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SEINE SAINT DENIS

Bobigny prépare la Coupe du monde de slam

TOUT SOURIRE, elle se prête au jeu, pas
décontenancée pour un sou par la verve du
slameur balbymen Pilote le Hot Hier,
Catherine Peyge, la maire communiste de
Bobigny, a procède au tirage au sort des
différents rounds de la Coupe du monde de
slam et du Grand Slam national, organises
par la Federation nationale de slam poésie du
27 au 30 mai, a Bobigny Vêtue d'un tee-
shirt rouge vif « Coupe du monde de slam »,
elle égrené les noms des pays et villes
sélectionnes Mexique, Angleterre, Finlande,
Madagascar, Tours, La Ferte-sous-Jouarre,
Nantes Pour la deuxieme annee d'affilée, la
ville accueillera la fine fleur du slam «
Bobigny est une ville ou on aime les mots,
ou on n'a pas peur des mots En 2007, nous
avions ete condamnes pour diffamation et
injures a cause d'une chanson qui caricaturait

la police La cour d'appel vient de nous
donner raison Bobigny continuera a être une
terre de creation et de resistance », clame
l'édile, aussitôt applaudie « Le slam poésie,
c'est comme un match de foot ou de basket,
maîs avec des poètes, explique Pilote le Hot,
grand ordonnateur de la manifestation II y a
un chrono, un jury de non-professionnels qui
donne des notes et des poètes i L'idée, c'est
de faire un spectacle populaire autour de la
poésie »
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