urnes pour élire les députés du Parlement européen.
À cette fin, chacun recevra une nouvelle carte d’électeur,
au plus tard trois jours avant le scrutin. Pour voter, il faut
se présenter impérativement avec une pièce d'identité.
Les 52 bureaux de vote de Poitiers seront ouverts aux
électeurs de 8h à 18h. Pour rappel, il n’y a pas de second
tour pour les élections européennes.
Bon à savoir : en raison du marathon, 7 bureaux de vote
du centre-ville ne seront accessibles qu'à pied une partie
de la matinée. Les électeurs seront informés par courrier.
Le dimanche 26 mai, pour voter,
n'oubliez pas votre pièce d'identité.
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Votre enfant doit faire
sa rentrée en maternelle
en septembre ? Pensez à
l’inscrire avant le mercredi
29 mai. Sont concernés les
enfants nés en 2016 qui font
leur entrée en maternelle
mais aussi tous ceux qui
feront leur rentrée à Poitiers
pour la première fois.
Le dossier est téléchargeable
sur poitiers.fr ou à retirer à
l’Hôtel de ville. Les pièces
justificatives à fournir :
livret de famille ou acte
de naissance ; justificatif
de domicile de moins de
3 mois ; attestation CAF ou,
à défaut, avis d’imposition
2018.

Que vous soyez marcheur
du dimanche ou randonneur aguerri, vous trouverez à coup sûr la randonnée qui vous convient
dans l’une des 40 communes de Grand Poitiers.
Le moteur de recherche
de grandpoitiers.fr permet
d’entrer vos préférences :
distances ou temps de
parcours à pied ou à VTT,
difficultés et centres d’intérêt (châteaux, églises,
forêts, rivières…).
Au total, 62 balades
sont répertoriées avec,
à chaque fois, une fiche à
imprimer ou un fichier à
enregistrer directement
sur votre gps.
balades.grandpoitiers.fr
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