
APPEL A SOUTIEN FINANCIER  pour  
La CATHODE et à la WebTV regards2banlieue.TV  

http://www.lacathode.org/ -  http://regards2banlieue.tv 
Bonjour, 
 

La CATHODE est en grande difficulté, mais si nous la soutenons elle peut s'en sortir !  
Créée en 1985 et située à Saint Denis (93), La CATHODE est une association de communication 
sociale dont le but est de donner la parole aux habitants avec les moyens techniques de 
l’audiovisuel et encadrés par des professionnels. La CATHODE a su développer de nombreuses 
activités : des ATELIERS  de réalisation de films (des centaines de jeunes de banlieue ont ainsi 
pu s'exprimer), des FILMS et des DVD pour débattre et faire jouer la Démocratie (plus de 50 
films), et la mise en place de la WEB TV du territoire de  Plaine Commune et de la Seine-
Saint-Denis. Toutes ces activités ont eu et ont toujours un impact social très important sur le 
territoire et bien au-delà (voir la Fiche d'information au verso de cet Appel). 
 

Malheureusement, suite à une réduction importante des financements publics et du dispositif 
d'Insertion par l'activité économique, La CATHODE a dû se mettre en cessation de paiement 
après avoir fait une très mauvaise année 2012. Elle a donc besoin de votre soutien pour 
continuer à développer ses activités d'éducation populaire.  
 

Nous passons devant le Tribunal de Grande Instance de Bobigny le 20 Juin. La 
cessation de paiement est prise en compte à partir du 3 mars 2013. Pour pouvoir 
signer un moratoire avec les Organismes sociaux et entrer en redressement, en accord 
avec le TGI, il nous faut trouver 50000 €  d’ici le 20 Juin. 

 C’est pourquoi nous lançons un appel à souscription qui s’adresse à tous les membres des 
réseaux dont nous faisons partie. Chaque souscripteur aura un reçu fiscal, sera tenu au 
courant de la situation et sera associé à la Web TV du territoire. 
Merci à tous ! 
Le Conseil d'Administration de La CATHODE  
 

Vous trouverez ci-dessous un formulaire de soutien (don et/ou adhésion) à  renvoyer par 
chèque à : 
LA CATHODE, 6, rue Edouard Vaillant 93200 Saint Denis - Tél. : 01 48 30 81 60  -  

06 07 96 04 53 Courriel : contact@lacathode.org 
 

DON  A LA CATHODE 
 

NOM (personne physique ou morale) 
…....................................... 

Prénom........................ 

Adresse .............................................. 

Code postal............ 

Ville................. 

Téléphone 
fixe................ .Mobile.................... 

Courriel ........................................ 

□ Je fais un don de ….....................€.  

Date et Signature : 

ADHESION A LA CATHODE 
 

NOM  …....................................... 

Prénom........................ 

Adresse ............................................ 

Code postal............Ville................. 

Téléphone 
fixe................ .Mobile.................... 

Courriel ............................................. 

□ Particuliers 20 €  

□ Personne morale 50 €  

□ Membre bienfaiteur 100 €  

Date et Signature : 



La CATHODE: 
RENDRE LES HABITANTS ACTEURS DE LEUR DESTIN ET DE LEUR TERRITOIRE  

  http://www.lacathode.org   http://regards2banlieue.tv 
 

Des ATELIERS de réalisation de films pour donner la parole aux habitants: créée en 1985, La 
CATHODE est une association de communication sociale avec les moyens techniques de l’audiovisuel et 
encadrés par des professionnels. À cette fin, elle mène des ateliers en Collèges, Lycées et dans les 
associations dans une optique d’éducation à l’image et de participation citoyenne. Des centaines de jeunes 
et d’habitants ont été concernés dans la plupart des quartiers de Seine-Saint-Denis.  
 

DES CINÉASTES  au cœur du social : Des FILMS et des DVD  pour débattre et faire jouer la 
démocratie : avec ce travail de terrain, la CATHODE a lancé la collection de documentaires UN FILM POUR 
EN PARLER à partir de groupes de parole et la collection BILLE EN TÊTE autour des luttes sociales. Ces films 
(plus de 50 !) sont destinés à débattre autour de thèmes de société.  De nombreux thèmes ont été abordés 
en particulier sur la Parentalité, la Violence, l’histoire et la Mémoire, la participation des habitants …  
 

Par exemple, en ce qui concerne L’ÉDUCATION À LA NON VIOLENCE À L’ÉCOLE, La CATHODE a contribué à 
initier de la Campagne Agir Contre le harcèlement à l’école du Ministère de l’Education Nationale : elle 
prône l’éducation à la non violence à l’école grâce à des films, qui  donnent des exemples très concrets. Un 
concours de scénario va être lancé. 3 DVD ont été réalisés : 
 - Kenny : un DVD pour parler du harcèlement scolaire et de la médiation entre pairs 
 - J’vais le dire : les conflits des petits 
 - Sur le chemin de l’école de la non violence sur la Communication Non Violente 
 

 La CATHODE, c'est aussi : - 80 salariés en insertion qui ont pu rebondir durant les 5 
années de regards2banlieue.tv – 140 sujets réalisés - 5 projets Européens, des films dans 
plus de 10 quartiers - 30 prix en festivals – 45 Documentaires produits.  

 

LA BANLIEUE,  TOUT UN MONDE : UNE WEB TV DU TERRITOIRE 
 

La WEBTV http://regards2banlieue.tv : une WebTV du territoire de Plaine Commune et de la 
Seine-Saint-Denis. Après les émeutes de 2005, France 3 a appelé la CATHODE pour avoir des sujets réalisés 
par les jeunes des quartiers. Pendant 6 mois, nous avons réalisé un sujet par mois pour le Soir 3. De là est 
née l’idée de créer une formation de Journaliste Reporter d'Images pour les jeunes en insertion et de diffuser 
leurs reportages sur regards2banlieue.TV. La CATHODE a formé 4 sessions et au total plus de 80 personnes. 

 

La WebTV du territoire prend la forme d’un chantier d’insertion où la CATHODE forme 16 salariés 
en insertion issus de Plaine Commune et de la Seine-Saint-Denis. Aujourd’hui, le site  a une allure renouvelée  
et sa ligne éditoriale va poursuivre un traitement journalistique et documentaire impliqué du 93, autour de 2 
axes: 
- À partir de mon expérience de la banlieue, qu’est-ce que j’ai à dire sur le monde ? 
- Montrer la banlieue comme « microcosme du monde» dans sa dynamique  
 

 Pour ce faire, nous nous sommes rapprochés de différents médias devenus partenaires : 
l’Agence France Presse et son département télévision, la chaîne Demain TV, Public Sénat, le JSD… et 
bien d’autres à venir… Nous souhaitons une mutualisation avec d’autres médias des quartiers à 
travers le réseau Presse&Cité et ses journalistes de la diversité et le projet de Bondy Lab.  

 

Enfin, nous allons renforcer nos liens avec nos interlocuteurs : les entreprises de l’image, les 8 
communes de l’Agglomération de Plaine Commune et du département, le Conseil Général de la 
Seine-Saint-Denis, le Conseil Régional d’Ile-de-France, l’État à travers la Politique de la Ville et 
l’ACSÉ. La CATHODE est force de propositions par ses sujets et ses contenus. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

SOUTENIR La CATHODE, c'est aussi utiliser ses services : acheter ses DVD, proposer des 
Ateliers, commander la réalisation de films et soutenir la WebTV 

http://regards2banlieue.tv. 

    


