
Ce que le RESO m’a apporté :               par David TONON 

Après avoir rencontré Jean-Yves, par l’intermédiaire de James, animateur de la 

ludothèque Clément Adler, pour jouer aux échecs, je suis devenu membre de 

l’association RESO. 

 Le début : 

C’était en 2003 et nous sommes partis à l’île d’Oléron pour une semaine en 

avril. On y a fêté mon anniversaire. J’étais avec Hugo, Marc et Jean-Yves dans la 

même maisonnette. J’ai beaucoup échangé de savoirs sur la culture hip-hop 

avec eux puis expliqué les différentes disciplines de celle-ci lors d’activités avec 

l’appui de K7 vidéo, danse, rap de Kéry James : « Si c’était à refaire », l’album 

de 2001 accompagné de Marc et Hugo, et sur le tag. On a beaucoup échangé 

de savoirs. Ca m’a beaucoup apporté et j’espère aux autres aussi. 

Par rapport aux échanges de savoirs et d’enseigner des choses à d’autres selon 

le concept de l’association, j’ai discuté avec Louis sur le langage qu’on utilise 

dans le milieu urbain. Je lui ai prêté des livres et donné une référence d’un 

dictionnaire et lui m’a donné des explications orales et écrites sur le sujet et 

donné des informations. On en est venu à discuter sur les textes d’un certain 

MC Kéry James d’Orly qui a fait un bel album. Je lui ai passé la pochette et il a 

sorti les textes sur imprimante. Nous sommes allés à son concert au Centre 

Culturel. On a pu remarquer la qualité de sa prestation. Depuis, je joue aux 

échecs avec Jean-Yves et j’ai même pu le gagner. J’dis ça parce que c’est dur, 

« aussi dur que le béton ». Ceci c’était avant. 

 Et maintenant :  

Le 6 mai 2014, j’ai discuté avec Jean-Yves sur le projet d’écrire pour le 24 mai 

en vue de la fête des savoirs d’octobre prochain.  

Donc en fouillant dans ma mémoire, 11 ans après, je me rappelle avoir partagé 

mes connaissances sur le slam (la culture, la poésie urbaine) et j’ai participé à 

des ateliers d’écriture de Claire puis de Serge et on a organisé deux scènes de 

slam. 

Pour ma part ça m’a permis de bien travailler ma mémoire, mes capacités 

physiques, …   Quand on est en difficulté c’est ce qui manque. 

 



 Et ma mémoire redémarre :  

On s’rappelle avoir peint un « arbre des échanges de savoirs » sur un double 

panneau préparé par Guy et Jean-Yves. C’était à Neruda et ça a été l’occasion 

de comprendre les relations entre deux milieux différents : jeunes-vieux, ceux 

de la cité et ceux qui n’en sont pas. 

C’était l’époque des nouvelles technologies, les ordis, internet, le numérique, 

ouvrir et gérer un e-mail, … et avoirs de l’aide chez moi pour les branchements. 

J’ai pu, en étant adhérent au RESO, entrer au Collège Desnos avec Jean-Yves 

pour initier aux échecs et nous avons pu comprendre cet univers.  

J’ai vraiment compris beaucoup de choses en discutant avec Jean-Yves et avec 

Louis sur la calligraphie, les graffs, les tags et leurs différences. 

Je me suis impliqué à mettre en relation des gens avec le RESO, briffer des 

jeunes, mettre Louis en relation avec les rappeurs de Saint-Exupéry et en 

participant parfois à des réunions. 

J’ai bien profité aussi de la gym sur le plan physique, ça m’a beaucoup apporté. 

Comme j’ai eu des problèmes de santé c’est très important l’entretien du corps 

par des exercices physiques. Pendant ma convalescence ça m’a beaucoup 

apporté de faire toutes ces activités sans payer (sauf 1€, quoi), comme si c’était 

normal et naturel. 

 Le voyage à Oléron m’a permis de connaître des jeunes d’un autre milieu. On a 

parlé du hip-hop en formant un groupe entre nous et on est parti à la mer, on a 

dansé, mangé divers plats. 

Voilà ce que le RESO m’a apporté : de l’aide, de l’entraide, plus d’humanité. Ca 

m’a permis de comprendre d’autres personnes, langages, mode, code, … de 

progresser, d’avancer, de discerner, distinguer, comprendre, … 

 

David TONON 


