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« La forêt – en latin silva, qui 
donne le français sauvage 
– ne sera plus le refuge des 
sorcières, ermites, forbans 
et autres Petit Poucet qu’y 
croisaient les chevaliers errants 
du Moyen-âge. Désormais, la 
ressource la plus importante du 
pays – le bois de construction 

et de chauffage, les nourritures 
qui y poussent – passe sous le 
contrôle de la monarchie. En 
l’espace de deux siècles, la forêt 
est aménagée pour le royaume. 
Gibiers, champignons et elfes 
traçables à l’œil nu. L’entreprise 
de l’absolutisme, c’est de faire 
du territoire, comme de la 

langue, une ressource fluide, 
qui circule bien, et qu’on ventile 

selon les besoins. »
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majeure et sortie de route  », 
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dans cet ouvrage, certains textes sont transcrits par nos soins, ou 
initialement écrits à l’inclusif présent avec : le masculin, la féminine 

et léa neutre.

acteur devient actricex
travailleurs devient travailleusesx

résidents devient résidentesx
un 2vient unxe

ceux devient celleux
il devient ielx

nouveaux devient nouvellsx
tous devient toutesx

ils devient iellx
celui devient cellxui

son devient séon

le il de « il me semble » pourra, si le temps s’y prête et 
selon l’humeur (l’humeur-heure) de l’autricex, également 
être convoqué (revendiqué ?) à la féminine ou àléa neutre.

objets devient objetx
peut-on être naïf devient peut-on être naïfvex

privatisation devient exceptionnellement provatisation car la dactylo 
a fait deux fois le lapsus et que c’est révélateur, il nous fait penser 
aux nez rouges des personnes de la ZAD de Notre Dame des Landes 

combattant contre des personnes CRS.

ma liberté supporte bien également quand (re)commence celle 
de l’autre, nous n’apprécions pas de nous sentir excluesx par les 
accords fermés au masculin d’un texte é-mais nous espérons que 
ce choix d’ouverture n’en exclura pas d’autres et que vous saurez 
vous retrouver en -e, -s, ou -x, lorsque des figures genrées seront 

évoquées. 

c’est-à-dire que le genre masculin est à nos sens un genre en effet, 
parmi d’autres. Par conséquent il ne peut pas à lui seul représenter 
tous les membres d’une société. Cher masculin, nous souhaitons te 
retirer ce poids que tu n’avais pas à prendre, et assumer notre place, 

nos compétences civique ou littéraire, à tes côtés. 

c’est pourquoi nous libérons nos accords, 
en vous les précisant toutefoi avant que vous n’entamiez votre lecture : 
l’écriture inclusive, issue de la langue utilisée pour s’exprimer depuis 

une actuelle présence, étant nous semblent-t-elles en cours : 

d’élaboration, d’appropriation et d’aimancipation.





Peut-on 
faire du feu 
avec deux 
silex ? Zone 
à défendre, 
zoner à 
désirer.

Séquence / hypothèse poétique proposée en deux temps (ici, 1/2),    par :

Giulia Zonca & Dorota Slazakowska (ZS), architectes, en collaboration avec Laura Boullic, poète. 

Les 25 mars 2019 et 17 juin 2019 (19h30, DOC, Paris).

2019 est devenue pour nous, depuis tous les mouvements sociaux, depuis toutes 
ces années : une année à prendre. Àpprendre et maîtriser. S’avoir, se reconnaître, 
é-changer. Si les métiers de l’aménagement de l’espace nous semblent, comme 
tant d’autres disciplines ou domaines, contaminés par une absence de sens 
généralisée, le remède ne nous est sûrement pas inaccessible... 

- pourrait-on dire dé-finir ? se voir pour concevoir  ? y croire ? concrétiser ?

L’association IHCRA, qui «  organise un réseau des pratiques et initiatives luttant 
pour plus d’équité et de diversité dans les disciplines qui fabriquent nos espaces 
aujourd’hui  », a été créée (avec Mae C-J et Léo B.) suite à un intensif féministe 
d’une semaine mené par l’aduelle ZS en avril 2018 (au sein de l’école Malaquais, 
à Paris). Un an après, se développe le besoin de rassembler les différentes 
initiatives connues ou plus confidentielles liées à l’aménagement de l’espace, car 
s’est développée l’idée de créer un site internet où lier tout cela, pour commencer. 
L’IHCRA se propose finalement d’approfondir cette question organisationnelle 
pour une génération d’aménageusesx de l’espace, qui n’ont plus à présent, nous 
semble-t-il, qu’à trouver le chemin d’une connexion alternative et autonome. 

                      «   Troisième fierté   : nous êtres rappeléesx que si on 
ne prend pas soin de son métier, personne ne le fera à notre place  » 
(«  Chronologie réflexive d’un intensif féministe à l’ENSAPM », ZS, 
revue de l’école Malaquais, à paraître)

                     

« Zone à défendre, zone à désirer. » (Marcelle Perrin)

Pour cette séquence, kiffé suite aux deux séquences précédentes autour de 
l’aménagement du territoire (Dans territoire, il y a la terre, il y a l’histoire : 
mener les âges (aménager ?)), nous émettons avec ZS et l’IHCRA l’hypothèse 
poétique d’un outil (site internet en cours de création) de mise en commun des 
informations, évènements, projets, personnes et pratiques alternativesx et/ou 
autonomesx, constitutivesx des métiers de l’aménagement de l’espace.

Nous vous convions par conséquent et bien chaleureusement à nous rejoindre 
pour un temps d’échanges, suivi d’un temps de référencement à l’écrit (30-
45 minutes) des différentes initiatives qu’on gagnerait à connaître pour cette 
entreprise, suivi d’un temps comme un verre, une lecture ou un quart d’heure de 
danse, selon l’humeur des participantesx présentesx.

Pièces jointes  :
—> [site de l’IHCRA : ihcra.fr]
—> [enregistrement de la soirée du 28 janvier 2019 au DOC]
—> [livret Zone à défendre, zoner à désirer : 2019.02.26] 
—> [site de poésie civile 2010-neuve : davidborisvian]

p.s  : IHCRA, comme l’an vers de l’ARCHItecture, signifie étincelle* en polonais, 
en russe, en slovène, …

Il nous semble que le désir, dans ce contexte, est une clé. 
*signifie étincelle
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1/2Dans territoire, 
il y a la terre, il y a l’histoire : mener les âges 
(aménager ?)

Nous reviendrons pour ces deux séances sur les traces d’une histoire particulière (1/2) 
ou générale (2/2), parfois occultée, voire réécrite, en mettant en lumière la responsabilité 
des aménageurs du territoire : les politiques qui planifient l’organisation des espaces, 
ainsi que celleux qui la mettent en œuvre : architectes, urbanistes, paysagistes.

Séance 1/2, 2018.12.17, 19h30 :
L’aménagement du territoire et paysages en Palestine.

« Cellxui qui impose son récit, hérite la Terre du récit »
Mahmoud Darwich,  Pourquoi as-tu laissé le cheval à sa solitude ?,  Actes sud, 1996.

Fait méconnu du grand public, l’afforestation - de l’échelle parcellaire à l’échelle nationale 
- a été utilisée comme un outil dans la stratégie de création de l’État d’Israël à partir 
du début du XXème siècle en Palestine.  Adèle Ribuot et Nadav Joffe1 nous parleront 
de la transformation des paysages en Israël/Palestine et inviteront à leurs côtés des 
chercheusesx, pour décrire la poursuite de l’entreprise coloniale aujourd’hui.

1 Ci-dessous des articles co-écrits par A. Ribuot et N. Joffe : 

 —   [https://orientxxi.info/magazine/les-forets-piliers-de-la-colonisation-en-palestine,2141]
 —   [https://orientxxi.info/magazine/israel-palestine-des-arbres-au-service-de-la-colonisation,2637]

celles.x.eux
chercheur.x.euses


Séquence 2/2, 2019.01.28, 19h30  :
Converser  =  demeurer, vivre avec.

Vers 1050 après Jésus-Christ, le mot conversation voulait dire « vivre avec » (merci à Nathalia 
Kloos, chez revue Jef Klak pour cette information précieuse). Pour 2010-neuf, nous aimerions 
reprendre les discussions de décembre sur le mode de la conversation donc, la plus ouverte 
et participative(pléonasme !) possible, autour de la place politique, économique et sociologique 
qu’occupe l’aménagement du territoire dans nos existences individuelles et collectives. Nous 
compterons parmi nous des personnes qui pourront raconter, si la discussion s’y prête, des faits 
précis telle que La Plaine, à Marseille, ou plus abstraits comme les aires de jeux pour enfants et 
la façon dont celles-ci permettent de conditionner l’enfant d’une façon ou d’une autre. Mais 
nous pensons bien évidemment à la place des ronds points dans l’histoire contemporaine et 
passée, en espérant que cette histoire-ci poursuive son évolution décisive.

À noter : cette conversation fera l’objet d’une expérimentation intello-joueuse, nous avons 
en effet créé une liste de diffusion (territoire-terre-histoire@framalistes.org) à laquelle les 
personnes intéressées pourront envoyer des informations, nourrir en amont les quelques pistes 
que ce thème évoque. Les différents fils de mails nous permettront d’échanger d’abord, mais 
par ailleurs d’être mieux assuréesx pour rebondir sur les propos tenus le 28 janvier au soir, 
c’est-à-dire que chaque personne sera une carte à jouer et que cette carte se pourra jouer en 
fonction de sa propre mémoire, ayant seulement parcouru ou bien rigoureusement épluché 
les fils de mails avec nous, étant venuex sans avoir vu les mails ou par le bouche-à-oreille : nous 
invitons vivement et fort chaleureusement toute personne qui le souhaite à partager ce qu’elle 
jugera bon de faire circuler dans ce contexte.

Au plaisir de vous accueillir prochainement, et avec tous nos vœux de bonne heure !

Vider Paris, Nicolas Moulin, 2001, courtesy galerie Valentin, Paris.
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Et votre activité d’architecte du coup ? 

Je suis, on peut dire, un architecte refuznik, j’ai une licence d’architecture, son 
obtention est quelque chose pour laquelle les architectes rament. Mais disons 
que j‘ai eu beaucoup de mal à pratiquer. C’est à dire que durant ma pratique je 
me retrouvais trop de fois dans tout un tas de conflits intérieurs, entre mon travail 
d’architecte et mes valeurs politiques ou morales. Ça a commencé dans le chantier, 
quand j’apercevais les conditions de travail des ouvriers. D’ailleurs j’ai écris la dessus 
et ces textes sont disponibles en ligne. En 2010, quand Odile Decq dirigeait l’ESA, 
j’ai été invité à faire une exposition. J’ai fais une installation sur laquelle j’ai projeté 
des textes à ce sujet. Ces textes aussi sont disponibles sur mon blog, tout comme 
le discours que je vais prononcer à la cérémonie d’hommage à Paul Virilio. Il y a un 
certain parallèle entre la trajectoire de Paul et le mien. Surtout quand il s’agit d’une 
certaine tension entre la pratique et la théorie. Il a aussi laissé tombé la pratique. 
C’est assez frustrant mais je dois dire que la pratique d’architecture en Israël 
nécessite un accord tacite avec une très grande injustice, en commençant par le fait 
que 93% des terrains disponibles à la construction en Israël sont des terrains qui 
on été confisqués à leur propriétaire à l’occasion du passage de la loi des biens des 
absents en 19501. Et donc à travers toute une construction légale, ils sont aujourd’hui 
la propriété de l’Etat. Ils sont non seulement propriété de l’Etat, ils sont aussi gérés 
par un Conseil de l’Etat. Dans ce quartier, on peut tracer une ligne invisible au sol, 
où d’un côté on retrouvera des terrains qui ont été dument acheté dans les année 20 
ou 30. Donc dans la probabilité d’une future négociation les propriétaires ne peuvent 
pas être embêtés. L’autre coté de la ligne, est une zone qui était arabe avant 48, elle 
a été confisquée et elle fait donc partie du grand parc de terrains qui sont contrôlés 
par l’Etat. Surtout par l’Israel Land Administration (Rashut Me’Karka’ey Israel). 
Cette régie est gérée d’après une loi qui est passée en 59 et est gouvernée par un 

1 Les terres des « absents », c’est à dire des populations expulsées ou ayant fui lors de la guerre de 1948 qui 
conduit à la création de l’État d’Israël en Palestine, deviennent propriété de l’État au passage de cette loi. NB : elle 
n’est appliqué que dans le contexte de l’État d’urgence qui a en fait été maintenu jusqu’à nos jours.

Extrait d’un entretien avec Sharon Rotbard, architecte israélien 
refuznik, auteur de White City, Black City : Architecture and War in Tel 
Aviv and Jaffa, par Adèle Ribuot et Nadav Joffe, 04.11.2018.

DESIGN-BUILT



conseil dont la plupart des membres, je pense plus de 51% sont obligatoirement 
des représentants des Organisations Colonisatrices - le KKL, l’agence Juive, Keren 
ha’yesod. L’objet de toute cette construction est de pouvoir distribuer les terrains 
juifs. À partir de là, il a y a tout un tas de règlements ou des procédures qui font que 
par exemple, un kibboutz, un moshav ou un village quelconque ne peut admettre 
des arabes. En tant qu’architecte je dirais qu’il est très difficile d’établir une carrière 
sur des territoires qui sont « casher ». Ça c’est une chose. La deuxième chose est 
que, je pense qu’après pas mal d’année de pratique ici et là, je me trouve un peu 
mal à l’aise dans cette construction sociale qui est le secteur d’architecture et de 
la construction. Automatiquement on est alignés aux cotés des cols blancs, même 
si nous les architectes sommes habillés tout en noir… On peut dire que l’industrie 
de la construction et les chantiers forment vraiment le secteur le plus infernal de 
notre économie et des rapports sociaux. À partir de là, c’est très difficile d’admettre 
la bienveillance des architectes. On peut rêver des utopies, mais pour les réaliser il 
faudra quand même faire venir des ouvriers de Chine où de je ne sais où…

Est-il possible selon vous d’avoir une pratique de l’architecture en ayant vos 
convictions, est-il possible de s’adapter ? 

Pendant un long moment j’ai pensé que je n’allais jamais revenir en Israël. Mais 
aujourd’hui je pense que j’aurais aussi trouvé des bonnes raisons pour ne pas 
pratiquer l’architecture en France. Pour des raisons similaires. Il faut quand même 
collaborer dans une structure économique et sociale qui est vraiment chiante. En 
architecture, on a de grandes phraséologies sur le progrès la modernité, mais à 
vrai dire l’architecture c’est quelque chose de très primitif et attardé. La plupart 
des constructions qu’on voit dans le monde, auraient pu être construites il y a des 
centaines d’années. Faire des petites constructions en brique ou en tuile, c’est pas 
vraiment du «high tech». La dernière grande invention qui implique l’architecture 
est le béton armé, et ça date de la fin du XIXème siècle. Si on compare l’avancée 
de l’industrie de construction à d’autres industries - l’aviation, l’information , la 
médecine - on peut se rendre compte du décalage. Les brevets liés au béton 
armé ont été déposés en 1890. Si à l’époque on voulait prendre un vol, on devait 
prendre une montgolfière. Aujourd’hui, on peut prendre un vol pour mars, sortir de 
l’atmosphère ! C’est une avancée fantastique. Dans mon livre Ville Blanche Ville 
Noire, on peut trouver un protocole écrit par les habitants de Neve Sha’anan. Ils se 
plaignent car ils doivent payer la moitié de leurs salaire pour le loyer. Aujourd’hui c’est 
la même chose, nous en sommes au même point. Toute l’architecture moderne, tous 



les manifestes, tous les nouveaux paradigmes ou je ne sais pas quoi, n’ont pas 
réussi à changer d’un iota la condition des gens. C’est pour cela que je peux 
dire que j’ai un certain scepticisme par rapport à l’architecture. Maintenant, la 
bonne question à se poser est « qu’est-ce qu’on peut faire ». Les architectes 
aujourd’hui font beaucoup de choses. Il y a des architectes qui construisent et il 
y a des architectes comme moi ou comme Virilio qui se disent « à quoi bon ? », 
des architectes « à quoibonistes » ou refuzniks. Il y a donc des architectes qui 
font de la recherche. Il y a des architectes qui, comme Eyal Weizman, créent 
des ONG. Il y a des pratiques qu’on peut inventer. En tant qu’éducateur, je 
me trouve un peu dans la même position que mon prof Paul Virilio qui refusait 
l’architecture mais qui disait à ses étudiants qu’il fallait y croire. J’essaye 
de trouver d’autres moyens de faire de l’architecture. Pour vous donner un 
exemple, j’ai mené avec mes étudiants pendant une dizaine d’année, un atelier 
appelé  « spontaneous architecture ». Si je reprends mon analyse de l’histoire de 
l’architecture, je dirais que le plus grand changement au niveau de l’architecture 
est l’organisation du travail. On a commencé la modernité en se disant « on va 
avoir des architectes et des ingénieurs », puis on a crée des écoles d’architecture 
et des écoles d’ingénieur. Ensuite ces professions ont commencé a éclater : on 
a des architectes paysagistes, des architectes d’intérieurs, des architectes de 
façades, etc… On a tout un tas de professions et ça prolifère encore, il y en a 
toujours de plus en plus. Et c’est le même phénomène qui se produit pour les 
autres professions de construction. Une des choses qui résulte de cette division 
du travail est une division sociale et une division des responsabilités. Ce qui fait 
que pendant son cursus, un étudiant en architecture est en fait introduit à une 
seule partie du processus de la construction : le design. Cet étudiant va attendre 
5 ou 10 ans jusqu’au moment où il va voir une de ses lignes se transformer en 
mur. Je me suis donc dis qu’il faut faire du design-built. Et que dans le même 
programme scolaire, on fera et le design et la construction. Et ça sera les 
étudiants qui feront la construction. Ainsi, une bonne fois pour toute ils vont voir 
ce que ça veut dire vraiment de dessiner une ligne. C’est très facile de dessiner 
des lignes sur AUTOCAD et dire « ça c’est un mur de brique », mais après il va y 
avoir tout un camion de briques et il faudra les décharger, les porter, etc. Il faut 
voir ce qu’impliquent toutes ces choses-là. Je me suis fixé une contrainte dans 
mon atelier, on va faire et le design et la construction dans le même semestre. Et 
j’ai inventé plein de formats pour le faire : dans le cadre d’un semestre d’hiver ou 
d’été, à l’étranger, pendant une grosse charrette… et on a fait ça pendant 10 ans. 



Dans une récente prise de position qui a fait 
sensation le patron de Monoprix, Régis Schultz, 
critique cet état de fait. Il affirme que « les 
centres commerciaux contribuent à la destruction 
du lien social ». Il demande même un moratoire 
sur le développement commercial à la périphérie 
des villes. D’autres professionnels du commerce 
lui emboîtent le pas et affirment que les centres 
commerciaux de périphérie ont un impact négatif 
sur l’environnement et sur le marché du travail, 
puisqu’ils détournent la clientèle des centres-
villes provoquant la destruction des emplois de 
proximité. Et Franck Gintrant, le président de 
l’Institut des centres-villes de renchérir en 
parlant de « ras-le-bol » face au diktat des 
promoteurs des grands centres commerciaux qui 
poussent les enseignes à s’installer en périphérie 
au détriment de la bonne santé de nos villes.

Notes

- « Les centres commerciaux contribuent à la destruction du lien social », interview de 
Régis Schultz dans Le Figaro, le 2 février 2017
- « Les centres commerciaux de périphérie sont un problème », point de vue publié sur le 
site www.businessimmo.com

Le maire, l’architecte, le centre-ville... et les centres 
commerciaux, par Jean-Noël Carpentier et 
David Mangin, avec la collaboration de Yann 
Garboulac, éd. Book on Demand, Paris, 2017.
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Extrait. « L’expropriation du savoir », dans :  Rêver l’obscur, femmes, magie et 
politique, Starhawk, éditions Cambourakis, 2015. 

[https://www.cambourakis.com/spip.php?article549]

Ivan Illich, dans un essai intitulé Les Valeurs vernaculaires, analyse la politique 
qui se tient derrière la normalisation du langage. La grammaire castillane 
de Nebrija, la première grammaire d’une langue vernaculaire, a été publiée 
en 1492 — l’année même où les juivesx ont été expulséesx d’Espagne, et où 
Colomb a fait son voyage de découverte. La standardisation de la parole non 
liée et non dominée devint un instrument de discrimination et un outil de 
conquête. 

 La langue que le peuple avait toujours apprise par lui-même et utilisée 
comme la sienne fut convoitée par une élite de lettréesx professionnellx qui 
transmettaient la version officielle aux fortunéesx en échange d’un salaire. 
Celleux qui parlaient avec un accent non approuvé ou qui écrivaient sans 
respecter la grammaire instituée étaient, et sont encore, désignéesx comme 
inférieuresx, et donc excluesx de l’accès à la richesse, au statut, au pouvoir. 

« 
 Quand le langage est devenu une marchandise, il n’a plus 
été quelque chose de vernaculaire qui se répandait par son 
usage pratique, c’est-à-dire appris par des gens qui voulaient 
dire ce qu’ils disaient et qui disaient ce qu’ils voulaient dire 
à la personne à laquelle ils s’adressaient dans le contexte de 
la vie quotidienne... Avec le langage enseigné, la personne de 
laquelle je l’apprends n’est pas une personne à laquelle je fais 
attention ou qui me déplaît, mais un parleur professionnel. 
Le langage enseigné est la rhétorique morte et impersonnelle 
de gens payés pour déclamer, avec une conviction factice, des 
textes composés par d’autres, qui eux-mêmes en général ont été 
payés seulement pour créer le texte... C’est un langage qui ment 
implicitement quand je l’utilise pour vous dire quelque chose 
en face...

»

 Ailleurs, Illich souligne que le mot éducation n’a pas été employé avant 
la Réforme : « Au début du XVIIe siècle, un nouveau consensus a commencé 
de se former : l’idée que l’homme était né incompétent pour la vie en société 
et le restait tant qu’il n’était pas pourvu d’une ‘éducation’ » . 

RÊVER L’OBSCUR



« Cahiers 1 : Margit Mayer, Les mouvements sociaux dans la ville (post) 
néolibérale », mars 2010, ouvrage Civic City : Notes pour le design d’une ville 
sociale, sous la direction de Jesko Fezer et Mathias Görlich, traduit de l’anglais 
par Camille Chambon, éditions B42, 2018. 

[https://editions-b42.com/produit/civic-city-notes-pour-le-design-dune-ville-sociale/?attribute_pa_support=livre]

Afin d’intégrer les mouvements urbains dans le débat lié à la conception d’une ville (post)néolibérale, ce texte 
pose la question suivante : en quoi les mouvements sociaux actuels sont-ils différents de ceux de l’époque 
de la ville fordiste ou post-fordiste ? Quels sont leurs liens avec la ville néolibérale ? Ouvrent-ils la voie à 
une ville postnéolibérale ? Afin de mieux comprendre la manière dont les mouvements contemporains ont 
été affectés, et ont réagi à l’effondrement économique et financier récent, et afin de décrire comment ils 
se sont récemment unis autour du slogan du « droit à la ville », je commencerai par les comparer à leurs 
prédecesseurs, puis je contextualiserai l’émergence des mouvements du droit à la ville dans le cadre mouvant 
des régimes politico-économiques. Je me pencherai ensuite sur les différentes versions de ce slogan, car sa 
revendication participative n’a pas le même sens partout. Il s’agit d’un point important, car comme je tenterai 
de le démontrer, il a des implications pour les urbanistes, les architectes et les designers qui s’intéressent à 
l’idée de développer une ville habitable et durable pour toutesx ses résidentesx.

Les mouvements urbains depuis la crise
du fordisme jusqu’au néolibéralisme
Ces trente dernières années, les modèles de développement urbain sont devenus de plus en plus semblables 
dans les pays capitalistes avancés, et les formes de gouvernance urbaine ont tellement convergé qu’il n’est pas 
surprenant que les mouvements contestant ces modèles et y résistant, en particulier dans l’hémisphère Nord, 
aient subi des cycles à peu près identiques. Dans la lignée des mouvements contestataires des années 1960, 
la première vague de grande mobilisation urbaine fut, comme beaucoup d’autres mouvements à cette époque, 
une réaction à la crise du fordisme. Les luttes pour un droit au logement, les grèves des loyers, les campagnes 
contre les réhabilitations urbaines, contre ce que le psychologue allemand Alexander Mitscherlich appela à 
l’époque « l’inhospitalité de nos villes » (en référence à la désertification causée par le modèle fordiste de 
zonage urbain et d’aménagement des banlieues), ainsi que les luttes pour la création de maisons de quartier, 
et notamment pour les jeunes : tous ces mouvements se sont politilisés les uns après les autres en raison d’un 
« contexte de menaces » plus vaste. Un contexte entretenu non seulement par les mouvements étudiants, 
pacifistes, et les mobilisations gauchistes des années 1960 et du début des années 1970, mais également 
par les ouvertures que les gouvernements de l’époque (suivant en général le modèle de compromis social-
démocrate) autorisèrent. Toutes ces manifestations, notamment celles en faveur des transports publics, des 
services de garde d’enfants et d’autres services sociaux, contestaient les normes culturelles des établissements 
à usage collectif, leurs prix autant que leur qualité, et les possibilités limitées de participer à leur conception. En 
d’autres termes, ces mobilisations mettaient en cause le modèle de la ville keynésienne, au sein de laquelle 
l’État était garant de la reproduction sociale et où le lien entre celle-ci et l’échelle urbaine était à son apogée, 
ce qui conduisit de nombreusesx autricesx à définir explicitement l’urbain en termes d’usage collectif. 

Les mouvements de gauche radicale de cette époque se déplacèrent des usines vers les quartiers, vers le lieu 
de reproduction. Qu’il s’agisse de Lotta continua en Italie ou du Projet de recherche et d’action économique1 

mené par les Étudiantesx pour une société démocratique2 aux États-Unis, les mouvements contestataires 
identifièrent la « sphère reproductive » comme élément central pour provoquer un changement de société. 
Iellx lancèrent alors des projets dans leurs quartiers pour soutenir et radicaliser une variété de luttes sociales 
tournant autour des questions liées aux « usages collectifs », comme les infrastructures et les services publics. 
Ces luttes en faveur d’usages collectifs améliorés étaient souvent intégrées au sein d’une infrastructure 
dynamique porteuse de contre-projets progressistes.

Ces mouvements entrèrent dans une nouvelle phase avec les politiques d’austérité des années 1980. Ces 
politiques provoquèrent un glissement mondial vers le paradigme néolibéral, qui, dans sa période initiale de 
démantèlement, s’attacha à défaire les institutions sociales et collectivistes de l’État-providence keynésien. 

1 ERAP, Economic Research and Action Project, ndt.
2 SDS, Students for a Democratic Society, ndt
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Cela fit ressurgir de « vieux » problèmes sociétaux dans les préoccupations des mouvements urbains : la 
hausse du chômage et de la pauvreté, un « nouveau » besoin de logements, des émeutes dans les cités et 
une nouvelle vague d’occupation de squats modifièrent le visage de ces mouvements urbains, au moment où 
les institutions locales — confrontés à des contraintes budgétaires croissantes — cherchaient des moyens 
innovants et peu coûteux pour résoudre ces problèmes.

Ces pressions transformèrent les rapports entre ces mouvements et les municipalités : ils passèrent d’une 
opposition à une forme de coopération. Les collectivités locales prirent conscience de l’aide que pouvait 
potentiellement leur fournir ces groupes associatifs pour résoudre leurs problèmes budgétaires ainsi que de 
légitimité. De leur côté, les mouvements modifièrent leurs stratégies initiales et passèrent « de la protestation 
à la programmation », afin d’offrir aux contre-pratiques une base plus stable. Iellx s’orientèrent dès lors vers 
le développement local en proposant des services (plus ou moins alternatifs).

Une scission croissante des actricesx en découla : d’un côté, des associations qui se professionnalisèrent 
en se tournant vers la prestation de services et, de l’autre, des groupes dont les besoins n’étaient pas 
satisfaits par ces dispositions et qui se radicalisèrent en conséquence. Par ailleurs, le terrain sur lequel 
évoluaient ces mouvements devint de plus en plus complexe avec l’arrivée de divers groupes issus de la 
classe moyenne et d’horizons politiques différents, allant d’associations de défense des résidentesx comme 
NIMBY (Not in my backyard3) à des groupes de défense de l’environnement. Pour résumer, durant cette 
période initiale / de démantèlement de la néolibéralisation, les villes connurent des formes plus variées et 
fragmentées de manifestations urbaines. Le milieu contestataire se divisa en éléments distincts, et il n’y eut 
plus de convergence ou d’action commune.

Depuis les années 1990, le néolibéralisme généralisé ayant résolu certains des problèmes provoqués par la 
phase précédente de réduction des dépenses, une troisième phase peut être identifiée. Alors que l’impératif 
néolibéral de base consistant à utiliser l’espace urbain comme une arène dédiée à la croissance économique 
et aux lois du marché demeurait l’objectif principal des projets municipaux, il s’est désormais concentré sur les 
mesures d’accompagnement, avec des politiques de développement économique local et des programmes 
de proximité afin d’atténuer ces problèmes. Cela signifie qu’aujourd’hui, les infrastructures sociales, la culture 
politique et les fondements écologiques de la ville sont pris en compte, mais toujours avec l’objectif d’en faire 
des atouts économiques. De nouveaux discours de réforme (telles que la revitalisation et le capital social 
des quartiers) ainsi que de nouvelles institutions et de nouvelles modalités pour leur mise en œuvre ont 
été élaborés (tels le développement local intégré, les partenariats publics-privé, tout en mettant l’accent sur 
l’engagement civique).

Ces nouvelles politiques de développement urbain et l’érosion concrète et simultanée des droits sociaux ont 
provoqué à la fois l’émergence de nouveaux mouvements de défense, cherchant avant tout à se protéger et 
à conserver les quelques privilèges dont iellx bénéficiaient encore face à l’intensification de la concurrence 
intra-urbaine, et une politisation des luttes sur la question de savoir à qui la ville est censée appartenir. Depuis 
une dizaine d’années, des frondes anti-gentrification n’ont eu de cesse de traverser successivement New 
York, Paris, Amsterdam, Berlin, Zurich et plus récemment Istanbul ou Zagreb, et des slogans comme « Die 
yuppie scum4 ! » ont été repris dans le monde entier — tandis que les associations locales professionnalisées 
ont progressivement été récupérées par les programmes municipaux de relance et de stimulation.

L’explosion de la bulle internet en 2001, qui est à la fois l’apogée et le début de la crise du néolibéralisme, 
marque le début d’une (quatrième) phase, où l’urbanisation s’est mondialisée grâce à l’intégration des 
marchés financiers, qui ont utilisé leur flexibilité pour financer par la dette et partout dans le monde le 
développement urbain. Alors que les taux de croissance économique commencèrent à stagner, les divisions 
sociales devinrent de plus en plus fortes et de plus en plus polarisées socio-spatialement tandis que les 
réformes des systèmes de sécurité sociale remplacèrent le welfare par le workfare5. Ces évolutions ont 
restreint l’espace de contestation sociale de plusieurs façons. Les mouvements ne sont plus organisés au 
sein de la ville keynésienne, qui comptait sur les luttes sociales pour améliorer les infrastructures collectives. 

3 Littéralement, « pas dans mon arrière-cour ». L’acronyme est utilisé pour faire référence à l’opposition 
de résident.e.x.s à un projet d’aménagement local ou à l’installation d’infrastructures dont iellx subiraient les 
nuisances, ndt.
4 Littéralement, « Crève, sale bourgeois ! », ndt.
5 Système de protection sociale conditionné uniquement par le travail, ndt.



Désormais, ces mouvements sont confrontés à une « ville néolibérale », et se mobilisent essentiellement 
autour de trois lignes de fracture, qui touchent toutes d’une façon ou d’une autre à la néolibéralisation 
croissante de la gouvernance urbaine : 

1) Une des caractéristiques essentielles de la gouvernance urbaine néolibérale est qu’elle fonctionne au sein 
du modèle dominant de politique de croissance. Cela a engendré des protestations au sujet des formes, des 
buts et des effets d’un développement urbain mené par les entreprises privées (comme les investissements 
dans de nouveaux centres-villes clinquants ou les méga-projets dédiés au sport et au divertissement). Ces 
contestations visent la commercialisation de l’espace public, l’intensification de la surveillance et du contrôle 
de l’espace urbain, l’approche entrepreneuriale avec laquelle les villes font leur propre promotion dans un 
contexte de concurrence mondiale, et le désintérêt simultané envers des quartiers qui se retrouvent laissés 
pour compte.

2) Une autre ligne de fracture déclencha également des mobilisations contre des politiques sociales et du 
travail jugées néolibérales, et contre le démantèlement de l’État-providence. Ces mobilisations convergent de 
plus en plus au sein des coalitions locales / syndicales et d’organisations pour les droits des travailleusesx 
(immigréesx). En Allemagne, ce sont les manifestations anti-Hartz ; en Italie, les « centres sociaux » ; aux 
États-Unis, les workers centres. Ces mouvements amènent les quartiers résidentiels et les lieux de travail à 
s’organiser au sein de nouvelles coalitions rassemblant les organisations de défense des droits sociaux et les 
syndicats, qui unissent les revendications des travailleusesx précaires et des chômeusesx.

3) Une troisième ligne de fracture a d’abord été abordée par des mouvements altermondialistes transnationaux 
qui, après s’être retrouvés au Forum social mondial et à d’autres rassemblements internationaux, ont 
découvert que « le local » — c’est-à-dire leur ville — était un espace où la mondialisation « atterrit » et se 
matérialise, où les problèmes mondiaux deviennent locaux. Ces mouvements ne réclament pas seulement 
la démocratisation des institutions internationales, mais s’attachent également de plus en plus à défendre 
les services publics et les institutions de leurs villes, depuis qu’ils se sont rendus compte que les problèmes 
de privatisation et de violation des droits sociaux les relient à d’autres mouvements dans le monde entier. 
Des organisations comme Social Fora ou Attac ont ainsi transposé le message de « justice globale » à un 
niveau local, où elles s’engagent contre la réduction des allocations, pour les droits des migrantesx, pour 
les travailleusesx du workfare, et construisent des alliances avec des syndicats locaux, des associations de 
service social et des églises.

On peut donc affirmer que, si la néolibéralisation de la ville a de bien des façons favorisé un environnement 
plus hostile pour les mouvements urbains prgressistes, elle a également permis une articulation plus globale 
de la contestation urbaine ; et a ainsi contribué à un renouveau de la convergence des luttes relevant du 
« droit à la ville ».

La situation urbaine contemporaine
et le droit à la ville
La récession de 2008, qui a frappé pour la première fois les pays capitalistes avancés, représente une 
véritable opportunité pour les mouvements urbains. Dans toute l’Europe — d’Athènes à Copenhague, de 
Reykjavik à Rome, de Londres à Paris, de Riga à Kiev —, les villes bouillonnaient de manifestations, de 
grèves et de mobilisations. Au printemps 2009, ces manifestations sont parvenues à mieux se coordonner et 
à mieux s’organiser. En mars 2009 puis en juin 2010, plusieurs villes d’Allemagne ont vu des manifestations 
et d’autres actions réunies sous la bannière « We won’t pay for your crisis6 ». En marge de la réunion du G20 
à Londres en 2009 s’est tenue une semaine d’action autour du thème « Put People First ». À cette occasion, 
un campement climatique a été installé devant le siège du marché climatique européen, avec comme objectif 
de dénoncer la façon dont le système financier aujourd’hui en crise est chargé de réduire les émissions de 
gaz à effet de serre à travers la création artificielle d’un marché en crédits carbone. De nouvelles actions, 
commissions et manifestations sont prévues.

Et ce n’est pas seulement le mouvement altermondialiste et la jeunesse militante qui s’inquiète des réponses 
inadéquates de leurs gouvernements face aux économies qui dégringolent, et qui s’insurgent devant les 
énormes sommes d’argent public allouées aux banques alors que très peu de moyens sont consacrés aux 
travailleusesx licenciéesx et aux propriétaires qui voient leur logement saisi. Les citoyennesx ont de plus en 
plus tendance à considérer ce système comme illégitime. La récession a ainsi accentué les points de rupture 

6 « Nous ne paierons pas pour votre crise », ndt.



autour desquels les mouvements sociaux urbains s’étaient rassemblés par le passé, et validé la légitimité 
de leurs revendications contre le pouvoir destructeur et le manque de durabilité du modèle de croissance 
néolibéral.

Dans cette situation, où de plus en plus de résidentesx urbainesx assistent à l’érosion de droits acquis depuis 
longtemps, le droit à la ville est devenu une question sous tension. Elle parle à différents groupes qui ont 
connu, sous une forme ou une autre, la perte de leurs droits — civiques, sociaux, politiques, aussi bien 
que les droits économiques, les droits d’accès et les droits de participation. Par conséquent, les différents 
mouvements œuvrant contre les trois lignes de fracture mentionnées plus haut ont la capacité de rassembler, 
et dans beaucoup de cas ont rassemblé, des groupes d’excluesx au côté des groupes anticapitalistes et 
altermondialistes (qui ne subissent peut-être pas une privation matérielle, mais qui sont culturellement 
aliénéesx ou insatisfaitesx). Des rapprochements entre les luttes dans les métropoles du prétendu premier 
monde et celles qui éclatent dans les villes de l’hémisphère Sud — où le combat contre la provatisation, la 
spéculation, l’expulsion et le déplacement de population est encore plus existentiel — sont aussi devenus 
tangibles, surtout quand ces mouvements contestataires ont découvert que ce sont souvent les mêmes 
promoteurs immobiliers et les mêmes multinationales qui sont responsables de ces déplacements, de ces 
expulsions, ou de la provatisation des biens publics.

Ainsi, comme il regroupe et concentre un ensemble de problèmes importants, le droit à la ville prend tout son 
sens en tant que revendication et bannière fédératrice d’un camp dans le conflit consistant à savoir qui devrait 
profiter de la ville et quel type de ville elle devrait être.

Mais dans le monde réel, les mouvements existants invoquent ce droit de manières assez différentes. D’un 
côté, des mouvements se construisent sur la conception lefebvrienne7 où l’urbanisation est vue comme une 
transformation, Lefebvre entendait créer des droits à travers une action sociale et politique : la rue — et 
son appropriation — établit ces droits. En ce sens, le droit à la ville est moins un droit juridique qu’une 
revendication oppositionnelle, qui conteste les privilèges des riches et des puissantesx. C’est un droit à la 
redistribution, non pour toutesx, mais pour celleux qui en sont privéesx et qui en ont réellement besoin.

Il s’agit d’un droit qui existe seulement si les individuesx se l’approprient (et la ville avec). C’est cette forme 
d’appropriation que Lefebvre entendait découvrir dans le Paris de 1968, et à laquelle les luttes contemporaines 
se réfèrent — implicitement et explicitement. Que ce soit à Hambourg, à Berlin ou à Zagreb, nombreuses sont 
les luttes locales en Europe à reprendre aujourd’hui ce concept et à essayer de l’utiliser pour créer des ponts 
entre les villes et entre les problématiques, des alliances entre les militantesx du droit au logement et les 
artistes, les groupes de gauche et les actricex culturellx, les petitesx patronnesx et les nouvellsx précaires 
— dans la mesure où toustesx se sentent menacéesx par la gentrification, les mégaprojets urbains et les 
déplacements de population. Aux États-Unis, c’est même devenu un principe organisationnel avec l’Alliance 
pour le droit à la ville8.

Dans le même temps, le droit à la ville a également gagné du terrain au sein des ONG internationales et 
des organisations militantes, mais avec des connotations sensiblement différentes. Une variété de réseaux 
politiques inter et transnationaux et d’ONG internationales, y compris certaines soutenues par le programme 
Habitat des Nations Unies, ont développé des « programmes urbains ». En 2004, la Habitat International 
Coalition et d’autres organisations ont présenté une ébauche de la Charte mondiale du droit à la ville au 
Forum social des Amériques à Quito, et au deuxième Forum urbain mondial à Barcelone. Cette charte a été 
adoptée à l’occasion du Forum social mondial à Porto Alegre en 2005.

L’objectif de la Charte mondiale du droit à la ville est d’établir des mécanismes et des outils de contrôle 
juridique efficaces pour garantir le respect des droits humains, sociaux, civiques. En 2005, le programme 
Habitat des Nations Unies et l’Unesco cherchent à trouver un consensus parmi les principales actricesx — 
incluant en particulier les municipalités — autour des mesures qui garantiraient des villes durables, équitables 
et démocratiques.

7 « [le droit à la ville s’annonce comme appel, comme exigence [Il] ne peut se concevoir comme un simple 
droit de visite ou de retour vers les villes traditionnelles. Il ne peut se formuler que comme droit à la vie urbaine, 
transformée, renouvelée [...] pour vu que l’< urbain >, lieu de rencontres, priorité de la valeur d’usage, d’inscription 
dans l’espace d’un temps promu au rang de bien suprême parmi les biens, trouve sa base morphologique, sa 
réalisation pratico-sensible », Henri Lefebvre, Le Droit à la ville, Paris, Anthropos, 1968.
8 Right to the City Alliance, ndt.



Dans l’optique de mettre au centre des politiques publiques « nos résidentesx urbainesx les plus vulnérables » 
plutôt que les investisseusesx et les promotricesx, ces organisations ont listé les droits spécifiques qu’une 
politique urbaine progressiste devrait protéger. Par exemple, selon le paragraphe 11 de la Charte mondiale, 
le droit à la ville « comprend les droits humains internationalement reconnus, à savoir : le droit au logement, 
à la sécurité sociale, à un travail, à un niveau de vie acceptable, à des loisirs, à l’information, à l’organisation 
et à la libre association, à la nourriture et à l’eau, à la protection contre la spoliation, à la participation 
et à l’expression individuelle, à la santé, à l’éducation, à la culture, à la vie privée et à la sécurité, à un 
environnement sûr et sain ». Le paragraphe 12 dresse une liste de droits humains encore plus longue. Tous 
ces droits sont censés s’appliquer à toutesx les « résidentesx urbainesx », mais certains groupes sont mis en 
avant car ils ont besoin d’une protection particulière (notamment les pauvres, les malades, les handicapéesx 
et les migrantesx).

Mais définir cette entité informelle que sont les « résidentesx urbainesx » comme les bénéficiaires du droit 
à la ville est aussi problématique que de lister les groupes vulnérables. Le problème avec le fait d’énumérer 
différents groupes privés de leurs droits est que chaque liste exclut invariablement toutesx celleux qui ne sont 
pas listéesx. Et le problème avec la catégorie générique des « résidentesx urbainesx » est qu’elle renvoie à 
une vision homogène de la société civile, qui dans son ensemble mériterait d’être protégée contre les forces 
néolibérales (destructrices) — comme si cette même société civile n’abritait pas également des actricesx 
politiques et économiques qui y participent et profitent de la production de la pauvreté et de la discrimination. 
Cette vision masque donc le fait qu’il existe une fracture de classe et de pouvoir au sein de la société 
civile, qui comprend à la fois les travailleusesx et les pauvres ainsi que celleux qui profitent des stratégies 
néolibérales ou des politiques défavorables aux migrantesx.

On pourrait soutenir qu’une fois pleinement concrétisé et institutionnalisé, le droit d’accéder à tout ce que 
la ville a à offrir apporterait de sérieuses améliorations. Je ne pense pas que cela soit le cas, étant donné 
qu’institutionnaliser ces droits revient à plaider en faveur d’une insertion au sein du système actuel, plutôt que 
d’une transformation du système existant — et donc de nous-mêmes. Les revendications des droits énumérés 
plus haut ne visent que certains aspects de la politique néolibérale, par exemple la lutte contre la pauvreté, 
mais ne s’adressent pas aux politiques économiques fondamentales qui entraînent systématiquement 
exploitation, pauvreté et exclusion. 

Lorsque l’on regarde la façon dont ces chartes fonctionnent en pratique, on découvre qu’elles servent de 
modèles pour les municipalités et les ONG qui s’intéressent à une « bonne gouvernance urbaine » ; elles 
sont ensuite reprises pour faire du prosélytisme dans les campagnes du programme Habitat des Nations 
Unies, comme la « Campagne mondiale sur la gouvernance urbaine », où les outils de prises de décisions 
participatives, la transparence dans la gouvernance locale, et les budgets participatifs montrent comment ces 
principes peuvent être appliqués sur le terrain. Dans une certaine mesure, ces chartes pourraient servir de 
lignes directrices utiles, mais évidemment, elles minimisent le fait que reconstruire la ville est toujours une 
lutte de pouvoir, qui ne peut pas être laissée aux gouvernements (locaux), même s’ils sont socio-démocrates.

Nous pouvons en tirer la conclusion que, même si la reconnaissance publique acquise grâce aux institutions 
gouvernementales ou onusiennes accentue l’influence de ces revendications et des mouvements qui 
les portent, ces chartes, ainsi que les coalitions qui les élaborent et les promeuvent, affectent au cours 
du processus la portée politique et la signification du controversé droit à la ville. Ces initiatives modifient 
sensiblement le sens politique et diluent la portée radicale des revendications portées par ces mouvements 
de transformation.

En résumé, on peut affirmer qu’aujourd’hui le droit à la ville est assurément une question prioritaire. Des 
municipalités prêtes à s’engager dans cette lutte se manifestent à travers le monde, et il y a de fortes 
chances qu’elles s’unissent et forment une coalition. Pourtant, il existe de nouveaux pièges et de nouveaux 
obstacles dont il faut se méfier, comme le montrent les chartes pour le droit à la ville. Mais des écueils se 
cachent également au sein des luttes locales, lorsque par exemple des groupes (en particulier d’anciennesx 
squatteusesx et de nouvellx militantesx culturellx) cherchent davantage à élaborer un projet de ville où leur 
espace libéré — autodéterminé, autonome et politiquement correct — est garanti (et se préoccupent moins 
de l’exclusion et de la répression des personnes moins fortunées). Aujourd’hui, ces militantesx parviennent 
de mieux en mieux à garantir leur propre survie en adhérant aux nouvelles politiques de « ville créative » qui 
exploitent les scènes culturelles locales dynamiques pour faire leur promotion et en faire des atouts visibes au 
niveau national dans un contexte d’intensification de la concurrence interurbaine. Les mouvements urbains 
doivent donc être conscients que ces lieux libérés sont plus que jamais susceptibles d’être (ré)absorbés par 



la pratique dominante. Le néolibéralisme a en effet souvent réussi à détourner et à intégrer les revendications 
et les propositions oppositionnelles et contestataires au sein de son propre régime.

Les implications pour les designersx
Quelles conclusions les esprits progressistes concernés par / occupés à la conception de nos villes peuvent-
ils tirer de ces luttes ?

Selon moi, il existe de multiples façons de soutenir et d’encourager les efforts des mouvements qui s’opposent 
à la néolibéralisation des villes — outre le fait évident que les designers ne devraient collaborer à aucun projet 
favorisant l’élaboration de la ville néolibérale, comme les centres commerciaux, les galeries marchandes et les 
gares, qui contraignent ou détruisent l’espace public. Iellx ne devraient pas non plus participer à la conception 
d’un espace urbain qui restreint la contestation citoyenne ou exclut les groupes marginaux. Au contraire, leur 
savoir-faire et leur influence pour défendre et protéger un accès radicalement égalitaire au droit à la ville, que 
ce soit en matière d’espace public, de logement abordable, ou de toutes autres valeurs d’usage que nos villes 
peuvent apporter à celleux qui y habitent. Cela pourrait se traduire soit par la protection de ce qui est menacé 
par les politiques de développement néolibéral de privatisation, de gentrification et de polarisation ; ou par 
la mise en place de nouveaux modes alternatifs de planification, de construction et de conception — des 
modes qui ne sont pas fondés sur (l’hypothèse de) la croissance continue, mais qui visent plutôt à offrir un 
cadre de vie durable et égalitaire à toutesx, pas seulement aux clientesx les plus aiséesx. Cela exigera non 
seulement une coopération avec les différents mouvements progressistes (afin de développer des projets 
à petite échelle et avec une démarche ascendante en accord avec les besoins et les désirs de celleux qui 
tendent à être excluesx ou ignoréesx par les constructions immobilières néolibérales) et de la créativité et de 
l’imagination [inventivité qu’on obtient avec du recul, ndlr] afin d’élaborer des modèles qui ne reposent pas sur 
la propriété privée et les profits ; mais cela exigera aussi une opposition aux projets officiels des instances de 
gouvernement locales, une critique publique des priorités qui motivent ces projets et de leurs effets néfastes 
pour un nombre croissant de résidentesx urbainesx, ainsi que pour l’authenticité et la durabilité de nos villes.

Mais bien entendu, il faut également penser à une échelle plus globale. À cet égard, Mike Davis résume notre 
défi de manière assez succinte : « Les projets de manifestations dans les quartiers bourgeois et dans les 
pays riches ne sauveront pas le monde. Les plus aiséesx, c’est certain, peuvent aujourd’hui choisir parmi une 
multitude d’éco-habitats, mais quel est l’objectif final : permettre aux célébrités bien intentionnées de parader 
avec leur bilan carbone ou d’apporter de l’énergie solaire, des toilettes, des cliniques pédiatriques et des 
transports publics aux quartiers les plus démunis9 ? »

9 Mike Davis, « Who Will Build the Ark ? », New Left Review, n°61, janv.-févr. 2010, p.44.

Postface
Non au design
Commentaire sur « Les implications pour les designers »
de Margit Mayer par Jesko Fezer (traduit de l’anglais par Camille Chambon)

[https://editions-b42.com/produit/civic-city-notes-pour-le-design-dune-ville-sociale/?attribute_pa_support=livre]

Lorsque Margit Mayer a présenté sa contribution à cet ouvrage lors de la conférence 
de Zurich intitulée « Design pour la ville postnéolibérale » en mars 2010, la discussion a 
immédiatement porté sur la dernière partie de son discours. Sans surprise, les designers, 
architectes, actricesx culturellx et théoriciennesx présentesx dans la salle ont voulu savoir 
comment l’analyse critique de Mayer sur les mouvements sociaux urbains, dans le contexte 
d’une modification des régimes régulateurs capitalistes, pouvait aider les designers à 
définir quel serait le potentiel de leur discipline au regard de la ville sociale. Quel rôle 
pouvaient-iellx jouer dans les luttes urbaines ? De quelle façon pouvaient-iellx se rallier et 
participer au développement des mouvements urbains ? Comment pouvaient-iellx dans la 
pratique résister à la mobilisation grandissante de l’espace urbain au profit de l’exploitation 
économique ?



Étant donné que l’actuelle convergence des formes de gouvernance urbaine a radicalement 
changé les relations entre les mouvements urbains et les municipalités locales, comme 
l’a démontré Mayer de façon très convaincante, il apparaît évident que les designers ne 
peuvent plus s’appuyer avec optimisme sur les stratégies existantes — comme les démarches 
participatives, coopératives et réformistes par exemple.

Ces techniques bien intentionnées, qui incluent également des modes de conception 
temporaires ou fondés sur les procédés, risquent de se voir intégrées au système actuel. 
Elles provoquent ces mêmes défauts qui rendent aujourd’hui le combat pour la ville si urgent. 
Elles ont tendance à ignorer les « politiques économiques fondamentales qui entraînent 
systématiquement exploitation, pauvreté et exclusion1 ». Ceci est particulièrement 
important, car les designers rattachent probablement leurs actions à leurs propres 
milieux socioculturels, qui sont, par exemple, particulièrement ancrés dans l’émergence 
problématique de la ville créative, et iellx accentuent ainsi le processus de gentrification ou 
produisent des enclaves urbaines réservées au bon vivre (qui est même parfois alternatif). 
L’actuelle instrumentalisation de la créativité dans beaucoup de métropoles occidentales, 
présentée comme un impératif économique et social, montre une fois de plus l’efficacité 
du néolibéralisme « à détourner et à intégrer les revendications et les propositions 
oppositionnelles et contestataires au sein de son propre régime2 ».

Si l’on veut simplement imaginer un autre modèle ou une résistance face au caractère 
brutalement intégrateur de l’urbanisation néolibérale, les revendications du « droit à la 
ville » offrent une perspective intéressante. Ce que le géographe marxiste américain David 
Harvey définit comme « l’un des droits les plus précieux et pourtant les plus négligés3 » 
pourrait effectivement aider à clarifier un potentiel émancipateur du design trop souvent 
éludé. Le droit à la ville signifie plus qu’un simple accès aux ressources urbaines. C’est « le 
droit à nous changer nous-mêmes en changeant la ville4 ». Ce droit d’exercer un pouvoir 
collectif pour refaçonner les processus urbains devrait revenir, comme le souligne Margit 
Mayer, en priorité à celleux qui en sont privéesx et qui en ont besoin. Ou comme le dit Gui 
Bonsiepe, ancien enseignant à la HfG Ulm et travaillant actuellement en Argentine comme 
designer et théoricien : « Dans le domaine du design, cela signifie se concentrer également 
sur les groupes exclus, discriminés et économiquement moins favorisés, pour reprendre 
le jargon économique, et qui représentent la majorité de la population de notre planète. » 
Il plaide pour une compréhension émancipatrice du design au sens d’une réduction de la 
domination, et entend encourager une conscience critique « face au déséquilibre colossal qui 
existe entre les centres de pouvoir et les individuesx soumisesx à ces pouvoirs. En effet, ce 
déséquilibre est profondément antidémocratique dans la mesure où il nie la participation. 
Il traite les êtres humains comme de simples éléments au sein du processus d’objectivation 
(Verdinglichung) et de marchandisation5 ».

En lien avec l’intensification de cette tendance à la marchandisation comme forme de 
domination et d’exclusion du droit à la ville, la référence désinvolte de Mayer à « ne pas 
faire de design » — (même si elle semble évidente) — est à prendre au sérieux, en dépit 
du fait que l’idée n’a pas semblé séduire les participantesx à la conférence. Un jeune 
professeur a demandé comment il pouvait expliquer cela à ses étudiantesx ; certainesx 
professionnellesx ont évoqué l’excuse bien connue selon laquelle s’iellx refusaient une 
mission, d’autres l’accompliraient à leur place ; iellx ont aussi affirmé qu’iellx croyaient 
en leur capacité à influencer unxe clientex ou un projet. Une étudiante en communication 
visuelle a évoqué sa volonté d’atténuer les effets négatifs de la démarche du client en 
acceptant un travail. De tels raisonnements (compréhensibles) d’autodéfense, qui naissent 

1 Margit Mayer, « Les mouvements sociaux dans la ville (post)néolibérale », ce volume.
2 Ibid.

3 David Harvey, « The Right to the City », New Left Review, n°53, sept.-oct. 2008, p. 23.

4 Ibid.
5 Gui Bonsiepe, « Design et démocracie », ce volume.



bien évidemment d’une concurrence féroce pour assurer sa survie économique, surestiment 
l’influence des « expertesx ». Même si l’on ne peut pas envisager le design sans une certaine 
forme d’optimisme et de naïveté, une analyse comme celle de Mayer montre de manière 
convaincante que, sans une compréhension critique de la situation politique, même un 
mouvement social contestant la gouvernance urbaine peut échouer. Il peut contribuer 
involontairement à réformer les structures de pouvoir, ou y être facilement intégré. Au final, 
c’est probablement aussi simple que l’affirme l’urbaniste américain Peter Marcuse : « Ce qui 
compte le plus dans notre travail, c’est tout simplement la façon dont nous choisissons nos 
clientesx. Je ne crois pas qu’il soit possible de changer Mc Donald’s6. » Ou comme l’explique 
le designer italien Enzo Mari, les produits Ikea étant « bon marché à cause du sang du 
peuple7 », il est hors de question pour lui de collaborer avec l’entreprise suédoise, car il 
considère leur pratique professionnelle comme une exploitation des ouvrièresx en lutte 
dans les pays en développement.

La partie la plus intéressante du manifeste légendaire « First Things First » évoque déjà cette 
idée de rejet. En 1964, sous l’impulsion du designer graphique britannique Ken Garland, vingt-
deux designersx se sont élevéesx contre les professionnellesx renomméesx de l’époque, qui 
« ont utilisé leur talent et leur imagination pour vendre des choses comme de la nourriture 
pour chat, des médicaments pour la digestion, des détergents, des produits pour cheveux, du 
dentifrice à rayures, des lotions après-rasage, des régimes pour maigrir, des régimes pour 
grossir, des déodorants, de l’eau gazeuse, des cigarettes, le tout à bille, à languette et sans 
lacets8 ». Les designersx en désaccord croyaient vaguement « qu’il existe d’autres choses qui 
mérient davantage l’utilisation de nos compétences et de notre expérience ». Reprise par 
trente-trois designersx graphiquesx internationalement reconnuesx en 2000, la version 
plus récente de « First Things First » s’en tient à une vague critique du consumérisme et 
évite d’aborder des sujets plus profonds9. Néanmoins, ce manifeste suggère de ne pas perdre 
de temps et d’énergie à dénoncer le marketing mais de se concentrer plutôt sur « d’autres 
perspectives » avec toute leur ouverture. Cela ne signifierait-il pas, pour être plus explicite, 
dire tout d’abord non — de ne collaborer « à aucun projet favorisant l’élaboration de la ville 
néolibérale10 » ?

Que signifierait donc ne pas s’engager dans un projet de design ? Ne pas faire de design 
pourrait-elle constituer une mission pour les designersx ? Ou être une forme de design en 
tant que telle ? La gêne ressentie par l’auditoire de la conférence face à cette option de ne 
pas faire de design met en lumière une autre difficulté : il existe de nombreuses façons de 
dire non, et même un « non » pourrait être un « oui » problématique. Le théoricien du design 
et de l’urbanisme suisse Lucius Burckhardt démontre cette complexité lorsqu’il décrit 
le design comme quelque chose d’invisible. En nommant la dimension cachée et invisible 
du design — c’est-à-dire les constituants institutionnels et organisationnels auxquels léa 
designerx participe activement au-delà des objets et des surfaces —, il souligne le caractère 
affirmatif de ne pas faire de design. « En divisant le monde en fonction des objetx, et en 
laissant l’invisible jouer le rôle de rempart, le monde est également le fruit du design : ne 
pas changer les institutions, alors que le monde des objetx techniquex se développe en même 

6 Peter Marcuse, « What has to be done? The Potentials of Failures of Planning: History, Theory, and 
Actuality. Lessons from New York », An Architektur, n°14, « Camp for Oppositional Architecture », Berlin, 
2005, p.37.
7 Justin McGuirk, « Enzo Mari », Icon, n’°78, décembre 2009.
8 Ken Garland et al., « First Things First: A Manifesto », Londres, 1964, consulté en ligne : 
http://kengarland.co.uk/KG-published-writing/first-things-first/.
9 « First Things First 2000 », publié conjointement par trente-trois signataires dans 
Adbusters, AIGA Journal of Design, Blueprint, Emigre, Eye, Form et Items entre l’automne 1999 et le 
printemps 2000.
10 Margit Mayer, ce volume.



temps, est aussi une façon de faire du design11. » Burckhardt vise davantage les briefs12 (et 
ses limites) — les choses et les structures qui doivent être conçues — que léa clientex ou 
léa consommatricex. Repenser radicalement le brief — la façon dont le travail de design 
est nommé, structuré et limité — est un autre champ important de la pratique d’un design 
critique. Si l’on considère le design comme une pratique liée à des enjeux sociétaux, le brief, 
qui est lui-même une conception, doit donc être rejeté ou repensé.

En architecture, elle existe une tradition, marginale, de cette pratique de conception 
négative. Par exemple, l’architecte autrichien et pionnier du design participatif Ottokar Uhl, 
à qui l’on a demandé en 1971 une étude sur l’intégration d’une rocade à Vienne, a conclu 
que la solution proposée de construire une autoroute traversant la vallée de Vienne jusqu’à 
Naschmarkt était en fait indéfendable. Quel scandale ! Un rapport d’expertise qui proposait 
de ne pas construire une route ! Après un débat public, le projet fut vite abandonné. On 
raconte aussi que l’architecte britannique Cédric Price, engagé par un couple marié pour 
concevoir leur maison, leur conseilla d’engager unxe avocatex spécialiséex du divorce plutôt 
qu’unxe architecte. Quelle étrangeté, quelle ignominie ! Unxe architecte prêtex à perdre 
ses clientesx ! En 1996, les architectesx françaisesx Lacaton et Vassal13 furent chargéesx 
d’un projet d’embellissement d’une place de Bordeaux : iellx estimèrent qu’il n’y avait 
aucun problème architectural avec le site en question, et que l’argent serait mieux utilisé 
pour l’entretien à long terme, une meilleure gestion de la circulation et la résurrection 
d’un festival traditionnel local. Quelle absurdité, pas de construction du tout ! Hélas, les 
autorités de la ville rejetèrent leurs propositions et firent appel à unxe autre urbanistex. 
À la fin des années 1960 aux États-Unis, le mouvement des urbanistesx citoyennesx14 alla 
encore plus loin. Ces jeunesx architectesx et urbanistesx recommandaient volontairement 
aux résidentesx marginaliséesx des communautés à faibles revenus de lutter contre les 
projets officiels d’urbanisme qui affectaient leurs quartiers. Iellx leur fournissaient des 
informations, aidaient à organiser les manifestations et à développer des contre-projets 
face aux habituels programmes de relogement de l’époque, qui détruisaient les quartiers 
et entraînaient une recrudescence de sans-abris et de pauvreté en offrant des logements à 
la classe moyenne blanche seulement15. Le « non » au processus de planification n’était pas 
simplement un « non » au client (la municipalité) et au projet (le réaménagement urbain), 
c’était aussi une recherche active de nouvellx clientesx (celleux qui étaient excluesx des 
plans d’urbanisme et de ses conséquences) et un nouvel énoncé du projet (des logements 
communautaires).

Le plaidoyer de Margit Mayer pour que les designersx utilisent « leurs outils, leur savoir-
faire et leur influence pour défendre et protéger un accès radicalement égalitaire au droit à 
la ville16 » peut s’inscrire dans cette tradition architecturale. Lorsqu’elle recommande aux 
designers de considérer sérieusement les « valeurs d’usage que nos villes peuvent apporter 
à celleux qui y habitent17 », elle pointe aussi la difficulté de savoir encore une fois qui a 
besoin d’une ville, quelles sont les pratiques sociales d’une ville, et quelle utilité elle pourrait 
avoir pour celleux qui en sont excluesx de diverses façons. Dans ce contexte, une négation 
stratégique du design pourrait être unxe projet au-delà de séon caractère manifestement 

11 Lucius Burckhardt, Le design au-delà du visible, trad. Jean-Luc Evard, Paris, Centre Georges Pompidou, 
1991.

12 Énoncé des instructions d’une mission : cadre, objectifs, stratégie, etc., ndt.
13 L’agence Lacaton et Vassal est une agence d’architecture formée par l’association d’Anne Lacaton et de 
Jean-Philippe Vassal en 1987. [https://fr.wikipedia.org/wiki/Lacaton_et_Vassal], ndt-poesiecivile.
14 Advocacy Planning Mouvement, ndt.
15 Lire : Nathalie Quintane, Que faire des classes moyennes ?, éd. P.O.L, novembre 2016, ndt-poesiecivile.
16 Margit Mayer, ce volume.
17 Ibid.



défensif. Refuser de participer à la destruction de la valeur d’usage des villes au sens où 
l’entend le droit à la ville signifie en même temps imaginer, inventer et créer un modèle de 
ville égalitaire qui ne serait pas uniquement fondée sur des objectifs lucratifs. La conception 
néolibérale dominante d’efficacité économique occupe et dissimule presque entièrement la 
sphère urbaine ; il rend toute politique urbaine inconcevable et rend le vivre-ensemble et 
la solidarité inconciliables avec l’espace urbain18. Mais cela devrait-il nous empêcher de 
repenser la ville en tant qu’espace politique ? En tant qu’engagement collectif ? Sommes-
nous trop impliquéesx dans cette logique pour transcender ses limites19 ? Peut-on être 
naïfvex au point de nier l’ordre de ce régime ? Donc une simple question demeure : quel 
genre de ville voulons-nous, et quel pourrait être le rôle des designersx dans ce processus ?

C’est précisément dans le domaine du design, qui a jusqu’à présent montré un intérêt très 
prudent pour les enjeux urbains, que l’on trouve un potentiel inexploré pour une (re)
définition intentionnelle de l’espace. Dans le contexte du « drame urbain », la promesse 
émancipatrice du design pourrait bien connaître un réel renouveau. Les mouvements du 
droit à la ville offrent des pistes utiles pour une optique critique du design. En tant que 
mouvements politiques et sociaux, ils combattent l’état actuel de la gouvernance urbaine 
et la manière dont la ville est structurée selon les canons de la croissance économique et 
de l’exclusion sociale — la manière dont elle est conçue. Et ils redéfinissent la ville comme 
un espace social en appelant au dialogue avec cet espace et avec tous les espoirs qu’il 
représente  — ils revendiquent un autre design. Cela ouvre une perspective conflictuelle 
des espaces urbains et relie ainsi le design à ces conflits. De cette façon, le « droit à la ville » 
active, définit et produit des zones urbaines de ce conflit.

Ces endroits et ces zones de réelles contradictions pourraient constituer de nouveaux 
points de départ pour des interventions utopiques et formatrices. Ces lieux ont besoin de 
contexte sociaux et de processus qui rendent possiblesx une imagination sociale, du débat 
et des conflits. Nommer et articuler de tels conflits et leur transformation intentionnelle 
présuppose que le design ait une relation sociale qui vise moins la recherche de solutions à 
des problèmes qu’une compréhension et une « thématisation » critiques des relations sociales 
et de leur reniement. Dans cette hypothèse, les professionnels de cette discipline, tout 
comme les diverses créations quotidiennes ou les pratiques informelles et « illégitimes20 » 
du design, utiliseraient l’espace urbain comme un lieu de discussion, et contribueraient au 
débat et à la négociation de questions politiques. En localisant et en nommant ces espaces 
et ces zones, la construction de conflits et de contradictions dans le contexte systémique 
de la crise de la fin du capitalisme peut servir à une nouvelle compréhension du design. 
Surtout si les designersx commencent à allier leurs efforts autour du mouvement du « droit 
à la ville » qui se développe dans le monde entier, le projet de déployer ces conflits par le 
design pourrait se référer à des situations spatiales et sociales tangibles, et devenir ainsi 
plus qu’une porte rhétorique. En tant qu’acte commun et intentionnel de donner forme à un 
espace urbain qui en l’état réprime nos idéaux et nos besoins, ce n’est rien de moins qu’un 
véritable défi pour le design.

18 « vive-ensemble et solidarité : incompatibles », ndt-poésiecivile
19 « ? prendre appui sur la naïveté du rêve pour rendre réalité plus lumineuse qu’elle ne se sait (ni se saisir 
- sied) / et ainsi faire évoluer les rêves trop limités par les négations de leur réalité ? — rêves propres réalités aussi 
donc : les réunir », extrait du livret de Poésie civile #7, Collectfs, DOC, 18.09.2017, ndt-poésiecivile.
20 « légitimité est la sœur de culpabilité : une perte de temps », voir « Aléa 3 / France Façade », dans cet 
ouvrage, ndt-poésiecivile.



L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE a pour but essentiel de faire participer toutes les régions 
du pays à la modernisation et à l’expansion économiques, afin d’utiliser aussi complètement que 
possible les ressources nationales, — ressources humaines aussi bien que ressources matérielles. 
Il tend à mettre fin aux gaspillages d’efforts, d’énergie ou de matières premières résultant de 
méthodes de travail périmées, à faible rendement, ou d’une spécialisation insuffisante. Il doit 
contribuer à enrayer le déséquilibre humain qui, si l’expansion et la modernisation sont limitées 
à certaines portions du territoire national, ne peut pas ne pas résulter de l’appel de main-d’œuvre 
qui s’y produit.

 Mais, outre ces aspects économiques et démographiques, l’aménagement du territoire 
présente aussi des aspects politiques. Certes, on ne saurait conclure des recherches faites 
jusqu’à présent au sujet de la géographie et de la sociologie des élections en France que la 
répartition des opinions politiques dans notre pays, telle qu’elle s’exprime dans les votes, soit 
exclusivement ou même principalement déterminée par des facteurs d’ordre économique et 
social : le conditionnement des opinions paraît plus complexe, la pratique religieuse, le rôle de la 
tradition, l’influence des personnalités et l’action des partis se combinant pour le déterminer avec 
les facteurs de structure sociale et de conjoncture économique dans des proportions qui varient 
selon les régions et selon les époques.

 Il n’en reste pas moins que, du seul fait que la structure sociale et la conjoncture économique 
jouent un rôle, fût-il secondaire, dans le conditionnement des votes politiques, l’aménagement 
du territoire aura nécessairement des répercussions dans ce domaine. L’extension éventuelle à 
tout le territoire national des structures économiques modernes ne pourrait en somme pas avoir 
pour seul effet (même si c’était son seul but) d’améliorer le niveau de vie des Français : elle 
modifierait nécessairement aussi leur genre de vie, donc leur mentalité. C’est dire que, pour être 
complète l’étude de l’aménagement du territoire, à côté de ses objectifs économiques et de ses 
moyens administratifs, doit prendre en considération ses aspects proprement politiques.

Quelques aspects politiques de l’aménagement du territoire,
par François Goguel, in Revue française de science politique, 1956.

[https://www.persee.fr/doc/rfsp_0035-2950_1956_num_6_2_402688]

STRUCTURE SUFFRAGE

https://www.persee.fr/doc/rfsp_0035


Extrait. « Le français est une langue vivante »,  dans :  La piste rouge, Colonisation, 
travail forcé et sorcellerie dans le Sud-Est Camerounais, Marie Voignier, ouvrage 
co-édité par les éditions B42 et la galerie Marcelle Alix, 2017. 

[https://www.cambourakis.com/spip.php?article549]

131. Après les discussions à l’Assemblée nationale, un avis sur le projet de loi est transmis 
au Conseil de la République. Le texte qui suit est un montage d’extraits des séances du 23 
décembre 1951.

LA PISTE ROUGE

M. LÉON DAVID Mesdames, messieurs, nous trouvons dans cet

ar ticle 1er  deux modifications appor tées au texte de l’Assemblée nationale par la commission de la 
France d’outre-mer du Conseil de la République. Celle-ci a substitué au terme « travailleur » celui de 
« salarié ». Connaissant l’état d’esprit de la majorité de cet te commission vis-à-vis des travailleurs des 
terr itoires d’outre-mer, nous pouvons en conclure que c’est une restr ic tion nouvelle appor tée au Code 
du travail. Pourquoi cet te modification ? 
 Dans les terr itoires d’outre-mer, il y a un grand nombre de travailleurs qui ne perçoivent aucun 
salaire ; c’est le cas, par exemple, des travailleurs des compagnies forestières à qui l’on fait abat tre les 
bois de qualité et à qui on laisse comme profit de leur travail une cer taine quantité de bois de qualité 
inférieure, qu’ils ne peuvent commercialiser. Ils ne touchent aucun salaire et ne peuvent donc pas être 
considérés comme salariés. [Interruptions à droite.]

M. JEAN BOIVIN-CHAMPEAUX
Conseiller de la République, puis sénateur du Calvados de 1946 
à 1954. Président du groupe des Républicains indépendants au 
Conseil de la République jusqu’en janvier 1951.

Mais si ! Ce sont des salariés.

M. LÉON DAVID Il en est de même dans cer taines cultures

de café, de cacao, etc. Sur la côte est de Madagascar, après l’expropriation des r izières par les 
colons, des parcelles de terrain ont été restituées, ce qui constitue le paiement du travail fourni par les 
Malgaches dans les grandes r izières.

M. JEAN BOIVIN-CHAMPEAUX C’est ce qu’on appelle un salaire !

M. LÉON DAVID Ce n’est pas un salaire.

M. ANDRÉ LIOTARD Disons que c’est une rémunération !

M. LÉON DAVID Tous ces travailleurs seraient donc écar tés du 

bénéfice du Code du travail et de toute réglementation du fait qu’ils ne seraient pas considérés comme 
des salariés. Vous dites que ce n’est pas exact, M. Boivin-Champeaux. Mais, alors, pourrait-on nous 
expliquer pourquoi on substitue au terme de « travailleur », qui est plus général, celui de « salarié » ? 
C’est bien, à notre avis, parce que l’on a l’intention de ne pas faire bénéficier des dispositions du 
Code du travail ces travailleurs, à qui l’on ne donne pas de salaire en espèces, par conséquent aucun 
bordereau ou fiche de salaire.
 Ce sont des manœuvres qui démontrent à quel point la majorité de la commission est hostile au 
Code du travail et à son application, ainsi qu’à toute modification de la situation des travailleurs dans 
les terr itoires d’outre-mer. On désire cer tainement aller plus loin encore dans l’exploitation éhontée 
de ces travailleurs et consacrer l’esclavagisme. Ceux qui prennent une telle position seront jugés par 
ceux qui at tendent avec impatience le vote sur la loi sur le Code du travail ; ils encourent une grave 
responsabilité.
 Pour nous, nous préférons le mot « travailleur » à celui de « salarié ». Il n’y a pas d’équivoque ; 
il comprend tous ceux qui fournissent un travail. C’est à notre avis, plus net, et il doit être repris. Tous 
ceux qui n’accepteraient pas de rétablir le texte de l’Assemblée nationale en reprenant le terme de 
« travailleur » se feraient les complices d’une restr ic tion très grave qui touche de nombreux autochtones.



VI

 [...]

 J’appelle péchés ces erreurs qui portent des fruits.

 J’appelle failles ces péchés qui ouvrent l’espace, et donnent à bâtir.

 J’appelle amour la force diffuse qui fait tenir ce monde de vides et de 
pleins sans en obstruer l’ajour.

 Amour encore ce qui donne à l’erreur sa légèreté.

 J’appelle grâce l’erreur devenue légère.
 L’erreur amoureuse.

VII

 La culture qui se sait conglomérat d’erreurs venu de l’erreur connait 
aussi, par suite logique, l’envers d’elle-même. Elle sait ce qui est normal : ce qui 
est de la terre et seulement de la terre. Ce qui donc, diffère d’elle.

 Tout au contraire la culture qui se prétend normale en vient à se 
confondre avec la nature, et pire encore à se prendre pour elle. De méprise en 
méprise elle finit par faire des porteurs d’anomalie les atomes constitutifs de 
culture biaisées, décadentes, maléfiques. Et à se prendre pour la terre elle finit 
par oublier la terre réelle, la terre du premier jour, la terre unie et sans péché. 
Persuadée de sa naturalité, elle se trouve incapable de se confronter à la véritable 
nature, qui est le tout autre d’elle-même.

 Alors la mélancolie commence,
 et l’invasion de l’eau noire.

Errare,
par Romain Noël, éditions Fata Morgana, 2013.

[http://www.fatamorgana.fr/livres/errare]

ERRARE 



	 Pendant	 que	 les	 immeubles	 de	 la	 d’Aubagne	 s’effondrent,	 le	
projet	de	rénovation	du	quartier	de	la	Plaine,	et	plus	exactement	de	la	
place	Jean	Jaurès,	s’accélère.	En	quoi	consiste	ce	projet	?	Le	quartier	
de	 la	 Plaine	est	 un	quartier	 populaire	du	 centre-ville	 de	Marseille	qui	
accueille	 l’un	de	ses	plus	grands	marché,	connu	pour	 la	présence	de	
nombreux	forains.	Cet	espace	fait	aujourd’hui	l’objet	d’une	importante	
“requalification”	 (13	millions	d’euros)	pour	 renforcer	son	attractivité	
économique	 et	 touristique,	 autour	 de	 commerce,	 de	 services	 et	 de	
logement	de	standing.	“Touchez	pas	à	la	Plaine”	!	Voilà	le	slogan	autour	
duquel	 la	 résistance	 au	 projet	 s’est	 organisée	 dans	 ce	 quartier.	 Les	
habitants	 ont	 d’abord	 proposé	 un	 contre-projet,	 synthétisé	 dans	 le	
Journal	de	la	Plaine.	Puis,	les	conflits	se	sont	intensifiés	entre	la	police	
et	les	habitants,	notamment	à	l’occasion	de	l’abattage	des	arbres	que	
la	Mairie	avait	pourtant	promis	de	ne	pas	couper.	Face	à	la	montée	des	
tensions,	la	Municipalité	a	érigé	un	mur	de	béton	pour	continuer	à	faire	
les	 travaux.	Le	mardi	30	octobre,	 la	place	Jean	Jaurès	se	 retrouvait	
inaccessible,	 totalement	 clôturée	 par	 une	 paroi	 de	 béton,	 que	 les	
opposants	ont	bien	réussi	à	faire	tomber	en	partie,	 le	4	novembre.	 Il	
est	 particulièrement	 intéressant	 de	 voir	 la	manière	 avec	 laquelle	 les	
habitants	 de	 la	 Plaine	 ont	 organisé	 leur	 résistance.	 On	 peut	 lire	 sur	
les	parois	 de	béton	qui	 entoure	 la	 place	des	graffittis	 comme	 “Stop	
gentrification”,	“C’est	une	ségrégation”.	La	Plaine	s’est	donc	saisi	avec	
force	de	la	dimension	spatial	des	rapports	de	classe	inscrits	dans	le	projet	
de	requalification.	On	peut	y	voir	une	forme	d’appropriation	populaire	
et	 locale	d’une	notion	ayant	été	 forgée	dans	 le	monde	universitaire.	
On	peut	aussi	y	voir	la	diffusion,	encore	récente	en	France,	d’un	mot	
d’ordre	des	mobilisations	dans	les	quartiers	centraux.

	 Mais	surtout,	une	question	fondamentale	se	pose	si	l’on	considère	
ensemble	 les	 deux	 processus	 du	 mal-logement	 et	 des	 politiques	 de	
rénovation	dans	les	quartiers	populaires	:	l’effondrement	des	immeubles	
est-elle	 le	résultat	d’une	mauvaise	gestion	municipale	de	 l’habitat	ou	
traduit-elle	plutôt	une	méthode,	voire	un	calcul	politique,	visant	à	exclure	
les	 catégories	 populaires	 du	 centre-ville	 ?	 La	 “requalification”	 des	
espaces,	comme	la	place	Jean	Jaurès,	n’implique-t-elle	pas	précisément	
de	laisser	que	des	espaces	se	dévalorisent,	voire	deviennent	dangereux,	
pour	ensuite	être	revalorisés	et	“gentrifiés”	?

« Marseille : la ville populaire s’effondre, vive la ville 
marchande »,
in Droit à la Belle Ville, n°2, hiver 2018.

[https://www.facebook.com/droitalabelleville/]

MARSEILLE



Photo : Patxi Beltzaiz, in Jef Klak, 2018.

Photo : Droit à la Belle Ville, La Plaine, 2018.



 Tu les connaissais bien ces immeubles ?

Oui, et depuis longtemps. Ils étaient très dégradés, dans un état catastrophique. La 
dernière fois que je suis passé au nº 63 de la rue d’Aubagne, c’était il y a deux mois. J’ai 
essayé de dire aux gens qui s’y étaient installés qu’il ne fallait pas rester, qu’il y avait 
des fissures et que c’était très dangereux. Et eux m’ont répondu : « Où tu veux qu’on 
aille ? » C’était ça ou la rue.

De manière générale, c’est très représentatif de la situation à Noailles, qui ne date pas 
d’hier. Cela fait des années que l’alerte est lancée. Avec un ami journaliste à Radio 
Galère, on dénonçait déjà il y a une quinzaine d’années six marchands de sommeil 
notables sévissant dans les environs, dont l’un au 63. Mais un seul d’entre eux a été 
condamné depuis : il a pris six mois de prison. À la sortie, il a recommencé son petit 
trafic, comme si de rien n’était. Il sont encore nombreux dans le quartier.

Il faut dire que les pouvoirs publics sont d’un laxisme incroyable avec eux, que ce soit 
à Noailles ou ailleurs. On a beau les dénoncer, faire remonter les informations, tout le 
monde ferme les yeux. Avec pour résultat que ces magouilleurs s’en mettent plein les 
poches sur le dos des plus malheureux. Et aujourd’hui, ces derniers payent un lourd 
tribut, avec une dizaines de victimes pressenties.

Le ministre du Logement, Julien de Normandie, s’est montré lundi soir un peu véhément 
envers les marchands de sommeil. Mais on n’a que faire des paroles. Ici, les pouvoirs 
publics connaissent tous les abus de ce genre et l’identité des concernés. À quoi bon 
rajouter une loi ? Ils ont déjà les moyens de sévir contre ces gens-là. Le problème, c’est 
qu’ils ne l’ont jamais fait.

 Pourquoi cet immobilisme ?

Il y a une stratégie de pourrissement dans ces quartiers populaires situés en plein 
centre-ville1. Plus cela se dégrade, plus il est facile pour quelqu’un comme Sabine 
Bernasconi, maire de secteur, de dire que le quartier est vétuste et qu’il faut tout 
changer. Mais pas « changer » pour rénover, non, plutôt pour dégager les populations 
peu aisées qui y vivent. Madame Bernasconi voudrait calquer le développement de 
Marseille sur les villes de la Côte d’Azur. Et il semble bien que pour y arriver, elle ait 
décidé de ne rien faire pour les habitats indignes, de manière à jouer sur la spéculation. 
Une fois que les loyers auront augmenté, les pauvres n’auront plus qu’à dégager, vers 
les Quartiers Nord ou ailleurs.

1 Voir La fabrique du monstre, Philippe Pujol, 2016, éd. Les Arènes. 

« Ce qui vient de se passer rue d’Aubagne montre le vrai 
visage de Marseille », entretien avec Patrick Desbuiges, 
travailleur social, par Émilien Bernard, in Jef Klak, 
07.11.2018.

[https://www.jefklak.org/ce-qui-vient-de-se-passer-rue-daubagne-montre-le-vrai-visage-de-marseille/]
voir également [https://www.jefklak.org/massdrovia-episode-1/]

LA PLAINE



 Il y a pourtant de forts investissements réalisés dans les environs, 
notamment sur la proche place Jean Jaurès…

Un pur scandale. Ils viennent de mettre 400 000 euros dans un mur de la honte à la 
Plaine, lui-même censé défendre un projet bancal à 20 millions d’euros, et ils ne sont pas 
capables d’injecter quelques millions d’euros pour rénover des bâtiments ? Le pire, c’est 
que ça n’étonne plus personne : on est habitués.

On retrouve cette incurie dans la gestion des personnes à la rue. La ville de Marseille 
a préempté depuis des années des dizaines et des dizaines de bâtiments. Mais si on 
regarde la liste, seule une petite poignée a été réhabilitée et redistribuée à des locataires. 
La grande majorité sont fermés, pour certains depuis plus d’une décennie. Idem : on 
construit des bureaux à tour de bras, on commande à Vinci et à l’architecte Jean Nouvel 
une immense tour pour attirer de nouvelles entreprises, alors qu’au centre, des centaines 
de bureaux sont vides à la porte d’Aix.

En parallèle, on a des milliers de gens à la rue, entre 12 000 et 14 0002. Et alors qu’il y 
a plusieurs centaines de logements vacants en centre-ville, rien n’est fait pour reloger. 
Le pire, c’est que la mairie vient nous demander, à nous qui travaillons dans le social : 
pourquoi vous aidez les gens à squatter3 ?

C’est une réalité que je connais par cœur. En tant que régisseur social, mon rôle est 
d’améliorer les conditions de vie des personnes défavorisées, qu’elles soient à la rue, 
dans des bidonvilles ou dans des squats. Et je peux te dire que la problématique ne 
touche pas que Noailles. Tous les quartiers populaires sont atteints. Le Canet, Maison 
Blanche, Saint-Just, certains coins de la Belle-de-Mai… Il y a un exemple flagrant, c’est 
le Parc Corot4 et sa trentaine de blocs d’immeubles accablés d’une misère latente. 
C’est un immense consortium de marchands de sommeil, avec des appartements dans 
l’immense majorité laissés à l’abandon par les propriétaires. Tout va à vau-l’eau et les 
gens s’entassent dans des conditions déplorables. C’est indigne. On crée de la misère 
sur de la misère, de l’angoisse sur de l’angoisse.

Au contact de ces réalités, je n’ai qu’une chose à dire : il est grand temps que monsieur 
Gaudin et ses sbires se réveillent, qu’ils injectent de l’argent sur les bâtiments vétustes 
et relogent en priorité les personnes les plus démunies.

 Concernant Noailles, il semble que l’idée soit de laisser place à des 
populations plus riches, ce qu’on voit avec la construction d’un hôtel de luxe 
à la frontière du quartier…

Oui, cet hôtel augure ce qu’il va se passer à Noailles. Et l’on se doute bien que la clientèle 
attendue n’est pas celle qui a ses habitudes dans les environs. De même, on a vu 
apparaître récemment des concept-stores qui détonnent totalement dans le décor. Bref, 
c’est l’avant-garde friquée qui débarque.

Noailles est un quartier populaire, vivant, séculaire, et c’est ce qui déplaît tant aux 
pouvoirs publics. Dans la rue Longue-des-Capucins, située au bas de la rue d’Aubagne, 
la rénovation annoncée va faire disparaître trois quarts des commerces. 

2 Chiffres Fondation Abbé Pierre. 

3 Sur le sujet, lire «  Marseille Social Club  », publié sur le site de Jef Klak en juillet 2017. 

4 Sur le sujet, lire « Règler ses comptes à OK Corot », de Jean-Baptiste Legars, publié par 
CQFD en avril 2018. 



Parce que pour avoir une boutique dans un quartier qu’on rénove, il faut plaire à la Mairie. 
Une forme de clientélisme opportuniste.

 Pour en revenir aux transformations du quartier, cela s’inscrit dans une 
forme de gentrification sur le long terme…

Évidemment. Je dirais que ça a commencé à la fin des années 1970 par la démolition 
du quartier des Chapeliers5. Il y a aussi eu la grande épopée de la Canebière : avant sa 
rénovation, c’était une artère très vivante qui vivait 24h sur 24, avec cinq ou six cinémas. 
Puis le maire Gaston Defferre y a lancé la première ligne de métro : une manière de faire 
place nette, tout en récupérant la terre des travaux pour agrandir les plages dans les 
quartiers chics. Tout un symbole.

Ensuite, ils se sont attaqués au Cours d’Estiennes d’Orves, au Cours Julien, etc. Plus 
récemment, il y a eu la rue de la République, où ils ont créé un désert : les habitant·es ont 
été expulsé·es pour rénover, augmenter les loyers et faire venir une population aisée… qui 
n’est jamais venue6 ! Maintenant, avec Noailles et La Plaine, ils s’attaquent aux derniers 
quartiers populaires, des lieux emblématiques. Ils veulent calquer leur développement sur 
le Vieux-Port, en faire des espaces aseptisés pour les touristes et les classes supérieures. 
Sachant que tout cela se fait sans concertation avec la population, avec les riverain·es, 
celles et ceux qui vivent sur cette place depuis des années et apprécient ce qu’elle offre, 
sa convivialité et son cosmopolitisme.

Pour répondre à toutes les infamies qu’a balancées l’adjoint au maire responsable du 
chantier de La Plaine, Gérard Chenoz, à propos des gens de l’Assemblée de la Plaine qui 
luttent contre ce projet de « montée en gamme » : on n’est pas que des fumeurs de chichon 
ou des punks à chien, loin de là. Et on sait réfléchir. On n’est pas contre la rénovation, qui 
s’impose, mais contre les projets vides de sens et pensés pour éloigner les indésirables. 
Et on a fait des propositions concrètes, très acceptables. La Mairie a rétorqué qu’il n’était 
pas question de discuter – circulez, il n’y a rien à voir. Pour ultime réponse, elle a construit 
un mur de 2,5 m de haut en croyant calmer les ardeurs des opposant·es. Mais l’histoire est 
formelle : à chaque fois qu’a été construit un mur, ça a attisé la haine et soudé les gens.

 Comment faire en sorte de changer la donne ?

Ce qui vient de se passer rue d’Aubagne montre le vrai visage de Marseille. Tout comme 
l’érection du mur sur la Place. Il est désormais temps de le dénoncer et de s’organiser. Je 
pense qu’il y a matière à vraiment faire bouger les choses et à mettre en cause ceux qui 
dirigent la ville. Car les dirigeants marseillais ne prennent peut-être même pas conscience 
de ce qu’il se passe dans leur ville : ils sont tellement plongés dans leur affairisme qu’ils 
ne voient rien venir.

Il faudrait que les gens se réveillent. Et je crois que la clé réside dans l’alliance entre les 
différents quartiers livrés à l’incurie municipale. Une alliance qui se fera naturellement : 
une catastrophe urbaine meurtrière à 500 m à vol d’oiseau du projet de 20 millions d’euros 
à La Plaine ? À un moment, ça va péter.

5 Pour une histoire précise et d’envergure, on pourra (re)lire Histoire universelle de Marseille. De 
l’an mil à l’an deux mille, Alèssi Dell’Umbria , 2006, éd. Agone.     

6     À ce sujet, lire le numéro 2 de la revue Z, « Marseille I », 2009. 

Très bon podcast par Les Menstruelles, sur Jet FM, 16.12.2018, que nous vous conseillons pour aller plus loin :
[http://jetfm.fr/site/E21-MARSEILLE.html?fbclid=IwAR0t65mvtu3MEJWN9rn15zhoS6pZcFxWkku5frqBQMGbizBG2YLL5K2Ai0U]



« C’est pourquoi la question de la vérité n’est pas tant 
rapportée à celle du mensonge qu’à la dénonciation et 
à la dissipation de l’erreur et de l’illusion1. »

1 Myriam Revault d’Allonnes, La faiblesse du vrai : ce que la post-vérité fait à notre monde com-
mun (éditions Seuil, 2018)

Bure, 2017.



« Ne doutez jamais qu’un petit groupe d’individus conscients et engagés puisse changer le 
monde, c’est de cette façon que cela s’est toujours produit ».

Magaret Mead

En décembre 2017, le rêve du bâtiment 7 à Pointe-Saint-Charles devenait réalité 
alors que commençaient les travaux d’aménagement d’un vieil entrepôt du CN. 
Contre vent et marée, 10 ans d’action citoyenne ont permis de transformer un vieil 
entrepôt en espace communautaire multifonction autogéré. Qu’y a-t-il donc, là, dans 
cette population, qui a permis une réalisation comme celle du Bâtiment 7 ? Qu’y a-t-il 
de l’ordre des « communs » qui lui soit spécifique ?[1]

Une tradition de luttes

Ce qui se vit actuellement autour de ce vieux bâtiment rénové s’inscrit dans l’histoire 
de Pointe-St-Charles. Ce sont ces luttes et ce qu’elles ont permis de réaliser qui font 
la richesse du quartier. Les luttes des citoyens commencent avec l’installation de 
grandes et de moyennes entreprises, attirées par la proximité des axes de transport. 
Les ouvriers luttent déjà pour l’amélioration de leurs conditions de travail et salariales 
et un mouvement de contestation prend forme contre les inégalités flagrantes. Ce fut 
sans aucun doute, le premier jalon d’un mouvement de solidarité.

Dans les années 1960, alors que ces mêmes entreprises eurent délaissé le quartier 
pour maximiser leurs profits sur d’autres territoires, le niveau de vie de la majorité de 
la population du quartier de la Pointe diminue considérablement : chômage et bien-
être social deviennent la norme. Économiquement, Pointe-St-Charles devient alors 
le quartier le plus « défavorisé » de Montréal. Pour faire face à cette situation, les 
citoyens unissent leurs forces et deviennent créateurs de richesse collective.

La fondation de cliniques (médicale et juridique), autogérées et correspondant aux 
besoins et aux caractéristiques de la population a été la première manifestation 
concrète de ce mouvement des communs dans le quartier. Maintenir les principes 
d’autogestion responsable propres à ces cliniques et refuser que les gouvernements 
imposent leurs normes (comme dans le cas des CLSC) a nécessité de nouvelles luttes 
qui, à leur tour, se sont inscrites dans l’histoire commune de la Pointe. Ces cliniques 
fêtent leur 50ème anniversaire cette année. Ce sont des biens communs encore 
menacés et qui doivent être défendus contre plusieurs interventions extérieures. 
Mais leur existence est source de fierté, et la promesse qu’une réalisation citoyenne 
est possible.

« Un rêve fou d’autogestion », par Jeanne Gendreau, bulletin 
Attac (Québec), avril 2018.

[https://www.quebec.attac.org/?un-reve-fou-d-autogestion]
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L’acquisition de compétences en « solidarité » est devenue une caractéristique 
du quartier : de nombreux organismes de soutien, de services et de partage se 
sont créés à travers les décennies. «  Action Gardien », une table de concertation 
réunissant une grande partie de ces organismes, fait partie intégrante (avec la Pointe 
Libertaire) de l’histoire du Bâtiment 7.

Au début des années 2000, Loto-Québec (géré par l’État) et le Cirque du soleil 
(une multinationale) ont voulu s’approprier le centre du quartier Pointe-St-Charles, 
pour en faire le cœur d’un développement immobilier et récréotouristique, avec, 
comme élément d’attraction, un casino. La résistance citoyenne, s’est rapidement 
organisée, forte de son expérience. La population ne voulait pas de « machines à 
sous », non plus que des condos de luxes qui l’auraient obligée à quitter le quartier, 
non plus que des spectacles grandioses, ni des restos branchés inaccessibles. Les 
citoyens se doutaient bien que les emplois promis n’étaient pas nécessairement 
pour eux. Ces projets ne pouvaient, en fait, que générer encore plus d’inégalités et 
déposséder les gens du quartier de leur environnement et de leur culture.

Deux visions du monde se sont alors heurtées : celle des promoteurs pour la propriété 
privée et le libre marché, vision dominante du néolibéralisme, et la vision citoyenne 
d’une utilisation en commun des ressources disponibles tel le bâtiment désaffecté 
du CN. C’est sans doute la culture acquise depuis des décennies par les citoyens 
du quartier qui a créé une telle synergie sociale : la lutte contre l’envahissement du 
quartier s’est transformée en action par l’acquisition de ce bâtiment désaffecté qui 
deviendra Bâtiment 7.[2]

Une fabrique d’autonomie collective

Lors la 1ère assemblée générale du 18 février 2018, le Collectif 7 à nous, divisé 
en plusieurs groupes selon les projets et les ateliers, a présenté 10 ans de travail 
commun. Une centaine de personnes environ ont contribué d’une façon ou l’autre à 
l’idée et à la réalisation de l’ensemble. Chaque projet, chaque atelier est le fruit d’un 
consensus au niveau du groupe. C’était un défi de taille, et, à cette étape-ci, il a été 
relevé.

Ce long processus a donné naissance à la Fabrique d’autonomie collective qui 
commencera ses activités en avril. La Fabrique répondra à certains besoins : se 
nourrir (épicerie Le Détour, jardin et/ou serre communautaire), se véhiculer (atelier 
pour apprendre à se débrouiller mécaniquement avec le vélo et l’auto), s’exprimer 
artistiquement, développer des habiletés et des compétences, (atelier de photos 
numériques et argentiques, céramique, etc.), créer du travail rémunérateur (atelier 
d’ébénisterie et de coulage du métal), créer des liens, se détendre (pub et brasserie). 
Dans un avenir plus éloigné, une chambre des naissances et une garderie (CPE) 
devraient voir le jour.

Un mode de gestion a été défini avec des règles de gouvernance responsable 
adoptées par consensus. Une cellule « conflits et nœuds » permettra de résoudre les 
divergences si elles se manifestaient. Les militants avouent ressentir un grand vertige 
depuis que les locaux ont pris forme, que les équipes se sont vraiment constituées 



et que les jours se comptent en semaines avant l’ouverture officielle. Vouloir créer 
un nouvel ordre social par une action concrète et collective dérange. Le contrat 
de propriété collective qui unit la Fabrique d’autonomie collective est à l’opposé 
du paradigme de propriété privée et de consumérisme qui domine actuellement 
dans nos sociétés néolibérales. Comment les « communeurs » s’adapteront-ils 
aux pressions du marché, au désir d’accaparements externes ? A la nécessité de 
financement ? Comment être les gardiens des valeurs d’autonomie et de solidarité 
? Cette forme d’action collective sera-t-elle viable ?

Se réapproprier des espaces publics les penser, les gérer équitablement, les 
protéger, et les utiliser collectivement crée une nouvelle forme de pouvoir citoyen. 
C’est un défi qui va au-delà de l’échange de services et de création de nouvelles 
ressources. La richesse spécifique de Pointe-St-Charles est d’avoir créé ce pouvoir 
citoyen riche des luttes passées et de réalisations durables. Vivre en commun de 
façon responsable une nouvelle vision du monde ne peut que créer un mouvement 
générateur dont la portée n’est pas encore connue. Cette dynamique particulière 
est unique parce qu’elle s’est constituée à partir d’une histoire locale. Une telle 
transformation sociale peut-elle s’inventer ailleurs, dans d’autres espaces de vie, 
dans d’autres quartiers, dans d’autres villes ? Ce champ d’énergie particulier à 
Pointe-St-Charles pourra-t-il produire d’autres utopies citoyennes ? Et pourtant, il 
en faut beaucoup d’autres !

Notes

[1] Les communs sont à la fois ressource, communauté et ensemble de règles 
sociales. Ils représentent des logiques des dynamiques sociales véritablement 
nouvelles et différentes.
[http://docs.eclm.fr/pdf_livre/364RenaissanceDesCommuns.pdf]

[2] L’histoire de ce cheminement est relaté dans : La Pointe Libertaire, Bâtiment 7. 
Victoire populaire à Pointe-St-Charles, Écosociété 2013

http://docs.eclm.fr/pdf_livre/364RenaissanceDesCommuns.pdf


Extrait. « Papier », dans Poésie possible, 
Michaël Batalla, éditions Nous, 2015. 

[http://www.editions-nous.com/batalla_poesiepossible.html]

Nous le savons

Le stade du contrôle est maintenant derrière nous
nous en sommes à la traque et aux regroupements

Il n’y a plus de repos

On interpelle on arrête on enferme on condamne on expulse
ou plus simplement on insulte on humilie on offense on méprise
on outrage en public
on injurie on déshonore
on stigmatise

On désigne

Je me mets à espérer que quelqu’un s’arrête à côté de moi et regarde avec moi
que petit à petit s’arrêtent tous les gens qui passent dans la station
jusqu’à tous se tenir face à l’ignoble dispositif
jusqu’à l’empêcher de fonctionner
jusqu’à l’écraser

Nous ne bougeons plus
nous nous figeons
plus personne ne passe
nous restons devant

Dans une grande station de métro bondée
dans laquelle nous sommes des centaines
à aller et venir dans toutes les directions
tandis qu’est en place et actif
un dispositif  d’interpellation des gens qui passent
prélevant de la foule des individus au motif  de la couleur de leur peau

Tous nous faisons face
et nous affirmons la liberté de passer des gens qui passent

PAPIER



À propos du cahier des charges du projet de La Plaine, à Marseille. 
Extrait de Poésie civile, 2010-neuve, « Dans territoire, il y a la terre, il 
y a l’histoire : mener les âges (aménager ?) », DOC, 28.01.2019.

[https://drive.google.com/open?id=1b8_VnOpAko5B7IP0P6sVuXKHCcgzOfTD]

CAHIER DES CHARGES

J. :  Pour moi, le lieu était abandonné consciemment par la mairie. Iellx laissent toute la ville 
consciemment « pourrir » sur elle-même pour avoir une légitimité à faire quelque chose.Ce que je disais 
c’était le pompier pyromane en fait quoi. La ville de Marseille et toute son équipe d’aménagement, et 
leurs copinesx, c’est exactement ça. Et du coup, c’est leur argument de base pour, derrière, attaquer 
la contestation : « Ah, ben vous voulez rien, vous voulez pas de changement... », enfin voilà, discours 
classique qu’on retrouve à la tête de l’État aussi.

N. :  Avant ça il n’y a jamais eu de demande locale des habitantsx, des habitantesx, à un 
réaménagement ?

J :  Si, si.

E. :  En fait, il y avait plein de choses qui se passaient sur cette place, il y avait un marché, il y 
avait le carnaval de La Plaine, il y avait plein de choses qui se passaient mais qui n’étaient pas du 
tout institutionnalisées. La mairie ne faisait rien du tout, mais par contre, les gens, c’était vraiment 
une place qui vivait. 

J. :  Bien sûr qu’il y a plein de petites choses très simples à faire, mais là le truc est arrivé au 
point où on dit : « En fait vous nous avez laisséesx tellement dans la merde, vous vous en foutez de 
nous et en fait on n’a pas besoin de vous. » C’est un peu cette réaction qui est là depuis le début, 
qui est arrivée avant le projet, avant le choix du projet, c’est : « Mais, qu’est-ce que vous venez nous 
emmerder, on vit sans vous, vous nous donnez rien et on ne veut plus rien de vous. » Enfin, je pense 
qu’on en est là, ce n’est pas tant le projet. On s’en fout en fait du projet qui a été « dessiné », quelque 
soit le projet, c’est à la base la mairie et la commande, on va dire le Cahier des Charges, qui est...

N. :  C’est drôle parce que la stratégie de l’hygiénisme est toujours présente, que ça fasse un ou deux 
siècles...

J. :  Cahier des Charges qui est très très précis quoi, le projet était obligé de répondre à ce que 
voulait la mairie. Enfin il n’y avait pas de concours en fait, c’est pas un vrai concours. C’était déjà fait 
avant quoi, en interne en fait.

D. :  En fait dans le cahier des charges, iellx disent déjà qu’iellx veulent une voie pour élargir un 
côté de la place. Iellx disent qu’il faut garder des terrasses pour les commerces et iellx disent le nombre 
d’arbres qu’il faut couper, le nombre d’emplacements pour le futur marché, et après iellx parlent de 
ce qu’iellx appellent « Conflit d’usage », qui, à Marseille est plutôt vécu comme une anormalité, du 
coup conflit d’usage entre le marché, le stationnement, les gens qui vont dans les bars, et puis après 
tous ces usages qui sont nommés comme « déviants ».

[D. est coupée à cet endroit, s’ensuit une discussion de 2 minutes sur la 
gentrification, le pouvoir d’achat d’une classe, en chassant une autre pour 
l’obtention d’un quartier à son image une fois qu’elle s’y installe...]

L. :  Ça me fait penser au quartier de Belleville à Paris où il y a beaucoup de demandes de vider la prostitution, des nouvellx 
habitantesx, qui arrivent là en étant plutôt justement, heureusex d’emménager dans un quartier populaire et tout ça et puis au bout de 
deux secondes iellx se rendent compte qu’iellx ne veulent pas que leurs enfants voient de la prostitution. Mais en fait la police ne veut 
pas, parce qu’il y a une sorte de statut quo qui leur convient de part et d’autre, et iellx se font mettre la pression par les habitantesx... 
J’avais juste une question, pour le cahier des charges en fait : qui s’occupe de ça ? Sur quelles bases on fait un cahier des charges ? 
Dans quel bureau ? De quelle façon ? 

D. :  Là pour le coup c’est la SOCEM qui a écrit le cahier des charges, qui précise en préambule 
du cahier des charges qu’il y a des ateliers de concertation qui ont été faits, mais qui ne tirent pas du 
tout les conclusions de ces concertations. Et après, selon les mairies, ce cahier des charges est plus ou 



moins flexible. Des fois, ce sont juste des grands enjeux qui vont être nommés, et des fois ça va être 
grands enjeux et même leur spatialisation un petit peu. Là par exemple on supprime des places de 
stationnement qui sont actuellement de 400 places illicites formelles/informelles, et en fait iellx ne 
veulent en faire que 65, réservées aux commerçantesx, et ça va être des tranches horaires de trente 
minutes. Donc c’est écrit noir sur blanc dans le cahier des charges : « En fait le riverain on s’en fout, 
le but c’est qu’il y ait des nouveaux commerces, des nouveaux commerces de bouche, etc. ».

L. :  D’accord... L’atelier de concertation, c’est combien de personnes et combien de fois ?

J. :  Ben en fait, pour moi, j’allais dire c’est un autre sujet mais on s’en fout des ateliers de 
concertation. Ça sert à rien.

L. :  Ah bon ? C’est très important...

J. :  Je veux juste dire qu’un atelier de concertation, ça dépend comment il est mené. Là, l’atelier 
de concertation a été mené alors qu’il y avait déjà un concours qui était lancé avec un cahier des 
charges.

E. :  Oui il n’y a pas de prise en compte. Aucunxe conceptricex n’a regardé les résultats de 
l’atelier de concertation. 

J. :  Iellx s’en foutent.

L. :  Parce qu’en fait pour moi c’est un projet pour une place publique, il y a des gens des gens de votre âge ou qui sont plus 
vieux, qui font leur métier. C’est un quotidien et c’est normal, quand on voit un projet, de se lancer dedans. Donc là, il y a un appel 
à projet qui arrive dans les bureaux de personnes qui sont dans leur quotidien et qui doivent répondre à un cahier des charges 
mais en fait qui ne regardent pas les concertations... Le cahier des charges, c’est l’endroit du public, c’est-à-dire que c’est pour 
ça que ça m’intéresse de savoir combien il y a de personnes qui sont dans l’atelier de concertation, et combien il y a de réunions 
pour cet atelier de concertation, et ça m’intéresse également de savoir pourquoi les architectes n’en tiennent absolument pas 
compte, et pourquoi une fois que les architectes n’en prennent pas compte, l’État à nouveau, ne vérifie pas la cohérence du projet 
par rapport à son environnement réel.

G. :  Alors en fait, la plupart du temps quand t’as des projets comme ça, la maîtrise 
d’œuvre n’est même pas invitée aux ateliers de concertation.

E. :  Oui là iellx n’étaient même pas au courant ! Iellx n’étaient pas au courant, je n’ai pas 
entendu parler de concertation.

G. :  Ça veut dire qu’en fait dans le marché public, quand t’es paysagiste ou architecte, 
ce n’est pas toi qui gères la concertation, c’est la maîtrise d’ouvrage. Donc iellx 
vendent la concertation mais c’est la maîtrise d’ouvrage qui sous-traite.

E. :  Je pense qu’il y a eu le cahier des charges de la SOCAM mais il n’y a pas eu de transfert 
de la suite des affaires de concertation quasiment.

L. :  Donc il y a très peu de communication entre les...

E. :  Ah pas du tout. Pas du tout.

G. :  Pas du tout. C’est un problème de construction de la commande en fait.

L. :  Ouais. C’est fou hein, parce qu’on arrive à des... enfin là actuellement il y a des vigiles qui menacent de viol et de taper 
des gens, parce que y’a plein de gens qui se parlent pas pendant soixante étapes.

[2019.02.26]
Tandis que j’édite cet ouvrage, je rentre chez moi, à Crimée (Paris) hier soir. Il est minuit. 
Il y a des travailleurs de nuit qui font du marteau-piqueur à l’angle rue de Crimée / avenue 
de Flandre. Je leur demande combien de temps cela va durer et qui les emploie : Eurovia, sous-
traitant de la mairie de Paris. Les travaux au marteau-piqueur, autorisés par la préfecture, 
auront lieu entre 23h et 3h du matin. Je pense aux mille travaux qui rendent la circulation 
insupportable actuellement à Paris, et aux nuisances sonores qu’on encaisse chaque jour.  
Alors je considère que tout est fait pour nous aliéner, nous affaiblir, nous attendrir comme 
de la viande et nous rendre plus dociles, moins vifvesx — la sollicitation de l’esprit que 
créé un bruit répétitif ou au volume démesuré empêche l’accès à soi : aux pensées, au repos 
et c’est bien pour cette raison qu’on parle de nuisance.



« Une politique migratoire aux allures de « chasse à l’homme » à la frontière 
franco-italienne », par Ivan du Roy, Basta ! magazine, 21.02.2019.

[https://www.bastamag.net/Une-politique-migratoire-aux-allures-de-chasse-a-l-homme-a-la-frontiere-franco]

Ce sont 144 pages qui indignent. Elles décrivent la politique migratoire mise en œuvre par 
la France à la frontière franco-italienne, de Menton à Chamonix : non respect des droits 
essentiels des personnes, violations de traités signés par la France, indifférence et mépris 
pour les mineurs isolés et les réfugiés qui ont besoin de soins, militarisation à outrance de 
la frontière, harcèlement des personnes solidaires... Telles sont les observations réalisées 
pendant deux ans par l’Anafé, l’association qui publie ce rapport sans concession.

Des allures de vaste « chasse à l’homme » : c’est ce à quoi ressemble la politique sécuritaire et migratoire mise en 
œuvre à la frontière franco-italienne. Une « chasse à l’homme » qui cible plusieurs dizaines de milliers de personnes 
chaque année, dont des enfants, à qui on refuse l’entrée sur le territoire au mépris de leurs droits les plus essentiels. 
Depuis 2016, l’Association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers (Anafé) collecte des témoignages, 
mène des enquêtes de terrain, observe, constate, échange et travaille avec des associations locales, de Menton à 
Chamonix, en passant par la vallée de la Roya, le col de Montgenèvre ou le tunnel de Fréjus. Le résultat est édifiant : 
un rapport de 144 pages, intitulé Persona non grata publié ce 21 février, qui documente l’ensemble des violations 
de droits perpétrées par l’État français à l’encontre des personnes migrantes qui tentent de traverser la frontière1.

Emmenés au commissariat à 17h13, expulsés à 17h15

Les personnes interpellées se voient le plus souvent prononcer un « refus d’entrée » : un formulaire administratif 
rempli à la va-vite par un CRS ou un gendarme, sur un parking ou un quai de gare, sans même un passage par les 
locaux de la Police aux frontières (PAF), ni d’interprète pour les personnes ne maîtrisant pas le français, encore 
moins d’examen approfondi de la situation des réfugiés. Rien que dans les Alpes-Maritimes, 44 433 refus d’entrée 
ont ainsi été prononcés, souvent de manière expéditive, en 2017 (une même personne peut être concernée par 
plusieurs refus d’entrée quand elle tente de repasser la frontière), et 7000 en Haute Maurienne, en Savoie !

« Le 17 mars 2018, cinq personnes, dont une avec une jambe cassée, ont été emmenées par les CRS à 17h13 au 
poste de la PAF de Menton Pont Saint-Louis. Elles ont attendu à l’extérieur du poste. À 17h15, soit trois minutes 
après leur arrivée, les cinq personnes ont été refoulées en Italie, munies d’un refus d’entrée qui leur a été donné 
en-dehors du poste », notent des observateurs lors d’une mission conjointe avec Amnesty international et Médecins 
du monde. Ces témoignages sont légion.

Pas d’accès à un médecin, encore moins à un avocat

Pas question pour ces personnes de pouvoir accéder à un médecin, qu’elles soient blessées, malades ou sur le 
point d’accoucher. Pas question non plus pour elles d’avoir accès à un conseil (assistance juridique, avocat…) ni de 
respecter le droit au jour franc, qui permet à une personne qui le demande de ne pas être refoulée avant 24 heures 
afin de pouvoir exercer les droits prévus par la loi. Ces pratiques « mises en œuvre par la France à la frontière franco-
italienne depuis 2015 représentent un non-respect ou des violations des conventions internationales ratifiées, de 
la Convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales, du code frontières 
Schengen et des accords de coopération avec l’Italie », rappelle l’Anafé. Quand il s’agit de migrants, les textes signés 
par la France ne semblent plus valoir grand-chose.

Pour les enfants, c’est pareil. Ce ne sont pas des personnes mineures à protéger, mais des menteurs à refouler 
d’urgence  : « On est allés au poste. On est rentrés dans les bureaux. On a été fouillés », raconte un adolescent, 

1 Persona non grata, conséquences des politiques sécuritaires et migratoires à la frontière franco-
italienne, Rapport d’observations 2017-2018.
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interpellé à Clavière, près du col de Montgenèvre. « Le policier me bousculait. Ils ont pris mon téléphone mais me 
l’ont rendu ensuite. Ils ont pris mon empreinte. Le policier a pris ma main de force pour la mettre sur la machine. 
Ils étaient plusieurs autour de moi. Un policier m’a demandé ma nationalité, mon âge. J’ai dit que j’avais 16 ans. Ils 
ont dit que je ne suis pas mineur. Ils ont changé ma date de naissance. Le policier a signé le document à ma place 
parce que je ne veux pas retourner en Italie. J’ai dit : “Je veux rester en France, je veux aller à l’école pour pouvoir 
me prendre en charge”. Mais ils ne voulaient rien comprendre. »

Militarisation « impressionnante » de la frontière

Le rapport de l’Anafé décrit également la militarisation « impressionnante » de la frontière. La présence des force 
de l’ordre – militaires, compagnies républicaines de sécurité (CRS), gendarmes, police nationale, police aux 
frontières... –, souvent lourdement armées, équipées de lunettes de vision nocturne ou de détecteurs de mouvement, 
sature l’espace frontalier, gares, routes ou chemins de randonnées. Ce qui créée une ambiance bien particulière : 
« Quelques minutes avant l’arrivée du train, dix gendarmes et quatre militaires lourdement armés se présentent 
sur le quai. Le train s’arrête, certains montent de chaque côté et se rejoignent au centre du train. Une personne 
sort escortée par les gendarmes », décrivent des observateurs en gare de Breil-sur-Roya, au nord de Menton (Alpes-
Maritimes).

« Pendant ce temps, les forces de l’ordre restées sur le quai observent les passagers qui descendent. Une personne 
qui semble d’origine africaine descend, un gendarme lui dit « bonjour », la personne répond « bonjour », dans un 
français parfait. Nous nous interrogeons sur le fait que les forces de l’ordre ont dit bonjour uniquement à cette 
personne alors qu’elles étaient une dizaine à descendre du train. » Une scène digne du film La Grande Evasion.

Ce déploiement militaire à la frontière, rien que pour la vallée de la Roya, coûterait 1,8 million d’euros par mois, près 
de 22 millions par an, selon le chercheur Luca Giliberti2. La vallée ne représente pourtant qu’une petite partie de 
la frontière franco-italienne, qui s’étend sur 515 kilomètres en tout. Cette militarisation, ces pratiques de « chasse à 
l’homme » permanentes, poussent aussi les personnes migrantes à prendre de plus en plus de risques pour traverser 
la montagne et tenter d’esquiver les patrouille, pour simplement être en mesure de faire valoir leurs droits bafoués.

Un jeune Guinéen mort d’hypothermie après avoir été refoulé

Les corps de jeunes Guinéen et Sénégalais ont déjà été retrouvés, tués après avoir chuté dans un ravin. « Le 25 mai 
2018, à Bardonecchia (Italie), un corps est retrouvé dans un état de décomposition avancée. Son identité est 
retrouvée par la police italienne grâce à un reste de peau et une enquête est ouverte : il s’agit d’un jeune Guinéen 
souffrant de poliomyélite, refoulé le 26 janvier par les autorités françaises, à 10 kilomètres de Bardonecchia. Il est 
décédé d’hypothermie », illustre l’Anafé. Deux semaines plus tôt, c’est le corps d’une Nigériane, Blessing Matthew, 
qui est retrouvée par des agents EDF dans la Durance, qui prend sa source à Montgenèvre. Toujours en mai, entre 
Montgenèvre et Clavière, un jeune sénégalais est retrouvé mort par des randonneurs. Épuisé, il serait tombé d’une 
falaise.

Face à cette situation scandaleuse qui dure depuis trois ans, « l’Anafé ne peut que déplorer la difficulté à entrer en 
dialogue avec plusieurs autorités françaises tant au niveau local qu’au niveau national. Les droits fondamentaux, la 
fraternité et la solidarité ont été relégués au second plan, en violation des engagements internationaux, européens 
et nationaux. » Les seuls qui sauvent l’honneur d’une politique en perdition à la frontière franco-italienne sont les 
milliers de bénévoles, de militants associatifs qui font vivre « les valeurs d’humanité, de solidarité et de fraternité » en 
venant en aide aux victimes de cette « chasse à l’homme ». Mais elles aussi sont désormais la cible de harcèlements, 
de violences, et poursuivis pour « délit de solidarité ». Elles sont devenues des « militants politiques qu’il faut 
museler ».

Pour consulter le rapport de l’Anafé [http://www.anafe.org/spip.php?article520]

2 Luca Giliberti, « La militarisation de la frontière franco-italienne et le réseau de solidarité avec les 
migrant·e·s dans la Vallée de la Roya », Mouvements 2018/1 (n° 93), p. 149-155.



La loi sur l’« évolution du logement, de l’aménagement et du numérique » doit être définitivement 
adoptée par le Parlement en septembre. En l’état, après son durcissement par le Sénat, cet te loi 
va conduire à privatiser des dizaines de milliers de logements sociaux chaque année, et à réduire 
le nombre de logements accessibles aux personnes handicapées. Elle va aussi cr iminaliser les 
occupants sans-titre, locataires non déclarés, vic times de marchands de sommeil ou squat teurs, 
tout en accélérant les expulsions et la destruction des habitats auto-construits. Les défenseurs du 
droit au logement dénoncent une « loi anti-pauvres ».

Il est loin le temps des intentions affichées par la loi sur le logement de Cécile Duflot qui, en 2014, 
envisageait, parmi d’autres mesures, d’encadrer les loyers et de promouvoir l’habitat coopératif. 
Définitivement enterrée aussi la belle promesse du président Emmanuel Macron, formulée après 
son élection : « D’ici la fin de l’année, je ne veux plus personne dans les rues, dans les bois ». « La 
première bataille : loger tout le monde dignement », lançait-il.

La loi sur le logement du gouvernement d’Édouard Philippe, baptisée Elan pour « évolution du 
logement, de l’aménagement et du numérique », va, au contraire, privatiser les logements sociaux1, 
pénaliser les occupants sans-titre et faciliter les expulsions locatives. Elle a été votée juste avant 
l’été par l’Assemblée nationale avant de passer au Sénat en pleine pause estivale, fin juillet. Or, les 
sénateurs ont encore durci le texte. Celui-ci doit définitivement être adopté mi-septembre2.

Le Sénat, qui compte une large majorité de droite, a, entre autres, voté une mesure criminalisant les 
occupants sans-titres. L’occupation sans titre d’un local à usage d’habitation sera désormais passible 
d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. « Aujourd’hui, seule l’entrée par effraction 
dans le domicile d’autrui est ainsi pénalisée », explique Jean-Baptiste Eyraud, porte-parole de Droit 
au logement (DAL). Cette peine d’un an d’emprisonnement pourra également viser les occupants de 
logements vacants, ou même les locataires au noir qui ne squattent pas le domicile de quelqu’un 
mais habitent dans un logement sans contrat. « Les sénateurs veulent une “loi anti-squat” depuis 
des années déjà, quitte à faire la confusion entre domicile d’autrui et logement vacant », poursuit 
Jean-Baptiste Eyraud.

Occuper un immeuble vide pour abriter des familles pourra mener en prison

Occuper des immeubles vides pour y mettre à l’abri des familles à la rue va donc devenir de plus 
en plus risqué. Les 80 personnes qui ont été expulsées fin août d’un ancien immeuble de l’armée à 
Dijon3, ces sans abris qui occupent une maison de retraite municipale désaffectée à Rouen ou ces 
familles qui occupent avec le DAL un bâtiment hospitalier vacant dans le centre de Toulouse seront 
donc passibles d’emprisonnement.

Cette mesure pourrait aussi viser les squats artistiques. « Cet article va concerner toutes les 
réquisitions du DAL, mais aussi les victimes de marchands de sommeil si le propriétaire porte 

1 Voir notre article [https://www.bastamag.net/Loi-privatisant-les-HLM-pourquoi-il-sera-bientot-encore-plus-ga-
lere-de-trouver]
2 Voir [http://www.senat.fr/leg/tas17-145.html] le texte de loi après son passage au Sénat. Il doit passer mi-septembre 
en commission mixte paritaire, composée de sénateur et députés. Si la commission ne trouve pas d’accord, le texte sera adopté 
en deuxième lecture par l’Assemblée nationale.

3 Voir cet article [https://www.mediapart.fr/journal/france/290818/dijon-l-expulsion-d-un-squat-semble-prefigurer-
la-dure-loi-elan?onglet=full]

« Expulsions accélérées, peines de prison : la loi « Elan » sur le 
logement s’apprête à criminaliser les plus précaires », par Rachel 
Knaebel, Basta ! magazine, 6 septembre 2018.

[https://www.bastamag.net/Expulsions-accelerees-peines-de-prison-la-loi-Elan-sur-le-logement-s-apprete-a]

LOI ELAN



plainte contre les locataires, les locataires au noir victimes d’un bailleur indélicat… tous ceux qui ne 
pourront pas prouver qu’ils sont locataires. La mesure sera applicable à toutes les occupations déjà 
en cours », précise le porte-parole de l’association. « Ces occupants sans titre, ce sont en général des 
gens qui sont dans des situations dramatiques », souligne aussi Eddie Jacquemart, président de la 
Confédération nationale du logement (CNL). L’article 58 permet aussi d’expulser ces occupants sans 
titres même pendant la trêve hivernale ! Le Sénat a aussi voté la réduction des délais des procédures 
d’expulsion, en les divisant par deux, de deux à un mois.

Les consommateurs de stupéfiants et leur famille pourront être expulsés

Troisième mesure ajoutée par les sénateurs : la résiliation du bail locatif lorsqu’un des habitants a été 
condamné pour usage ou trafic de stupéfiants. Il suffit qu’un des membres d’une famille soit condamné 
pour que toute la famille se voit obliger de quitter son logement. Comme la mesure concerne aussi 
la détention de stupéfiants, les simples consommateurs peuvent être visés. Près de la moitié des 
adultes de 18 à 64 ans en France qui ont déjà consommé du cannabis au cours de leurs vie sont 
potentiellement concernés s’ils sont locataires4 !

« Nous ne défendons pas les dealers, assure à ce sujet le porte-parole du DAL. Il y en a qui terrorisent 
les locataires, qui leur rendent la vie impossible. Mais est-ce que l’expulsion locative de toute la famille 
est la bonne réponse au problème ? Et en plus, quand cela vise aussi les simples consommateurs ? 
Cela va conduire à des situations dramatiques dans les quartiers », avec des familles entières mises 
à la rue, avertit le DAL.

Les maisons auto-construites de Guyane et Mayotte pourront être détruites sur 
ordre du préfet

Déjà, lors du vote de la loi à l’Assemblée nationale, les députés avaient adopté plusieurs mesures qui 
placent les locataires les plus pauvres dans des situations encore plus difficiles. La loi permettra une 
expulsion plus rapide des locataires endettés qui ne sont pas en mesure de reprendre le paiement 
du loyer. Les députés avaient aussi voté une mesure pour l’expulsion et la destruction rapide des 
quartiers dits informels dans les territoires de Mayotte et de Guyane. Le préfet pourra « par arrêté, 
ordonner aux occupants de ces locaux et installations d’évacuer les lieux et aux propriétaires de 
procéder à leur démolition à l’issue de l’évacuation » (article 57 bis). De quels type d’habitat s’agit-
il ? Un habitat informel est selon la loi française un logement construit sans permis de construire, 
ou « dénués d’alimentation en eau potable ou de réseaux de collecte des eaux usées et des eaux 
pluviales, ou de voiries ou d’équipements collectifs propres à en assurer la desserte, la salubrité et la 
sécurité dans des conditions satisfaisantes »5.

« La définition de l’habitat informel est assez vaste. En Guyane, ce sont des milliers de famille qui 
sont concernées, sur des quartiers construits parfois depuis plus 15 ans, témoigne Jean-Baptiste 
Eyraud qui s’est rendu dans le département d’outre-mer en juin dernier. Il y a en Guyane une tension 
foncière très forte, donc une spéculation foncière importante. Les gens n’arrive pas à trouver de 
terrains à bâtir, trop chers, alors ils s’installent où ils peuvent. Je me suis rendu dans un quartier 
informel où les gens habitaient depuis 1968, mais que la commune n’a jamais voulu régulariser. » En 
mai dernier, des habitants d’un quartiers informel de Guyane avaient d’ailleurs manifesté contre leur 
expulsion programmée6. Des politiques de reconnaissance et de viabilisation des quartiers informels 
sont pourtant à l’œuvre au Brésil voisin, avec notamment la régularisation de plusieurs favelas qui 
ont poussé avec l’exode rural. La France de Macron prend donc la direction inverse, en autorisant la 
destruction sur ordre du préfet, sans processus judiciaire.

Un nouveau bail ultra-précaire pour les jeunes travailleurs

Autant de mesures qui risquent de mettre encore plus de gens à la rue en métropole et outre-mer. 

4 Voir sur le site [https://www.ofdt.fr/produits-et-addictions/de-z/cannabis/] de l’Office français des drogues 
et des toxicomanies.
5 Voir ici [https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000159413]
6 Voir [https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/un-barrage-sur-la-route-des-plages-remire-montjoly-pour-
reclamer-le-courrier-et-l-electricite-359037.html]
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La loi Elan va également réduire le parc de logements sociaux, en poussant à la privatisation de 
dizaines de milliers de logements publics à loyer accessible chaque année, et en affaiblissant les 
obligations des communes en matière de logement social. Elle doit aussi créer un nouveau type 
de bail locatif, le « bail mobilité ». Ce bail ultra-court, destiné aux étudiants, aux apprentis, aux 
stagiaires, aux services civiques, et à n’importe quel travailleur en contrat temporaire depuis que le 
texte est passé au Sénat, est de dix mois maximum, non renouvelable, non reconductible. Un bail, 
en somme, encore plus précaire que le contrat de location d’un appartement meublé !

« Cette loi renforce les sanctions, comme les procédures d’expulsion, mais ne propose aucune 
solution à la crise du logement. Il faut des mesures en amont. Nous proposons une sécurité sociale 
du logement : un dispositif de solidarité nationale financé par les bailleurs, les locataires, l’État, les 
collectivités, qui permettrait de maintenir des personnes dans leur logement en cas d’accident de 
la vie, de perte de revenus suite à un accident par exemple »7. Selon Eddie Jacquemart, le principal 
problème en matière de logement demeure le niveau des loyers, contre lequel la loi Elan ne propose 
rien, bien au contraire.

« Le début de la fin de l’encadrement des loyers »

« Macron et son gouvernement ont même décidé d’attaquer le seul véritable amortisseur qui existe 
aujourd’hui face à la cherté du logement, c’est à dire le logement social. En plus, le gouvernement 
continue de restreindre les aides au logement. En faisant cela, il contribue à la non-solvabilité des 
locataires », accuse le président de la Confédération nationale du logement. Le gouvernement avait 
déjà baissé de 5 euros toutes les APL en 2017. Le budget annoncé pour 2019 prévoit de ne plus les 
revaloriser au niveau de l’inflation, ce qui signifie de facto une nouvelle entaille dans les aides pour 
les locataires…

Quid de l’encadrement des loyers prévus par la loi sur le logement de 2014 ? La loi Elan en parle, 
mais comme d’un dispositif « expérimental », alors que le principe existe depuis déjà quatre ans. 
Le terme, inscrit dans l’article 49 de la loi, signe pour Jean-Baptiste Eyraud « le début de la fin 
de l’encadrement des loyers ». Comment la nouvelle loi Elan compte-t-elle lutter contre le mal-
logement, qui touche 3,9 millions de personnes selon le dernier rapport de la fondation Abbé-
Pierre8 ? Mystère.

7 Lire plus le modèle de sécurité sociale du logement de la CNL ici : 
[http://www.lacnl.com/la-s%C3%A9curit%C3%A9-sociale-du-logement]
8 Voir [https://www.fondation-abbe-pierre.fr/documents/pdf/dossier_de_synthese_rapport_2018_.pdf]



« Historique », sur le site d’Intersquat Paris, date non précisée.

[http://paris.intersquat.org/cest-quoi-ca/]

Le site de l’Intersquat Paris est né avec le désir de mutualisation 
des squats d’Île-de-France afin de créer une plateforme d’échange 
et d’ouverture, co-construite par les acteurs de l’Intersquat 
Paris. Ce site a pour vocation première de renforcer les liens 
entre les différents collectifs, de développer des outils communs 
mais aussi d’assurer une large visibilité à tous les squats 
désirant y participer.

En 2005, les personnes, les acteurs de différents lieux ou 
collectifs parisiens et d’Île-de-France se sont rencontrés autour 
de certaines valeurs :

•     le respect de chaque entité, de ses choix 
organisationnels et identitaires. En bref, 
l’acceptation de la singularité de chacun : 
squat, lieux de création, de production 
artistique ou culturelle, subventionnés ou non, 
groupes informels, collectifs hors les murs…

•     la libre adhésion à l’intersquat, chaque 
lieu conservant l’entière maîtrise de son 
rythme et de ses objectifs.

•     le refus de tout dogme, domination ou 
hiérarchie.

Ce qui a permis de :

•     mutualiser nos expériences et connaissances 
en matière de droit, de politique locale ou 
sociale, d’organisation ou autre

•     apprendre à nous connaître les uns 
les autres, pour être plus performants 
et solidaires face aux difficultés parfois 
rencontrées

•     cerner les problèmes, les besoins, les 
objectifs de chacun, notre place dans la cité 
et ailleurs

•     travailler sur la création d’un réseau 
régional, national et international

INTERSQUAT



« Le logement cher est à la source de la colère sociale », par 
Jean-Baptiste Eyraud, porte-parole du DAL (Droit Au 
Logement), Mediapart (blog), 10.12.2018. 

[https://blogs.mediapart.fr/dal-federation/blog/101218/le-logement-cher-est-la-source-de-la-colere-sociale]

DROIT AU LOGEMENT

Le logement est le premier poste de dépense des ménages et celui qui a le plus augmenté ces dernières 
décennies. Or cette question centrale sur le pouvoir d’achat, portée par les gilets jaunes, est ignorée dans 
les débats publics. Locataires et accédants se serrent la ceinture, et affrontent taxes, baisses de revenu ou 
des APL… Il faut baisser les loyers et taxer la spéculation immobilière. 

Les gilets jaunes ont enclenché un mouvement social de grande ampleur sur la 
dégradation des conditions de vie des classes populaires et des petites classes 
moyennes. La question sociale est au centre du conflit, particulièrement le 
pouvoir d’achat et l’angoisse des fins de mois qui peuvent se conclure par les 
huissiers et la mise à la rue. De toute évidence, l’abandon des taxes gazoil ou une 
prime de fin d’année ne suffiront pas à calmer la douleur sociale, ni même une 
augmentation du SMIC, car pour beaucoup, le logement cher est une plaie béante 
qui engloutit le budget familial.

En 1973, les locataires consacraient en moyenne nationale 10% de leurs revenus 
au loyer net, une fois déduites les APL, et en 1963 il n’en coûtait que … 6,3% ! [1]

40 ans plus tard et selon l’INSEE, en 2013 le loyer ponctionne en moyenne environ 
26 % des revenus : 24,1 pour les locataires HLM, 28,4% pour les locataires du 
privé et 26,6% pour les accédants à la propriété [2].

Le logement écrase encore plus lourdement la moitié la moins riche de la 
population, celle qui manifeste aujourd’hui : le quart le moins riche des ménage 
(1er quartile) consacre en moyenne 40,7% de ses revenus au paiement du loyer 
dans le secteur privé et 48% au paiement des traites en accession à la propriété, 
souvent pour des logements de piètre qualité. Le 2e quartile le moins riche 
dépense en moyenne un peu plus de 30% pour se loger dans le privé ou accéder 
à la propriété, et n’est pas à l’abri d’un taux d’effort plus élevé et d’un incident. 
Ces chiffres sont des moyennes et indiquent qu’ils sont très souvent dépassés, 
notamment en milieu urbain où les loyers et l’immobilier sont plus élevés.

A l’inverse, le quart le plus riche des ménages ne consacre que 21,3% du budget 
en locatif privé et 22,8% en accession à la propriété, pour des logements de 
meilleure qualité. Le taux d’effort des 10% les plus riches est encore plus faible, 
alors qu’ils sont infiniment mieux logés …

Les gouvernements depuis 1918, face la structuration politique et syndicale des 
classes populaires et jusqu’à la dérégulation progressive des loyers dans les 
années 80 ont pris soin de limiter le prix des loyers et de l’immobilier, afin 
de ménager ou d’améliorer le pouvoir d’achat des classes populaires. Ainsi les 
profits locatifs et immobiliers ont été sacrifiés sur l’autel de la paix sociale.

Ce n’est plus le cas depuis le milieu des années 80, lorsque Chirac a achevé 
les dispositifs d’encadrement des loyers (loi de 48) et encouragé la spéculation 
immobilière (Reconquête de l’est parisien). C’est encore moins le cas depuis 

https://blogs.mediapart.fr/dal-federation/blog/101218/le


l’arrivée de Macron qui avec la loi ELAN promulguée fin novembre ouvre un 
boulevard à une nouvelle vague spéculative grâce notamment au bail mobilité de 
1 à 10 mois non reconductible dans le secteur locatif privé qui devrait supplanter 
progressivement le bail de 1 ou 3 ans reconductible en vigueur aujourd’hui.

Quant à la baisse des APL, non seulement elle se renforce en 2018 mais elle 
s’accroît en 2019, sanctionnant durement les locataires du privé, les locataires 
HLM, les accédants modestes ainsi que les bailleurs sociaux puisqu’elle est en 
partie financée par la ponction de la trésorerie des organismes HLM, soit un total 
d’environs 3,5 milliards d’euros d’économie par an.

Bien que la France soit au top de la cherté des prix du logement dans les pays 
riches au regard des revenus des ménages [3], une nouvelle hausse générale de 
l’immobilier et des loyers est possible, au prix de la précarisation accrue des 
habitants, de la vente des HLM, et grâce également aux grands projets d’urbanisme 
tel le grand Paris, aux investisseurs internationaux, au tourisme, aux JO 2024, au 
brexit et autres aléas de la mondialisation néolibérale   …

Cette pression du logement cher sur le budget familial ne permet plus d’encaisser 
de nouvelles hausses sur les produits de première nécessité, obligeant à sacrifier 
par exemple des soins, ou des loisirs pour les enfants et ce, dans le meilleur des 
cas. Pour beaucoup, rode le spectre de l’expulsion manu militari et d’une mise à 
la rue. Le refus d’en arriver là est un des ferments de la révolte des gilets jaunes.

Certains sont plus âgés et ont donc achevé de payer leur logement, mais ils doivent 
encore aider leurs enfants, voire leurs petits enfants, à se loger (caution solidaire, 
aides ponctuelles…).

Pourtant le sujet du logement cher n’est pas entré dans le débat public, bien au 
contraire, il est occulté. Il y a bien sur des solutions, comme celles revendiquées 
par les gilets jaunes : zéros SDF, encadrement vigoureux des loyers, réquisition 
des logements vacants, production massive de logements sociaux, programme 
puissant d’isolation thermique.

Il faudrait aussi ajouter à ces points l’apurement massif de la dette des accédants 
à la propriété, l’arrêt des expulsions, le relèvement de l’APL, la taxation des profits 
spéculatifs fonciers et immobiliers, l’abrogation de la loi ELAN, la mise au pas 
des locations touristiques type Airbnb, le respect de la loi DALO, l’entretien des 
quartiers populaires …

En somme, la dépense logement ne devrait pas dépasser 20% des ressources de 
chaque ménage … comme pour les riches.

En attendant, il faut agir, et si nécessaire envisager des formes d’action concrètes 
et efficaces pour obtenir la baisse des loyers ou la réquisition des logements 
vacants…

Notes

[1] https://www.persee.fr/doc/estat_0336-1454_1975_num_73_1_2268
[2] https://www.insee.fr/fr/statistiques/2586026?sommaire=2586377
[3] friggit 2018 prix immobilier maison appartement loyer 

https://www.persee.fr/doc/estat_0336
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2586026?sommaire=2586377
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwjTjv713JLfAhWS34UKHQ12D_IQFjABegQIAxAC&url=http%3A%2F%2Fwww.cgedd.fr%2Fprix-immobilier-friggit.doc&usg=AOvVaw2r18J-5zy5lX0AlcoTJxLw


L’imagination
crée la situation,
puis la situation
crée l’imagination.

Il est possible, certes,
que ce soit le contraire :
Colomb fut découvert
par ce qu’il a trouvé.

James Baldwin, Imagination, in 
Jimmy’s Blues, poèmes, Actes 
Sud, 1985.



Avec les aires de jeux urbaines proposant à l’enfant y jouant une narration prête-à-l’emploi 
sécurisée — tel, à Copenhagen, The Trinidad (2006) (le bateau de Magellan, échoué) et 
The Brumleby playground (1997) (des maisons Tim-Burton) designés par Monstrum. Son 
fondateur, Ole Barslund Nielsen, a pour credo : « L’aire de jeux idéale doit proposer de vrais 
challenges aux enfants : elle doit avoir l’air dangereuse tout en étant sûre. Elle doit aussi 

être belle et raconter une histoire.»

[http://www.lemonde.fr/m-le-mag/article/2015/02/13/jeux-d-angesheureux_4574960_4500055.html]

«[L’aire de jeux] doit avoir l’air dangereuse tout en étant sûre.» : quid d’une 
société où l’apparence prévaut sur l’expérience – une expérience pourtant 
existe. 

Les architectures des playgrounds tels ceux de Monstrum semblent reproduire 
celles pensées pour les adultes – et non être pensés avec, voire par les enfants : 
il ne s’agit pas de plan organique se dessinant au fur et à mesure des jeux, mais 
la concrétion/concrétisation d’un plan, d’une idée, d’un plan d’architecte ayant 
valeur d’autorité — esthétique, intellectuelle, pédagogique, sécuritaire. Les 
enfants auront à s’y amuser – auront à s’y dépenser, comme ils auront à (se) 
dépenser plus tard dans le tissu urbain, playground constitués de magasins, 
miroir au zonage des jeux dans des espaces dédiés (ici pont de singe, là tape-
cul, ailleurs mât spider,…)

Chaque espace commercial est pensé aire de jeu spécifique proposant des 
narrations prêtes-à-l’emploi dans lesquelles l’individu est invité à se projeter 
pour constituer sa représentation sociale, une apparence, son apparence 
physique, l’apparence de son intérieur, narrant des expériences qui n’ont 
pas (nécessairement) été vécues, important des codes sans la préoccupation, 
voire la connaissance, de leurs origines, mais avec malgré tout la préscience 
qu’ils portent une valeur symbolique forte, désirant celle-ci sans le danger 
insurrectionnel qu’elle comporte. C’est que l’apprentissage des playgrounds 
a réussi. Le danger est habilement muselée par la tractation financière en 
double-bind : monnayé, le symbole se désymbolise, se sécurise, se vide et se 
remplit d’une nouvelle charge symbolique, leur propre représentation sociale. 
Est acquise une propriété fictionnelle, symbole efficient d’eux-mêmes — à 
cependant upgrader en permanence pour rester dans cette société-même, 

Playground,
par Anne Kawala, liste de diffusion territoire-terre-histoire, décembre 2018.
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principe récurent du must-have (telle chemise de bûcheron, tel tee-shirt 
motif  animaux // un exotisme exo-urbain ; tel bleu de travail, telle couleur 
fluo telle chaussure de chantier // le monde ouvrier et ses ressources 
protestataires ; tel motif  tie-and-dye, // le libertaire des années 60-70 ; 
etc.) ré-épuisant régulièrement tous les symboles qui pourraient encore être 
(avoir été re-) chargés.

Cependant, notre société « [devant] avoir l’air dangereuse tout en étant 
sûre », l’aire de danger a à être assurée dans l’espace publique. La fiction d’un 
danger est assurée, via les médias, par la stigmatisation de toute irruption 
d’une réalité différente, une réalité dont les nécessités élémentaires sont se 
nourrir, dormir, se laver, rejoindre sa famille, ne pas retourner dans un pays 
en guerre,… de celle que notre société déploie, la réalité d’un jeu de façades 
et d’enseignes mais réalité tout de même. Sont pointés comme danger réel 
pour les consommateurs toutes celles et ceux ne s’inscrivant pas dans la 
fiction que propose notre société : les personnes sans-domicile-fixe, les 
migrant,e,s, celles et ceux qui amènent dans les rues, au devant des vitrines, 
de leurs fictions, sur les grilles des métros, sur une petite placette à l’écart 
de la circulation, dans les playgrounds, du désordre, des matelas, des sacs 
accrochés dans les arbres… Si la fiction du danger prend si bien c’est qu’en 
sous-jacence, l’existence d’un danger pour la société elle-même est réelle : le 
risque est réel d’une dé-homogénéisation, d’une ex/im/plosion de la fiction 
déployée — mais pas directement, physiquement, voire intellectuellement, 
pour les consommateurs de cette société. Le truchement médiatique permet 
à notre société de fictionnaliser ce danger-réel-pour-elle en un danger dirigé 
vers ses consommateurs. D’une pierre deux coups : l’air de danger assuré 
par les médias permettra que les consommateurs qui, plongés dans cette 
fiction, ayant appris à y adhérer, ayant tues leurs capacités d’apprentissage 
et d’adaptation à un autre milieu que cette aire de jeux à la fiction pré-établie, 
exigent démocratiquement et infantilement le maintien du playground dans 
lequel ils évoluent, tel qu’il est nécessaire à notre société elle-même, c’est-
à-dire : sûr — pour la société, que la valuation de sa fiction, de son ordre 
planifié et mis en oeuvre par les faiseurs-de-façades (lobbies, promoteurs, 
politiques, médias, urbanistes, architectes, individus) continue à croître.



La répression de la Commune de Paris signe l’arrêt de mort du jacobinisme, 
mouvance républicaine issue de la Révolution Française à la fois sociale et 
populiste. Sociale, parce que l’égalité civique est indissociable de l’égalité sociale 
dans la pensée jacobine ; populiste, parce que les jacobins souhaitaient mettre en 
place une démocratie semi-directe, qui impliquerait directement le peuple dans 
les affaires publiques et lui donnerait un pouvoir réel. Les républicains « jacobins » 
s’opposaient aux républicains « modérés », très hostiles à des réformes sociales 
égalitaires et à toute idée de démocratie directe. Les républicains jacobins ont été 
exterminés durant la Commune aux côtés de leurs alliés socialistes, anarchistes 
et collectivistes. C’est le républicanisme « modéré » qui a triomphé et est arrivé à 
la tête de la France en 1877. Il a fallu tous les efforts colossaux d’un Jean Jaurès 
pour réconcilier le mouvement ouvrier et la République, le drapeau rouge et le 
drapeau tricolore.

Le massacre de la Commune a donc instauré une scission durable entre les élites 
républicaines (modérées), parlementaires, journalistes et intellectuels d’une 
part, et le mouvement ouvrier et populaire de l’autre. Le rôle de la presse et 
des intellectuels sous la Commune n’y est pas pour rien. La presse, qualifiée de 
« figariste », était d’ailleurs l’une des cibles favorites des Communards ; les locaux 
du Figaro et du Gaulois ont été saccagés par des ouvriers parisiens durant la 
brève existence de la Commune. Cette scission entre les élites médiatiques et le 
peuple a-t-elle jamais été résorbée ? Toutes proportions gardées, ne peut-on pas 
expliquer la défiance actuelle de la population vis-à-vis de la grande presse par 
la révérence de celle-ci à l’égard du pouvoir, par la violence qu’elle déploie contre 
les mouvements de contestation ? Le phénomène populiste contemporain, 
c’est-à-dire le rejet populaire des élites politiques et médiatiques, n’est-il pas 
largement imputable au rôle de cette presse qui prend, depuis deux siècles, le 
parti des puissants contre leurs opposants ?

« La responsabilité de la presse dans la répression de la Commune 
de Paris »,
par Vincent Ortiz, in Le Vent se lève, 28.05.2017.

[http://lvsl.fr/responsabilite-de-presse-repression-de-commune-de-paris]
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Madame Valérie Pécresse, Présidente du Conseil régional d’Île-de-France, a été 
élue à la présidence du Conseil d’administration de Grand Paris Aménagement 
lors de sa réunion le 28 novembre 2018.

Prenant ses fonctions, Madame Pecresse s’est félicitée « de la confiance unanime 
du Conseil d’administration qui augure d’une coopération renforcée entre l’État 
et les collectivités pour l’aménagement urbain, le développement des territoires 
franciliens et l’attractivité de la région». Par son rôle dans la gouvernance de 
l’établissement public, la Présidente du Conseil régional d’Île-de-France a fait 
part de sa volonté de faire émerger « une Île-de-France riche de centralités fortes, 
au service d’une vraie région solidaire qui crée de l’emploi et de la qualité de vie, 
partout et pour tous ».

 
Madame Pecresse a ajouté que « cette coopération renforcée permettra de mettre 
en œuvre des synergies opérationnelles entre la Région Île-de-France et Grand 
Paris Aménagement au bénéfice de la centaine d’opérations d’aménagement 
menées par l’établissement public de l’État».

 
Dans sa séance, le Conseil d’administration a également adopté le budget de 
Grand Paris Aménagement pour 2019 et autorisé la prise d’initiative de deux 
opérations d’aménagement : l’une,  déclarée d’intérêt métropolitain par le Conseil 
métropolitain réuni le 12 novembre 2018, à la demande de la Métropole du Grand 
Paris et de la ville de Villeneuve-la-Garenne, dans les secteurs « Nord, Réniers et 
Litte » de cette commune ; l’autre, sur la demande de la ville de Nogent-sur-Marne 
et en accord avec l’établissement public territorial « Paris Est Marne et Bois » sur 
les secteurs « Marché, Ancellet, Lequesne et Gallieni » de Nogent-sur-Marne.

« VALERIE PÉCRESSE ÉLUE PRÉSIDENTE DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION », 
par Grand Paris Aménagement, 28.11.2018.

[http://www.grandparisamenagement.fr/valerie-pecresse-elue-presidente-du-conseil-dadministration-de-grand-paris-amenagement/]
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Je les ai vues, ces femmes de courage pour la première fois disant cette détresse sur 
tant de ronds-points !

Emmanuel Macron, « Adresse à la nation », 11 décembre 2018

Tout comme sa politique, l’art rhétorique du président de la République a de quoi laisser 
sceptique. Dans l’éloquence française, la cadence majeure propre au lyrisme politique, 
repose sur une amplification où le rythme de la phrase, de plus en plus long et donc d’un 
souffle de plus en plus épique, serve de soubassement au sens de celle-ci, lui aussi de 
plus en plus grandiose. Courage ! Première fois ! détresse !… Mais patatras. Tu parles 
d’une apothéose : tant de ronds-points !

Combien au juste ? Nul ne le sait. Personne ne les compte. On avance le chiffre de 40 
000. Quand on sait que les ronds-points sont entrés dans le Code de la route en 1984, 
cela fait de leur production l’une des plus florissantes de la nation, inégalée de par le 
monde. France, mère des arts, patrie des giratoires. Dans la plus grande indifférence, 
les ronds-points se sont démultipliés comme par miracle sur les départementales des 
terroirs. Ils poussent comme un rhizome de patate, souterrainement, éclosent au milieu 
de rien, profitant du moindre petit carrefour. Et personne n’en tenait le compte jusqu’à ce 
qu’ils fassent, par la bouche d’un chef d’état honni, leur entrée fracassante dans l’adresse 
à la nation fâchée. Le Président n’avait rien vu venir. Tant de ronds-points !

La cité idéale décrite dans les traités militaires s’implante en plaine et adopte une 
forme circulaire organisée autour d’une place d’arme centrale, d’où divergent 
plusieurs voies rayonnantes, comme autant de lignes de tir.

Eric Alonzo, Du rond-point au giratoire, 2005

Dans l’unique monographie consacrée au sujet, l’architecte Eric Alonzo donne le premier 
modèle théorique du rond-point, qui date de la Renaissance. L’invention de la poudre 
avait rendu caduques les fortifications, que les boulets de canon pouvaient franchir : 
les ingénieurs militaires eurent l’idée d’un point au centre de la ville, d’où partiraient 
les rues, de façon à pouvoir tenir en joue toutes les portes. Le rond-point était donc le 
quartier général du pouvoir militaire, l’espace parfait du contrôle de l’espace et des corps 
s’y déplaçant. Ce que dit le rond-point, dans cette théorie, c’est : tu es perpétuellement 
tenu.e en joue, et si tu t’approches, c’est que j’ai jugé bon de te laisser faire.

En dépit de son vide central, le modèle routier contemporain n’est pas si loin de cet ancêtre 
militaire resté sans descendance. Il diffuse parfaitement les véhicules vers ailleurs, ses 
voies rayonnantes formant autant de lignes de tir dont nous serions, chacun dans nos 
autos, tour à tour cibles et projectiles. Le rond-point tient en respect. Ce que le rond-point 

« Cadences majeures et sorties de route » (parfois les mots, comme 
des bêtes sauvages, échappent à ceux qui croient les dompter), par Fanny 

Taillandier,  revue Mouvement, n°99, nov.-déc. 2018.

[https://questionssubsidiaires.wordpress.com/2018/12/23/cadences-majeures-et-sorties-de-route/]
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dit à l’automobiliste, c’est : approche au pas, cède le passage. Et aussitôt il donne cette 
autre consigne : tu sors. Tu tournes et tu sors. Fais un choix, mais ne reste pas là. Donc 
on te fait rétrograder, ralentir, freiner, t’arrêter, tout vérifier, pour ensuite à peine tu es là te 
prier de dégager. Avec ses 40 000 œuvres sur le territoire, toutes ordonnées par les pouvoirs 
publics au nom de la sécurité routière, le message est clair. Collectivement, ce qu’on peut 
vous dire, Françaises Français, c’est qu’on vous ventile bien fort.

Je vous ai beaucoup ouï être admiré par les gentilshommes de la vènerie, qui vous 
disaient si doué en cela, que vous connaissiez les bois et forêts ni plus ni moins 
que ceux qui demeurent dedans, après les avoir vus en chassant deux ou trois fois 
seulement ; mais vous avez déjà couru presque toutes les forêts de votre royaume. »

Guillaume Budé à François Ier, De philologia, 1530

Cependant, le véritable ancêtre du rond-point n’est pas militaire, mais forestier. A partir 
de François Ier, les bois et forêts sont aménagés par de larges allées en étoile, au centre 
desquelles se trouvent des ronds-points. Car la chasse royale est devenue le grand passe-
temps de la cour ; et les gibiers rabattus sont ainsi visibles depuis le centre panoptique, d’où 
on lance les chevaux à leurs trousses. Ce sport de luxe n’est pas seulement une mondanité 
; c’est aussi, dans le paysage, la marque de la domination royale du territoire. En cela, il 
n’est pas étonnant que Guillaume Budé, grammairien et helléniste, la prenne pour objet 
d’un traité qui veut prouver au roi François l’importance des langues nobles. Tout comme le 
français doit se hisser au rang du grec et du latin, la forêt doit devenir le lieu de la civilisation 
la plus fine, et le rond-point en est la marque.

La forêt – en latin silva, qui donne le français sauvage – ne sera plus le refuge des sorcières, 
ermites, forbans et autres Petit Poucet qu’y croisaient les chevaliers errants du Moyen-âge. 
Désormais, la ressource la plus importante du pays – le bois de construction et de chauffage, 
les nourritures qui y poussent – passe sous le contrôle de la monarchie. En l’espace de deux 
siècles, la forêt est aménagée pour le royaume. Gibiers, champignons et elfes traçables à 
l’œil nu. L’entreprise de l’absolutisme, c’est de faire du territoire, comme de la langue, une 
ressource fluide, qui circule bien, et qu’on ventile selon les besoins.

« Ce qu’on appelle « aménagement du territoire » doit être compris en tant que guerre 
de basse intensité. »

Jean-Baptiste Vidalou, Être forêts, 2017

Dans son essai d’action politique, Jean-Baptiste Vidalou rappelle la révolte des Camisards, 
ces protestants cévenols qui tinrent en respect l’armée du roi Louis XIV durant des années, 
revendiquant le rétablissement de l’édit de Nantes qui protégeait leurs droits. Leur nom, 
déformation péjorative d’un mot occitan, vient du fait qu’ils n’avaient qu’une chemise sur le 
dos. Le fait qu’ils parlent patois jouait évidemment en leur défaveur, au moment même où 
l’Académie française toute neuve fixait l’orthographe et le bon usage. Mais ils donnèrent du 
fil à retordre à 20 000 soldats, car ils connaissaient par cœur les forêts des Cévennes, et le 
gouverneur de la province finit par faire aménager une route pour que les troupes puissent 
les traquer.

Pour Vidalou, la démarche est la même de ces Camisards aux zadistes d’aujourd’hui : un 



territoire crée d’autres liens, qui font obstacle à la gestion mercantile des terres voulue 
par le pouvoir. Ce qui est certain, c’est que les habitants sauvages (silvestres), pour être 
vus comme gibier de potence, n’en sont pas moins plein de ressources, que le pouvoir a 
du mal à comprendre.

Le rond-point est la revanche du local sur le global.

Marc Augé. « Ronds-points », City A-Z, 2000

La capacité du rond-point à tenir en joue les bêtes sauvages et à ventiler les ressources 
a donc fait florès à travers les siècles. Reste à comprendre comment, subitement, il a 
changé de nature à tel point que le chef d’Etat français, dans son couplet misérabiliste, le 
mentionne comme le point d’orgue du mouvement insurrectionnel.

C’est que si le rond-point théorique est univoque, le rond-point réel est ambigu. D’abord, 
en y parvenant, tout un chacun doit abandonner l’éventuelle priorité que lui avait 
éphémèrement conférée son parcours jusque là. Tu ne peux pas arriver le premier sur le 
rond-point, sauf à être totalement seul – et dans ce cas tu n’es pas le premier mais bien le 
seul. Pas de premier, c’est à dire pas de privilège. Donc si tu es plusieurs, alors vous êtes 
égaux. Et si vous ne repartez pas du rond-point, alors vous êtes au centre du panoptique, 
qui se transforme en agora. Il fallait juste en avoir l’idée que vous étiez plusieurs.

Les aménageurs comptaient certainement sur l’instinct du gibier qui le fait fuir 
lorsqu’approche le chasseur ; mais que se passe-t-il si, à l’aube de la chasse, les 
rabatteurs trouvent la harde complète des cerfs, biches, chevreuils réunis sur le rond-
point forestier, et ne laissant personne y parvenir ? Alors le rond-point devient place forte, 
et ses occupants deviennent communauté.

LE MESSAGER — Comme je montais ma garde sur la colline, j’ai regardé du côté 
de Birnam, et tout à coup il m’a semblé que la forêt se mettait en mouvement.

MACBETH, le frappant —Misérable menteur !

Shakespeare, Macbeth, 1623

On connaît l’histoire : Macbeth ne craint personne, un fantôme lui ayant prédit que seule 
une forêt en mouvement pourrait l’abattre. Impossible : donc, le roi est tranquille. Et 
lorsque le messager lui dit que c’est justement ce qu’il vient de constater, Macbeth le 
traite de menteur. Une forêt ne bouge pas, car l’ordre des choses ne se transforme pas. Il 
n’y a pas d’alternative au réel, et qui le prétend tord le sens des mots. Au centre, le rond-
point, autour, les bois. Civilisation versus sauvage. Ce genre d’alternative est commode 
pour penser. Mais tout comme le rond-point réel peut soudain se mettre à fonctionner 
comme son inverse parfait, la place, eh bien il peut arriver que les sauvages se mettent 
à revendiquer la civilisation. Mais ce sont des sauvages ! Donc, c’est un mensonge. D’où 
la première réaction publique du chef d’Etat à l’occupation des ronds-points fin 2018, qui 
fut symptomatiquement : « J’entends la grogne ». La grogne, c’est l’inverse du langage. 
C’est l’inverse de la civilisation grammairienne et académique : c’est un non-sens, c’est le 
ramage des gibiers de la forêt et le patois des camisards.



Mais comme Macbeth, notre président fut obligé de changer de point de vue. Les 
ronds-points s’étaient rendus au monde sauvage et avancèrent comme une forêt 
shakespearienne. Macbeth le voit finalement de ses yeux : la forêt est en marche.

« Vu du ciel, chaque parcours sur le rond-point trace un point 
d’interrogation. »

Jean-Michel Espitallier, Tourner en rond, 2016

Il faut dire encore une chose : l’objet rond-point dont on parle ici, le terre-plein 
sur les voies de rocades et au milieu des ZAC, qui, selon les esthètes amateurs de 
France mère des arts, défigurent nos terroirs, eh bien cet objet rond-point n’est 
défini dans aucun dictionnaire, du Littré au Robert et de l’Académie au Trésor de 
la Langue. 40 000 lieux improprement nommés. Le rond-point, c’est du patois de 
rocade. Alors, saperlipopette, prenons parti pour les gibiers plutôt que pour les 
chasseurs, et pour les meutes plus que pour les veneurs. Honneur à nos ronds-
points ! Honneur à la France moche ! Honneur aux forêts en marche ! Honneur 
aux camisards fluo, aux appellations impropres, aux grognements en cadence 
majeure !



Sur un maintien de l’ordre, nos collègues n’agissent pas « d’initiative ». 
Ce qu’on peut voir, c’est que des collègues, des fois on leur dit : « Eh 
bien, refusez des ordres illégaux. », mais le problème c’est qu’on nous 
dit par exemple — je vais prendre le cas emblématique de nos collègues 
motards des Champs-Élysées, qui ont tiré trois grenades lacrymogènes 
sur des manifestantesx pacifiquesx à ce moment-là. Ce qui s’est passé, 
c’est que la salle de commandement leur a dit : « Vous allez là, il y a 
des gens qui font un trouble à l’ordre public, donc il faut les disperser : 
vous tirez des grenades et vous repartez. ». C’est-à-dire qu’iellx sont 
arrivéesx sur le moment, iellx ont tiré leurs grenades et devaient repartir. 
Leur analyse de la situation pour savoir si l’ordre est légal, si les gens 
sont menaçants ou pas, iellx ne peuvent pas la faire. Iellx ne peuvent 
faire qu’une chose, c’est faire confiance à leur hiérarchie. Même chose 
sur la place de l’Étoile, qui a été nassée régulièrement sur les premiers 
mouvements des Gilets Jaunes. Nos collègues sur le terrain, quand on 
allait les voir, iellx disaient : « Mais non, il y a forcément une porte de 
sortie, on n’a pas pu barrer toutes les rues, ce serait contre-productif. », et 
malheureusement quand les manifestantesx ont essayé de sortir, iellx ne 
pouvaient pas : toutes les rues étaient barrées. Les seulesx qui savaient 
que toutes les rues étaient barrées, c’est la salle de commandement. 
C’est-à-dire donc, les ordres qui viennent du préfet de police, nommé 
directement par le ministre de l’Intérieur, et la haute direction de la police 
nationale. Je rappelle que par exemple à Paris, M. Gibelin, directeur de la 
DOPC, donc de l’ordre public parisien, a fait des faux témoignages sous 
serment à l’Assemblée nationale dans l’affaire Benalla et en novembre 
a été récompensé en étant nommé officier de l’Ordre National du Mérite 
par le préfet de police, qui l’a comparé aux poilus de la première Guerre 
Mondiale. Donc voilà où on en est renduex au niveau de notre hiérarchie 
et à quel niveau elle est pieds et poings liés par le politique, et qu’iellx 
sont prêtesx à donner tous les ordres pour faire plaisir.

« Gilets jaunes : un policier met en cause le gouvernement »,
par Virginie Cresci, Le Média, 17.01.2019

[https://www.youtube.com/watch?v=S5CZkNZq7VE]
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Cela fait quelques semaines que les témoignages se succèdent, presque quotidiens. 
Quand la nuit tombe sur le chantier de La Plaine, les vigiles se transforment en 
véritables caïds, insultant et molestant habitant.e.s et opposant.e.s. Relevant de 
la société AMGS, spécialement diligentée par la Soléam pour faire régner l’ordre, 
les membres de cette équipe de nuit se comportent en fous furieux, quasiment la 
bave aux lèvres, et font preuve d’un zèle hors pair.

Il suffit de se placer devant l’un des deux portails afin d’observer l’avancée des 
travaux pour que ça dérape. « J’étais avec ma compagne et mon gosse, ils nous 
ont insultés et menacés de nous gazer  », raconte B. « J’étais avec des potes, et 
ils ont déboulé cagoulés, ridicules ; on a rigolé jusqu’à ce qu’ils ouvrent la grille 
et nous coursent  », se souvient N. « Il y en un qui m’a dit, ‘dégagez, vous êtes sur 
l’espace public, c’est interdit’ », se marre M. D’autres racontent s’être pris des 
volées de gaz lacrymo pour rien. Quant aux manifestants passant à proximité du 
mur le 15 décembre dernier, ils se sont pris des volées de pierre.

Mais il y a plus grave. Entre les menaces de viol – « Je vais mettre ma grosse bite 
dans ta bouche et je vais éjaculer dedans », s’est vue balancer S. – et les agressions 
physique ultra-violentes, les vigiles ont allégrement franchi la ligne rouge, au point 
que des plaintes ont été déposées. [...]

« Menaces de viol, tabassages, agressions : les vigiles du chantier 
de la Plaine en roue libre », Mars info, 22.12.2018

[https://mars-infos.org/menaces-de-viol-tabassages-3685]
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Dans beaucoup de guerres, les rues se transforment en champs de bataille. Et les 
immeubles deviennent cibles de bombardements. Et bien que des innocentesx 
meurent, les déclarations officielles nous expliquent souvent que les bombes 
sont lâchées sur des terroristes ennemiesx. Découvrir la réalité des évènements 
de guerre est la mission de Forensic Architecture. À travers le processus de 
reconstruction tectonique, l’agence a trouvé des traces d’abus dans les zones 
en guerre. Son fondateur est l’architecte israélien Eyal Weizman, qui a eu l’idée 
d’examiner les rues et bâtiments comme s’il s’agissait de cadavres. 

E.W. : Vous pouvez nous voir comme des pathologistes des bâtiments. Il peut arriver 
qu’un docteur en pathologie regarde un corps humain et dise « cette égratignure 
vient d’un couteau, ça c’est du poison ou une balle, etc... ». Les bâtiments sont des 
médiums de ces signes-là.

Vice : Comment procédez-vous exactement lors de vos enquêtes ?

E. W. : Imaginez une bombe qui tombe en Syrie. À la même minute, des centaines 
de personnes allument leurs smartphones et commencent à enregistrer l’évènement 
à partir de différentes perspectives. Pour raconter le récit de ce qui s’est passé, vous 
devez séquencer ces différentes images dans le temps et l’espace. Vous devez savoir 
qui était le premier à filmer, dans quelle direction, etc. Et pour se faire, nous avons 
développé une technique appelée le complexe architectural de l’image. Autrement 
dit, nous créons des maquettes architecturales, il peut s’agir de maquettes urbaines 
ou de villes entières en 3D, et nous y insérons toutes les différentes perspectives. 
Vous pouvez ensuite les regarder séparément pour ensuite pouvoir suivre l’histoire 
de ce qui s’est passé. 

Vice : En mars [2017], l’armée Américaine a annoncé que l’un de ses drone 
avait tué un groupe de terroristesx lors d’un bombardement d’une installation 
d’archivage. Cependant, l’équipe de Forensic Architecture a prouvé que le 
bâtiment était en réalité une mosquée. Et des dizaines de civilesx furent tuéesx.

E. W. : Nous avons retrouvé le véritable architecte du bâtiment. Il y avait des plans, 
des photos, et pas mal de vidéos pendant la construction de ce qu’était cet endroit. 
Nous avons tout d’abord réalisé un plan, puis une maquette et on a ensuite superposé 
nos photos de l’intérieur avec la maquette donc vous pouvez voir très clairement que 
la véritable cible était la mosquée.

« Meet The Team Investigating Human Rights Violations Through 
Architecture », Vice, 08.08.2017

[https://www.youtube.com/watch?v=NuOg7ldgnd8]
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 Erick Lyle : Tu as joué un rôle durant la dernière élection présidentielle 
[celle de 2008], je parle évidemment du poster Obama Hope. Beaucoup de gens, 
de sensibilités politiques différentes, ont trouvé ce discours sur « l’espoir » assez 
vide — sans aucune profondeur. Cette semaine, il a annoncé le déploiement 
supplémentaire de trente mille soldats en Afghanistan. Pour l’espoir, on repassera. 
Te sens-tu la responsabilité de critiquer ça ? Évidemment, si le gars responsable du 
poster Obama Hope critiquait ouvertement sa politique, ça ferait du bruit...
 Shepard Fairey : Je ne suis pas du tout emballé par ce qui se passe en 
Afghanistan à l’heure actuelle. Mais je ne veux pas critiquer Obama pour autant. 
J’essaie de trouver une façon de critiquer la guerre sans critiquer Obama. Il 
cède juste à l’opinion la plus répandue aux États-Unis en ce moment. S’il n’a 
pas l’air assez ferme dans la guerre contre le terrorisme, ça pénalise tout ce 
qu’il essaie de faire par ailleurs, comme la réforme de l’assurance santé. Ça 
ne me semble donc pas constructif d’attaquer Obama. J’essaie de créer un 
poster qui montrerait l’impact de la guerre sur les soldats et leurs familles. 
Quelque chose qui créé de l’empathie plutôt que de l’hostilité. (Descendant 
de son échelle.) Écoute, comme je vois les choses avec Obama, c’est juste... le 
président, il n’est pas tout-puissant et ce n’est pas l’unique manière de changer 
les choses.

 Bien sûr.
 Sous prétexte que j’ai fait un poster, ça ne veut pas dire que je soutiens 
tout ce qu’il fait.

 Je comprends.
 Bien ! Je suis content que tu le comprennes, parce que, dans la presse, 
c’est soit tu le soutiens aveuglément, soit tu as changé de camp !

 Évidemment. Aucun d’entre nous ne dépend d’Obama pour changer les 
choses. Bien sûr... mais j’aimerais revenir sur l’emplacement de ces fresques à Miami. 
Maintenant que tes œuvres sont devenues si célèbres et si cotées, je me demandais 
si tu avais réfléchi à l’impact que pourrait avoir leur présence. Wynwood est un 
quartier pauvre dont les loyers augmentent à cause des œuvres d’art présentes ici. Il 
est intéressant d’imaginer que le graffiti, autrefois symbole de décrépitude dans un 
quartier, peut aujourd’hui en augmenter la valeur.

Quand l’art investit la ville, par Erick Lyle, Collectif Des 
Métiers de l’Édition (CDME),  Toulouse, 2015. 

[https://editionscmde.org/livre/quand-l-art-investit-la-ville]
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 Le concept de gentrification... c’est intéressant. Les gens n’aiment ni la 
criminalité ni vivre dans des quartiers pourris, mais ils se plaignent lorsque des 
artistes viennent et que les choses s’améliorent. Les gens créatifs ont besoin de 
loyers bas parce qu’ils sont fauchés, alors ils s’installent dans ces quartiers, et 
certaines choses peuvent s’améliorer. J’aime l’idée que cet endroit soit un peu plus 
sûr, maintenant qu’il y a des œuvres un peu partout, je trouve ça génial. Le truc avec 
l’art, c’est que ça donne aux gens du quartier... ça leur donne, eh bien... de l’espoir. 
(Consultant sa montre.) Écoute, j’ai un rendez-vous, alors on va devoir s’arrêter là.

 Ok, une dernière chose. Tu as dit que la beauté du street art était que n’importe qui 
pouvait interagir avec. Alors pourquoi y a-t-il un vigile armé posté en permanence devant 
ta fresque de Second Avenue ?
 (S’approchant de moi.) Écoute ! Le vigile, c’était pas mon idée, OK ? C’est le 
truc de Deitch. Ils veulent un vigile pour que personne ne l’abîme. Ils vont enlever 
les panneaux plus tard, pour les exposer en intérieur, et ils veulent que ça reste 
propre. Je n’ai jamais embauché de vigile auparavant, d’accord ? Si ça ne tenait qu’à 
moi, je laisserais les gens le taguer et je le nettoierais après.

Un peu plus loin, Art Basel continuait d’absorber l’authenticité des rues dans son 
vortex. En plein cœur de Midtown Miami Center, le restaurant de cuisine fusion nippo-
brésilienne SushiSamba avait dépensé centre trente mille dollars dans l’installation de sa 
propre exposition sur le graffiti, Graffiti Gone Global. Midtown Miami Center est un fiasco 
immobilier classique de Miami, un centre commercial à ciel ouvert tombé en désuétude 
au bout de tout juste deux ans d’existence. Ses appartements neufs demeurent largement 
inhabités et le nombre de ses locaux commerciaux n’ont jamais été loués. Graffiti Gone 
Global occupait un de ces espaces déserts avec la réplique gigantesque d’une favela — 
un bidonville brésilien —, que le catalogue décrivait comme « les célèbres habitations 
construites par les gens à flanc de colline, au Brésil ». [...]

 Bien entendu, durant Art Basel il était également possible pour le spectateur de voir 
de vraies favelas dans leur milieu naturel. Tous les jours, en empruntant la voie piétonne 
Julia Tuttle pour se rendre aux expositions depuis le palais des congrès, les amateurs d’art 
avaient sous les yeux une ville d’habitations de fortune, installée sur les berges de la baie 
de Biscayne. En quittant l’exposition à SushiSamba, je décidai d’aller y faire un tour.

 Je comptai douze tentes, sept voitures et quelques cabanes de bois sous les 
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palmiers, le long des berges. Un long câble partait d’une des tentes vers un groupe 
électrogène installé plus loin. Au bout du chemin, une table basse et des chaises 
étaient posées à l’ombre, près de la rive. C’est là que je rencontrai Luis et Antonio. 
Ils m’expliquèrent que le camp comptait à peu près cent hommes, tous ou presque 
fichés comme délinquants sexuels, qui ne pouvaient vivre nulle part ailleurs à cause 
d’une nouvelle loi leur interdisant strictement d’habiter à moins de huit cents 
mètres d’une école. Installé depuis quatre ou cinq ans, le camp est quasi approuvé 
par le Gouvernement. Les libérés sur parole sont conduits directement ici à leur 
sortie de prison et certains inscrivent même « 123, Julia Tuttle Causeway » comme 
adresse sur leur permis de conduire. On n’y trouve aucun point d’eau ni de toilettes 
mais, une fois par mois, la Ville passe ramasser les poubelles rassemblées avec soin 
sur le bord de la route par les résidents. Je fis un calcul mental : le camp était 
certainement à moins de huit cent mètres du faux bidonville de SushiSamba. En 
quittant les lieux, je vis le camp dans le rétroviseur avec, plus loin, l’ombre des 
appartements neufs et à moitié vides. Je pensai à une phrase de Craig Robins à 
propos de Miami : « C’est la ville américaine du futur. ».

Illustration de l’article page de droite :  Rue Château des rentiers, DAL, 2019. 



Illustration de l’article page de droite :  Rue Château des rentiers, DAL, 2019. 

Alors même que 896 000 personnes sont privées de logement personnel [1], la France 
compte plus de trois millions de logements vacants selon l’Insee. Soit un million de 
logements vides de plus par rapport à 2008 ! C’est dans ce contexte que l’association Droit 
au logement a décidé, le dimanche 6 janvier, de réquisitionner un immeuble de près de 
10 000 m2, vacant depuis plus d’un an, situé au 122-126 rue Château des Rentiers (sic) dans 
le 13e arrondissement de Paris.

Cet immeuble est la propriété du groupe Amundi, un fonds d’investissement gestionnaire 
de 1500 milliards d’euros d’actifs, filiale du Crédit agricole. Le bâtiment abritait jusque fin 
2017 les services de la brigade financière avant qu’ils ne déménagent dans leur nouveau 
siège. Lors de cette action, le DAL a rappelé son exigence auprès du gouvernement d’« 
appliquer la loi de réquisition sur les biens appartenant à des grands propriétaires privés, 
pour loger en urgence les personnes sans logis, vivant des situations de grande précarité 
dans la rue, dans des hôtels ou chez des tiers ».

Répression policière des sans logis

Vers 14h, environ 200 personnes, majoritairement sans logis, ont investi le bâtiment. La 
police est rapidement arrivée sur les lieux, bloquant les entrées et sorties, avant d’évacuer 
les occupants le soir-même. « L’intervention policière a été très brutale envers un public 
très vulnérable. Cela fait au moins 25 ans que l’on avait pas été traités comme ça, confie 
Jean-Baptiste Eyraud, porte-parole du Dal, à Basta !.

« Il y avait avec nous surtout des femmes, des enfants, des personnes âgées et handicapées. 
Cela n’a pas empêché les coups de matraques, les coups de pieds, les bousculades envers 
des gens handicapés », précise t-il. Des personnes blessées font valoir des arrêts de travail 
de trois à sept jours. Le Dal compte se rendre à l’Inspection générale des services (IGS) afin 
qu’une enquête soit diligentée sur les conditions d’interventions de la police.

Notes

[1] L’enquête « Logement » de l’Insee réalisée en 2013 distingue trois types de situations pour les personnes sans 
logement : vivre à l’hôtel de manière permanente (25 000 personnes) ; résider dans une « habitation de fortune 
», c’est-à-dire un local impropre à l’habitation (85 000 personnes) ; être hébergé chez quelqu’un sans lien de 
parenté direct (un « tiers ») faute de moyens pour avoir un logement autonome. On y ajoute les plus de 25 ans 
non étudiants contraints de rester chez leurs parents ou grands-parents ou d’y revenir après un accident de la 
vie (divorce, chômage…). Au total, 693 000 personnes sont concernées.

Un fonds d’investissement porte plainte contre Droit au logement, 
par Sophie Chapelle, Basta ! magazine, 11.01.2019. 

[https://www.bastamag.net/Un-fonds-d-investissement-porte-plainte-contre-Droit-au-logement]
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Modèle «Google du mobilier urbain»

Mais si la Mairie ne parle guère de cet accord avec JCDecaux, elle tient à nous indiquer qu’il 
ne coûte rien à la ville, et qu’en plus il lui rapporte (4 millions d’euros par an pour les anciens 
abribus, 8 millions pour les nouveaux –pour avoir un ordre de grandeur, le budget de la ville 
est de 8 milliards d’euros; pour des regards critiques sur ces marchés de 2013, voir ici, ou là). 
«Quand ça ne coûte rien, c’est vous le produit»: aphorisme connu à propos d’Internet, mais 
qu’on peut étendre au mobilier urbain à la Decaux. S’est développé un partenariat public-
privé, où la collectivité touche quelques royalties d’un marché entièrement piloté par le privé: 
Decaux est propriétaire de ses abribus®, pourtant situés sur le trottoir (donc sur l’espace 
public) –la RATP n’a plus rien à voir avec ses arrêts (sauf les particulièrement stupides anciens 
arrêts, sans abris et sans publicités –il en reste quelques-uns).

Et Decaux de vendre de la publicité aux annonceurs sur des écrans toujours plus grands, 
que ce soit dans les abribus ou sur des écrans isolés sur les trottoirs (en 2011, on l’a oublié 
maintenant, des immenses panneaux Decaux isolés sont venus remplacer des panneaux 
publicitaires Decaux plus étroits, non déroulants –et leur nombre a augmenté). Et Decaux 
de vendre à des entreprises des hauts de mâts d’abribus pour y installer des antennes GSM, 
ou d’autres services Internet de ces abribus «connectés». À travers nos élus, nous avons tous 
accepté le modèle «Google du mobilier urbain» (JCDecaux vivant sur la publicité et la revente 
de services), sans y réfléchir plus avant, qui plus est sur un service censément public (ce que 
n’est pas Google): celui des arrêts de nos transports en commun.

Il est certain que la façon dont Decaux a enlevé une épine du pied du précédent maire pour la 
gestion initialement hasardeuse du service Vélib’ a été un point positif pour l’entreprise. Mais 
ces liens trop forts entre une collectivité publique et un groupe privé, cette quasi-sujétion, 
ne concernent pas que la ville de Paris: d’autres villes, mais aussi l’État –quand, à rebours du 
Grenelle de l’environnement, ont été passés en 2011 des décrets élargissant grandement les 
possibilités d’affichage public (échafaudages, panneaux numériques, vidéos). C’est dans ces 
conditions, quand le matraquage pour le temps de cerveau disponible devient trop fort, trop 
visible, via des panneaux toujours plus grands, toujours plus nombreux, que l’on comprend 
mieux la première décision, pas si symbolique que cela, prise en novembre 2014 par le 
nouveau maire de Grenoble, Eric Piolle, de mettre fin aux contrats avec Decaux.

Fin de l’humain

Nous terminons notre enquête, suivant une méthode bien connue en sociologie, par un micro-
trottoir réalisé à proximité des nouveaux abribus®. Des voix de citoyens désemparés se sont 
élevées vers nous. Donnons-leur la parole :
    Rébellion l’autre jour sous le nouvel abribus : les personnes âgées se plaignent des courants 
d’air et de l’affichage illisible.

    (via @cyberneteek)

Extrait. « #AbribusGate: les dessous des nouveaux abribus parisiens », 
par Alexandre M., Slate, 30.04.2015.

[http://www.slate.fr/story/100601/abribus-paris-decaux]
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https://www.paperblog.fr/6906207/tous-aux-abrisbus-quand-les-marches-d-affichage-publicitaire-se-repartissent-miraculeusement-entre-decaux-et-clear-channel/
https://antipub.org/abribus-a-paris-l-arnaque-jcdecaux-continue/
http://www.slate.fr/story/100601/abribus


    «Dépense inutile, les anciens étaient très bien.»

    (via @Massmediaxe)

    Un ouvrier d’un chantier d’abribus: «Oui, vous avez bien raison de prendre des photos et de 
les mettre sur Internet.»

    Autour d’un ancien modèle, une dame: «On est bien assis, là.»

    Une autre: «Les nouveaux sont bien plus petits!»

    (via @Alexandre M)

    «Ils sont trop massifs. Ils occupent intégralement le trottoir. Coupent la perspective des rues. 
Sont trop éclairés, trop voyants.»

Fin de l’humain

Ainsi donc, les abris n’abriteraient plus? Ils n’ont plus que deux côtés (et non trois), et ont de 
plus larges ouvertures. Deux côtés: ce serait pour permettre aux personnes à mobilité réduite 
(PMR) d’accéder à l’abri. À discuter, car c’est souvent l’argument-massue qu’on assène pour 
faire taire toute contestation: les personnes PMR ne pouvaient-elles pas accéder aux précédents 
abris? Ce n’est absolument pas certain, et l’argument a bon dos. Il est clair qu’avec la taille du 
panneau publicitaire, largement plus grande dans le nouvel abribus, et son empiètement sur le 
trottoir, elles ne pourront plus passer de ce côté-là! Et en passant de l’autre côté, elles pourront 
à présent s’abriter sous des abris qui ne protègent plus personne, ni du vent ni de la pluie qu’il 
entraîne.

Mais le mot de la fin sera laissé à l’opinion la plus absurde donnée sur cette affaire, qui l’est 
déjà passablement –un/une journaliste pendant l’inauguration du 23 mars 2015, jour de sacre 
des abribus organisé par JCDecaux et la mairie (tweet anonymisé, par charité –il ne semble pas 
qu’il soit ironique) :

Quelle tristesse ! Ainsi disparaît –et c’est présenté comme un plus!– le geste humain (très rarement 
fait, pourtant) qui créait une connivence avec le conducteur, dont la réponse (généralement via 
son clignotant droit) était comme une invitation au voyage. Que diable sommes-nous, Parisiens, 
allés faire dans cette galère des nouveaux abribus, et leurs nouvelles technologies ? Discours 
lénifiants sur les technologies et «connexions» partout, lien humain nulle part.



« POURQUELAZADDEMEURE
UN GRENIER DE LUTTES »

Entretienfleuveavecdesoccupant·es
de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes

Propos recueillis par Mickaël Correia
Photographies de ValK

« Zone en état de siège permanent », « caches d’armes à feu » voire « risque de morts ».
Depuis la remise au gouvernement du rapport sur le projet d’aéroport à
Notre-Dame-des-Landes le 13 décembre dernier, la même rengaine d’une ZAD aux mains de
« professionnels de la contestation » qui piétine l’ordre républicain revient sur le devant de
la scène médiatique. À l’heure qu’il est, tout reste encore possible : abandon du projet par le
gouvernement, expulsion des occupant·es, ultime report d’une décision presque impossible.
Entretien long format avec des occupant·es de la ZAD sur les derniers mois du mouvement
et les perspectives de lutte, aussi réjouissantes que périlleuses.

En juin dernier, le Premier ministre Édouard Philippe
nommait deux médiateurs et une médiatrice pour

émettre dans les six mois un rapport quant au projet de
nouvel aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Qu’est-ce
qui a conduit le pouvoir à cette décision alors que le
gouvernement précédent annonçait régulièrement le

démarrage imminent des travaux sur la ZAD?

2016 a été une longue séquence de menaces et d’offen-
sives de la part du gouvernement Hollande pour se donner
la possibilité d’intervenir sur la ZAD – c’est-à-dire expulser
les occupant·es et démarrer les travaux.

En décembre 2015, durant la COP 21, nous avons orga-
nisé un convoi de trois cents personnes en vélos et trac-
teurs avec des paysan·nes, des militant·es associatif·ves, des
habitant·es de la ZAD, des gens de la Coordination des op-
posants au projet d’aéroport et des comités locaux de sou-
tien. Malgré les interdictions de circuler et l’état d’urgence
qui venait d’être promulgué, l’objectif était de se rendre à
Paris pour dénoncer l’opération de marketing écologique du
gouvernement, qui poursuit ses projets éminemment clima-
ticides. Comment pouvait-il s’engager en faveur de l’environ-
nement alors que les travaux pour le futur aéroport de Notre-

Dame-des-Landes étaient annoncés, promettant de détruire
zones humides et terres agricoles ?

Suite à cette mobilisation, le 31 décembre, Vinci décide
de mettre en procédure d’expulsion les habitant·es dits
« historiques » de la ZAD. La multinationale touche alors un
symbole fort, car on parle des paysan·nes qui sont resté·es sur
la zone malgré ses propositions de reprendre leurs terres 1.

Depuis 2012 et l’échec de l’opération César 2, l’État n’ar-
rive pas à expulser la ZAD, car il s’est formé un front com-
mun et solidaire anti-aéroport qui va des occupant·es, qui
ont des pratiques d’action directe voire illégales, jusqu’aux
militant·es associatif·ves, qui mobilisent les recours juri-
diques pour tenter de contrer légalement le projet. La straté-
gie du pouvoir est alors de créer des brèches dans cette unité
via un biais vicieux : l’argent. Comme le gouvernement sait
que les « historiques » ne partiront pas d’elleux-mêmes, il de-
mande à la justice d’ajouter des astreintes financières aux pro-
cédures d’expulsion. Tou·tes ces habitant·es expulsables qui
ont là leurs vaches, leur maison, leurs emprunts, se sont ain-
si retrouvé·es sommé·es de payer chaque jour des amendes
phénoménales.
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Depuis 2012 et l’échec de l’opération César 2, l’État n’ar-
rive pas à expulser la ZAD, car il s’est formé un front com-
mun et solidaire anti-aéroport qui va des occupant·es, qui
ont des pratiques d’action directe voire illégales, jusqu’aux
militant·es associatif·ves, qui mobilisent les recours juri-
diques pour tenter de contrer légalement le projet. La straté-
gie du pouvoir est alors de créer des brèches dans cette unité
via un biais vicieux : l’argent. Comme le gouvernement sait
que les « historiques » ne partiront pas d’elleux-mêmes, il de-
mande à la justice d’ajouter des astreintes financières aux pro-
cédures d’expulsion. Tou·tes ces habitant·es expulsables qui
ont là leurs vaches, leur maison, leurs emprunts, se sont ain-
si retrouvé·es sommé·es de payer chaque jour des amendes
phénoménales.
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ZAD NDDL
« Zone en état de siège permanent », « caches d’armes à feu » voire « risque de 
morts ». Depuis la remise au gouvernement du rapport sur le projet d’aéroport 
à Notre-Dame-des-Landes le 13 décembre dernier, la même rengaine d’une 
ZAD aux mains de «  professionnels de la contestation  » qui piétine l’ordre 
républicain revient sur le devant de la scène médiatique. À l’heure qu’il est, tout 
reste encore possible : abandon du projet par le gouvernement, expulsion des 
occupant·es, ultime report d’une décision presque impossible. Entretien long 
format avec des occupant·es de la ZAD sur les derniers mois du mouvement et 
les perspectives de lutte, aussi réjouissantes que périlleuses.

En juin dernier, le Premier ministre Édouard Philippe nommait deux médiateurs et une médiatrice pour 
émettre dans les six mois un rapport quant au projet de nouvel aéroport à Notre-Dame-des-Landes. 
Qu’est-ce qui a conduit le pouvoir à cette décision alors que le gouvernement précédent annonçait 
régulièrement le démarrage imminent des travaux sur la ZAD ?

2016 a été une longue séquence de menaces et d’offensives de la part du gouvernement Hollande pour se donner la 
possibilité d’intervenir sur la ZAD – c’est-à-dire expulser les occupant·es et démarrer les travaux.

En décembre 2015, durant la COP 21, nous avons organisé un convoi de trois cents personnes en vélos et tracteurs 
avec des paysan·nes, des militant·es associatif·ves, des habitant·es de la ZAD, des gens de la Coordination des 
opposants au projet d’aéroport et des comités locaux de soutien. Malgré les interdictions de circuler et l’état d’urgence 
qui venait d’être promulgué, l’objectif était de se rendre à Paris pour dénoncer l’opération de marketing écologique 
du gouvernement, qui poursuit ses projets éminemment climaticides. Comment pouvait-il s’engager en faveur de 
l’environnement alors que les travaux pour le futur aéroport de Notre-Dame-des-Landes étaient annoncés, promettant 
de détruire zones humides et terres agricoles ?

Suite à cette mobilisation, le 31 décembre, Vinci décide de mettre en procédure d’expulsion les habitant·es dits « 
historiques » de la ZAD. La multinationale touche alors un symbole fort, car on parle des paysan·nes qui sont resté·es 
sur la zone malgré ses propositions de reprendre leurs terres1.

Depuis 2012 et l’échec de l’opération César2, l’État n’arrive pas à expulser la ZAD, car il s’est formé un front commun 
et solidaire anti-aéroport qui va des occupant·es, qui ont des pratiques d’action directe voire illégales, jusqu’aux 
militant·es associatif·ves, qui mobilisent les recours juridiques pour tenter de contrer légalement le projet. La stratégie 
du pouvoir est alors de créer des brèches dans cette unité via un biais vicieux : l’argent. Comme le gouvernement sait 
que les « historiques » ne partiront pas d’elleux-mêmes, il demande à la justice d’ajouter des astreintes financières aux 
procédures d’expulsion. Tou·tes ces habitant·es expulsables qui ont là leurs vaches, leur maison, leurs emprunts, se sont 
ainsi retrouvé·es sommé·es de payer chaque jour des amendes phénoménales.



En à peine dix jours, une manifestation de soutien est organisée. Vingt mille personnes, des centaines de cyclistes et 
quatre cents tracteurs bloquent le périphérique de Nantes le 9 janvier 2016, jour des soldes. Les paysan·nes de Copain3 
enchaînent même soixante tracteurs sur le pont de Cheviré (un axe majeur pour accéder à la ville) afin d’obtenir 
l’abandon des expulsions. Ils y resteront jusque tard dans la nuit avant de se faire expulser par la police.

Le 25 janvier, le juge valide les expulsions des habitant·es « historiques », mais ne prend pas en compte les astreintes 
financières. Et c’est à ce moment-là que Ségolène Royal, ministre de l’Environnement, annonce ses craintes d’un 
conflit violent sur la ZAD, où l’on voit des reportages télévisés effarants sur les dangereux « zadistes », et où Bruno 
Retailleau, le président de la Région (un Républicain proche de François Fillon), achète avec l’argent public des pages 
dans la presse locale pour promouvoir une pétition demandant l’évacuation de la ZAD.

Les travaux étant censés démarrer en mars 2016, soixante mille personnes viennent le 27 février occuper les quatre-
voies autour de la ZAD. Une tour de guet de dix mètres de haut est construite à l’endroit même où sont censés 
commencer les premiers travaux. C’est une des plus grosses mobilisations du mouvement, un geste qu’avait pressenti 
le gouvernement qui, une semaine avant, renonce finalement à démarrer les travaux.

C’est à cette période qu’on voit poindre une nouvelle stratégie de la part de l’État…

En effet, toujours au mois de février, François Hollande sort de son chapeau l’idée d’organiser un référendum local, 
afin de faire croire que les gens vont pouvoir décider eux-mêmes. Un véritable piège pour nous, car rien ne semble plus 
honnête, légitime et démocratique qu’un référendum… Cette annonce aurait pu créer des tensions politiques au sein 
du mouvement : pour une partie des anti-aéroports, déjà désabusé·es par les processus démocratiques, il était évident 
qu’il fallait boycotter cette initiative. Les associations, quant à elles, voyaient bien l’arnaque politique, le jeu de dés 
pipés – qui a les moyens de faire campagne ? qui organise le scrutin ? –, mais certaines d’entre elles voulaient en profiter 
pour sensibiliser l’opinion publique quant à l’absurdité du projet d’aéroport.

Le 26 juin 2016 au soir, alors que le « oui » au projet d’aéroport l’emporte à 55 % et que les journalistes s’attendent à 
voir une ambiance de défaite à la Vache-rit – lieu d’assemblée du mouvement sur la ZAD –, occupant·es, habitant·es, 
paysan·nes et retraité·es hurlent en boucle « Résistance ! ». Une façon d’exprimer la joie d’avoir réussi collectivement à 
échapper à ce piège et d’assumer qu’ensemble, malgré nos différentes cultures militantes, nous ne nous plierons plus à 
ces pratiques faussement démocratiques.

Le Premier ministre Manuel Valls avait promis qu’à la suite de cette consultation, les expulsions interviendraient dès le 
début de l’automne. Alors que chaque semaine, à l’Assemblée nationale, un·e député·e différent·e interroge le Premier 
ministre quant à l’avancée du projet d’aéroport, l’enjeu pour nous est de montrer qu’en cas d’expulsion, un nombre 
incroyable de personnes seraient prêtes à se mobiliser pour défendre physiquement la ZAD.

Le 8 octobre 2016, une grande manifestation contre l’expulsion de la ZAD est mise sur pied, avec l’idée que tous les 
anti-aéroports viennent avec un bâton à la main. Ce bâton, c’est celui des marcheur·ses, des berger·es, des militant·es 
du Larzac, mais aussi un clin d’œil à Michel Tarin, un paysan syndicaliste et figure historique de la lutte contre 
l’aéroport. Avant de décéder en 2015, il avait déclaré : « Si un jour les forces de l’ordre reviennent sur la ZAD, moi je 
serais là face à la police avec mon bâton. » L’objectif de la manifestation du 8 octobre est donc de venir planter un bâton 
sur la ZAD et de « prêter serment » qu’on reviendra le déterrer pour défendre la zone en cas d’expulsion. Un geste fort 
de plusieurs dizaines de milliers de personnes qui ont affirmé une capacité à résister physiquement. Cette symbolique 
met à mal le discours du gouvernement qui communique sur l’image d’opposant·es respectables débordé·es par deux 
cents squatteur·euses violent·es.

Suite à cette journée des bâtons, le pouvoir a repoussé semaine après semaine l’éventuelle expulsion. C’est une période 
de stress et de vigilance intense pour le mouvement, avec ses discussions tactiques, les rumeurs les plus folles de CRS 
prêts à déferler sur la ZAD, l’organisation de la communication interne ou encore la mise sur pied de barricades pour 
contrôler les points d’entrée sur la zone. Manuel Valls avait promis qu’il expulserait avant la fin de l’automne, mais sa 
démission en décembre 2016 pour se présenter aux primaires de gauche a finalement mis à mal ses velléités d’expulsion. 
Avec la période électorale, le gouvernement socialiste ne peut plus prendre de risque avec ce dossier sensible.

Dès le mois de mai 2017, l’élection d’Emmanuel Macron sème le trouble dans le mouvement, dans le sens où ce projet 
d’aéroport a toujours été historiquement porté par les vieux caciques de gauche et de droite. Et Macron sent bien qu’il 
ne va pas pouvoir s’en sortir au vu des échecs de ses prédécesseurs : d’une certaine façon, lui aussi joue sa crédibilité 
politique avec ce délicat projet d’aéroport. Il décide ainsi de nommer une commission de médiation, et nomme 
Nicolas Hulot au gouvernement comme ministre de l’Environnement, plutôt anti-aéroport.

On débouche donc sur cette situation ubuesque : un an après une consultation locale considérée par le pouvoir 



comme légitime, le gouvernement annonce former une commission afin de réexaminer l’ensemble du dossier dès 
juin 2017. Cette décision consterne les pro-aéroports, car ils se retrouvent face à des médiateurs et médiatrice plutôt 
sceptiques face au projet de Notre-Dame-des-Landes4. Un comble, puisque depuis des années, les pro-aéroports sont 
aux commandes du projet à l’instar de Bernard Hagelsteen, le préfet qui a signé la Déclaration d’utilité publique 
(DUP) en 2008 ou de Nicolas Notebaert, conseiller du ministre des Transports sous le gouvernement Jospin de 2001 
qui a relancé le projet – deux personnes qui ont été quelques temps plus tard embauchées comme cadres par Vinci !

Quel regard porte l’ensemble du mouvement anti-aéroport sur cette médiation ? Suite à la remise du 
rapport le 13 décembre dernier au gouvernement, existe-t-il un espoir que le projet soit définitivement 
abandonné ?

Notre-Dame-des-Landes n’est pas un conflit qui est lié à des questions d’expertises techniques et objectives, mais 
bien un conflit éminemment politique entre deux visions du monde : celle de la croissance et du développement 
économique à tout prix d’un côté, et de l’autre, celle qui considère qu’il faut arrêter cette machine de destruction du 
vivant pour vivre, habiter et produire autrement.

Aux yeux des occupant·es, l’objectif de cette médiation est de gommer la dimension politique du projet et de faire 
croire qu’une série d’expert·es neutres ont analysé l’impact sonore, environnemental et agricole de l’ancien et du nouvel 
aéroport, la possibilité de réaménager ou non les pistes à Nantes-Atlantique ou de ne faire qu’une piste à Notre-Dame-
des-Landes. Comme si l’abandon ou la reprise du projet étaient liés à des considérations purement techniques. En 
même temps, si le gouvernement décide de ne pas réaliser l’aéroport, il se cachera derrière ce vernis de l’expertise pour 
dire que l’État ne s’est pas plié à quarante ans de résistance anti-aéroport.

Alors, évidemment il y a de l’espoir, car nous avons un ministre de l’Environnement qui est depuis longtemps opposé 
au projet et des médiateurs et médiatrices qui ont l’air de vouloir rouvrir sérieusement le dossier. Pour une partie du 
mouvement, cette expertise sert aussi à dévoiler l’arnaque de la DUP, une escroquerie technique qu’essayent de mettre 
à jour certains anti-aéroports depuis des années. La possibilité d’abandon du projet est donc quand même palpable, 
mais le point épineux dans ce dossier, c’est les occupant·es. Les médiateurs et la médiatrice préconisent en effet le 
«  retour à l’état de droit » et l’évacuation de la ZAD « quelle que soit l’option retenue ». Position partagée par le 
gouvernement depuis le début de la médiation.

De notre côté, si chaque composante du mouvement a été interrogée indépendamment par la médiation sur des points 
précis du projet (les paysan·nes sur la destructions des terres agricoles par exemple), il a été décidé en assemblée que 
dès que l’on serait interrogé sur l’avenir de la ZAD, on dialoguerait de façon collective via une délégation représentant 
le mouvement, c’est-à-dire l’ensemble de ses composantes : l’Acipa, l’Adeca5, Copain, les Naturalistes en lutte, les 
occupant·es.

Nous voulons en effet démontrer que la ZAD n’est pas un campement de squatteurs et squatteuses activistes, mais 
que 270 hectares de terres sont occupées et cultivées durablement, que ce soit en maraîchage, apiculture, céréales 
ou élevage, sans compter les projets de transformation annexes comme la meunerie, les deux boulangeries ou la 
conserverie. De même, les occupant·es ont mis en place un journal hebdomadaire, une bibliothèque, un studio hip-
hop, une radio, des cours de danse ou d’escalade, un atelier-garage, etc. Une vie diverse avec des projets sociaux et une 
autonomie qui se construit au quotidien.

Par ailleurs, le mouvement prend en charge lui-même ses conflits internes, puisqu’on est dans une zone où la police ne 
rentre plus et où les institutions étatiques n’ont plus d’emprise. Bref, depuis cinq ans, les gens construisent en dur – on 
dénombre environ soixante-dix lieux de vie sur la ZAD –, et on peut aisément dire que certain·es occupant·es sont 
devenu·es aussi des habitant·es « historiques ».

En dépit de la diversité militante du mouvement, comment cette vision commune de l’avenir de la 
ZAD a été collectivement élaborée ? Comment se projeter dans le futur quand on est perpétuellement 
menacé·e d’expulsion ?

Les débats internes autour de l’avenir de la ZAD ont débuté dès 2014 pour éviter toute division après un éventuel 
abandon du projet, ou que chacun·e se retrouve à négocier ses droits seul·e dans son coin. Ce n’était pas facile, car 
nous partions d’angoisses en miroir. Pour les « historiques », les occupant·es ont pu apparaître comme des militant·es 
qui arrivaient avec de grandes ambitions révolutionnaires, qui sont opposé·es à l’élevage ou à la mécanisation, qui 
construisent un peu partout sur la zone. Ils se demandaient donc s’ils auraient encore leur place dans cette ZAD de 
demain. À l’inverse, pour nombre d’occupant·es, la victoire pouvait signifier qu’ils deviendraient de facto inutiles. Leur 
expulsion serait en quelque sorte synonyme d’une « normalisation » de la ZAD.



Les discussions sont parties de cette défiance mutuelle de se faire exclure par l’autre. Les échanges ont été extrêmement 
lents et ont abouti à une déclaration commune en six points6 dont l’énoncé pourrait se résumer ainsi : au lendemain de 
l’abandon du projet, il faut que les « historiques » (habitant·es, locataires, propriétaires) puissent recouvrer leurs droits, 
mais aussi que toutes celles et ceux qui ont défendu ce territoire, qui sont venu·es occuper, puissent rester ici s’ils ou 
elles le désirent, et ne pas être expulsé·es.

La déclaration stipule ensuite que toutes les terres agricoles de la ZAD, notamment celles appartenant à Vinci, seront 
redistribuées et gérées par le mouvement de lutte. Ces terres ne doivent pas servir à l’agrandissement d’exploitations 
agricoles préexistantes, mais aller à de nouvelles installations de paysan·nes (conventionnelles ou hors-cadre). Cela 
va être un vrai combat politique, mais depuis des années, les paysan·nes de Copain ont annoncé que si le projet est 
abandonné, les agriculteurs et agricultrices qui ont accepté de négocier avec Vinci ne seront plus légitimes à retrouver 
leurs terres.

Une autre donnée importante des six points, c’est la préservation des formes d’activités, d’organisations collectives, et 
d’habitats qui se sont mises en place au fil des années sur la ZAD : toute cette vie qui fait la singularité de ce territoire. 
En effet, l’abandon du projet ne doit pas signifier la fin des expériences politiques et sociales sur la ZAD, car nombre 
d’opposant·es, y compris celles et ceux de l’Acipa, qui au début n’étaient centré·es que sur l’arrêt de l’aéroport, ont 
envie de prolonger cette aventure collective.

Nous avons vécu depuis cinq ans dans une temporalité de combat et d’urgence où l’on pouvait se faire expulser dans 
la semaine comme dans six mois. Mais l’an dernier, au moment où la probabilité d’expulsion était la plus forte, une 
« Abracadabois » – une sorte d’école du bois – s’est mise en place et s’est penchée très sérieusement sur l’entretien des 
forêts et des haies de la ZAD dans les cent ans à venir : « le temps des arbres ».

Nous nous sommes rendu compte qu’en tant qu’« enfants du XXIe siècle », et contrairement aux sociétés paysannes, 
nous ne nous posions quasiment jamais la question de l’au-delà de notre propre existence, tellement nous sommes dans 
l’immédiateté. Dans une zone soumise à la perpétuelle précarité et à la menace de se faire expulser sur-le-champ, nous 
avons alors paradoxalement redécouvert la possibilité de se projeter dans le futur, et même au-delà de nous-mêmes.

Comment cette future ZAD pourrait-elle se concrétiser ? Quels compromis implique-t-elle ?

Pour les plus ancien·nes du mouvement anti-aéroport, la perspective d’un bail emphytéotique7 géré par une structure 
collective autonome, un peu comme le modèle élaboré après la victoire de la lutte du Larzac dans les années 1980, 
est une idée stimulante. Mais nous allons nous retrouver à devoir asseoir la légitimité de l’avenir de la ZAD avec un 
gouvernement beaucoup plus hostile et réticent que celui de François Mitterrand en 1981. Quand les militant·es du 
Larzac ont négocié leur bail, ils avaient en face des politicien·nes dont beaucoup avait soutenu de près ou de loin le 
mouvement. Ce que représente aujourd’hui la ZAD de Notre-Dame-des-Landes en termes d’affront symbolique pour 
l’État français est ici totalement différent.

Ce qui est certain, c’est que si d’ici les jours qui viennent, le gouvernement annonce l’abandon du projet, nous entrons 
dans une nouvelle phase de lutte. Et on espère ne pas l’entamer seulement en tant qu’occupant·es, mais avec toute 
la diversité des composantes du mouvement. Nous sommes donc à un moment charnière. Soit nous allons vers une 
défense de la ZAD contre le démarrage des travaux, avec un niveau de désabusement et de colère jamais inégalés, soit, 
si c’est l’abandon, nous nous apprêtons à vivre une expérience assez inédite : celle de penser l’autogestion d’un territoire 
à grande échelle. Avec l’enjeu de conserver la forme la plus protectrice pour toutes celles et ceux qui habitent la ZAD, 
entre certain·es qui ont besoin de stabilité voire de légitimité, et d’autres qui aspirent à plus de liberté et d’autonomie.

Ce qui a fait la beauté de l’expérience de la ZAD depuis des années, c’est que des individus arrivent à produire, à vivre, 
à s’organiser selon des manières qui n’auraient jamais été permises ailleurs. Aujourd’hui, si tu veux faire de la charpente, 
de l’agriculture, organiser un concert, il te faut passer par un tel nombre de contraintes et de normes, par tellement 
de critères aseptisants, marchands et sécuritaires, que cela finit par t’écœurer et te décourager. Mais sur la ZAD, un 
tas de personnes se sont réappropriées ces activités, car tout d’un coup, il y avait la possibilité de les faire librement, 
collectivement et selon d’autres principes.

Si la ZAD est libérée demain, ce n’est pas pour se retrouver sous les affres de cette normalisation. La zone restera en 
combat. Quelles rapports de force et formes de négociation seront possibles ? Est-ce que cela va se faire sous la forme 
d’un bail, d’une contractualisation ? Quel temps cela va-t-il prendre ? Qu’est-ce que nous allons gagner en termes 
d’autonomie ? Qu’allons-nous perdre ? Parviendrons-nous à nous maintenir ensemble ? Tout cela reste une inconnue, 
même si nous avons tracé collectivement une ligne de principes. Et ce ne sera qu’une succession de paris à la fois 
excitants et périlleux. Nous savons où nous voulons aller, mais le chemin à trouver pour y parvenir ensemble, pour que 
ça réussisse sans perdre le sens de la ZAD en route est loin d’être gagné.



Les deux médiateurs et la médiatrice ont plaidé pour une évacuation de la ZAD, abandon du projet ou 
non. Alors que la « loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme » est entrée en 
vigueur il y a deux mois, inscrivant dans le marbre l’état d’urgence8, n’existe-t-il pas pour les « zadistes » 
une menace de répression policière et judiciaire de grande ampleur ?

Nous avons la chance de vivre dans un territoire où la police ne rentre pas et nous sommes dans une lutte où il existe 
une entente dans le mouvement pour assumer publiquement des formes d’illégalismes (comme semer des terres ou 
construire des hangars, ce que la préfecture interdit formellement) au sein d’une enveloppe protectrice qui nous a 
relativement protégé·es des affres de la répression. De nouveaux modèles répressifs autour de la lutte contre l’aéroport 
ont tout de même été expérimentés. La manifestation du 22 février 2014 à Nantes a été un tournant, car c’était une 
des premières fois où, sur la simple base d’images vidéo, on arrêtait quelques semaines plus tard dans la rue ou dans 
leur domicile des militant·es pour « violence sur agent dépositaire de l’autorité publique » ou « participation à un 
attroupement armé ».

Nous ne sommes cependant pas au même niveau que le mouvement de lutte No TAV au Val de Suse9, où les militant·es 
croulent sous une pluie de procès et de peines de prison. Mais le rapport de force institué par le mouvement anti-
aéroport et le niveau d’insolence face au pouvoir peuvent laisser imaginer un certain ressentiment chez les forces de 
l’ordre et l’État, désirant se venger avec des arrestations ciblées… C’est en ce sens que, pour les occupant·es, la question 
de l’amnistie pour tout·es est centrale dans les discussions. Les procédures judiciaires en cours, les peines de prison, 
les interdictions de territoire, le fichage des militant·es anti-aéroport, tout cela doit être levé avec l’abandon du projet.

Au-delà de cette question répressive, et si l’on pousse la réflexion plus loin au sujet de cette lutte, nous avons remarqué 
que l’État sait gérer une mobilisation de masse ou des groupes de personnes quand ils se placent uniquement dans la 
confrontation physique. Mais ici, le pouvoir a été dépassé par la conjonction entre un mouvement populaire et des 
gens prêts à mettre leur corps en jeu dans la confrontation. Cela dit beaucoup sur les possibilités politiques encore 
ouvertes dans nos sociétés. L’État ne sait pas gérer des individus qui osent résister physiquement tout en étant reconnus 
comme légitimes dans leurs actions et soutenus massivement.

Comment faire pour que le mouvement ne s’épuise pas et reste combatif ? Comment éviter que la ZAD 
de Notre-Dame-des-Landes ne s’enferme sur elle-même suite à un éventuel abandon du projet ?

Un élément assez nouveau pour la lutte anti-aéroport est apparu au printemps 2016 lors du mouvement contre la loi 
Travail. Nous nous sommes retrouvé·es dans les rues de Nantes, mais aussi à la raffinerie de Donges, un bastion du 
syndicalisme local. Nous avons donc durant ce mouvement rencontré des lycéen·nes, des étudiant·es, mais aussi des 
syndicalistes avec qui nous avons énormément échangé lors des grèves et des blocages.

À l’époque, un texte public des syndicalistes CGT de Vinci avait annoncé sans ambages : « Nous ne sommes pas des 
mercenaires, nous ne participerons pas à ce projet d’aéroport. Nous ne voulons pas travailler à n’importe quel prix 
et pour n’importe quel projet.  » Cette déclaration a eu une grande résonance dans les sphères syndicalistes, car il est 
à contre-courant d’un certain discours productiviste de la CGT. Durant les manifestations, nous avons par ailleurs 
découvert plein de complices parmi les syndicalistes de Nantes Métropole, malgré le discours officiel des autorités 
locales selon lequel les « zadistes » étaient les grands responsables des émeutes urbaines en marge des défilés contre la 
loi Travail.

Une nouvelle composante au sein de la lutte anti-aéroport s’est ainsi formée : un collectif inter-syndical composé de la 
CGT, de Solidaires ou encore de la CNT qui s’engagent aux côtés du mouvement. Pour ces salarié·es syndiqué·es, ce 
projet est absurde d’un point de vue social et en termes d’emplois. Mais ce qui les intéressent aussi, c’est qu’il y a des 
individus qui reprennent leur vie en main sur la ZAD, c’est-à-dire qui se posent la question de comment on pourrait 
produire, vivre, travailler, habiter autrement. Des questions qui selon elles et eux, doivent être réinsufflées au sein des 
entreprises. Depuis le printemps 2016, de nombreuses sections syndicales locales voient donc la ZAD d’un bon œil, 
car elle propose un nouvel imaginaire en termes d’expérimentations sociales et de rapport au travail, mais aussi parce 
que nous sommes une lutte qui a réussi à plusieurs reprises à établir un certain rapport de force victorieux face au 
pouvoir.

Suite à ces rencontres, des sections syndicales sont venues sur la ZAD, pour organiser un repas à la ferme de Bellevue, 
ou un banquet à l’auberge des Q de plombs. Untel qui fait de la cartographie dans son travail s’est retrouvé impliqué 
dans le groupe Carto du mouvement. Un autre qui est bibliothécaire syndiqué, a travaillé au recensement des ouvrages 
de la bibliothèque du Taslu sur la ZAD.

Afin de prolonger ces alliances, un réseau de ravitaillement des luttes du Pays Nantais et nommé « les Cagettes Déter » 



a été mis sur pied10. Le but est de reprendre un peu la tradition des paysans-travailleurs de 196811 en soutenant avec 
de l’alimentation produite sur la ZAD et dans les fermes du coin les luttes de la région. Par exemple, dès cet automne, 
suite à une grève des postier·es de Saint Herblain, nous sommes arrivé·es avec des paniers de légumes et de viande, du 
pain, du cidre, etc. Un ravitaillement logistique qui a servi d’outil de rencontre, puisque par la suite, des paysan·nes 
sont venu·es en solidarité bloquer des bureaux de poste avec leur tracteur.

Alors, évidemment, le danger existe que la ZAD devienne une sorte de territoire écolo-alternatif avec quelques projets 
agricoles locaux, un ghetto pour militant·es chevronné·es… et que ça se referme un peu. Mais on peut aussi faire 
confiance à des actions comme les Cagettes Déter ou celles qui en ce moment voient nombre d’occupant.e.s de la 
ZAD participer à l’occupation de l’université de Nantes pour héberger des migrant·es. Nous restons vigilant·es pour 
que la ZAD demeure un grenier de luttes, une zone la plus circulante et ouverte possible, pour que les liens entre 
occupant·es, paysan·nes, habitant·es, militant·es associatif·ves et syndicalistes perdurent.

Depuis le mouvement CPE en 2006, il n’y a pas eu de victoire politique suite à une grande lutte populaire. Et nous 
avons aujourd’hui besoin d’une victoire, car elle peut en permettre d’autres. D’ailleurs, le 10 février prochain, date 
de la fin de validité de la Déclaration d’utilité publique du projet d’aéroport, nous donnons rendez-vous sur la ZAD 
de Notre-Dame-des-Landes, soit pour fêter l’abandon du projet, soit pour réaffirmer que nous sommes toujours en 
lutte. Des paysan·nes d’ici ont déjà mentionné l’idée, si l’on gagnait, d’organiser directement un convoi pour la lutte 
anti-nucléaire de Bure.

NOTES :

1- Certains habitant·es « historiques » avaient mené une grève de la faim en 2012 et réussi à obtenir du gouvernement de ne pas se 
faire expulser tant que toutes les procédures judiciaires à l’encontre du projet ne seraient pas écoulées. 

2- En octobre 2012, l’État lançait l’opération César, une mobilisation massive des forces de l’ordre afin d’évacuer les occupant·es 
de la ZAD. Après plusieurs semaines d’expulsions, de réoccupations et de résistances, l’opération policière se solde par un cuisant 
échec. 

3- Le Collectif des organisations professionnelles agricoles indignées par le projet d’aéroport. Le Copain est composé de la 
Confédération paysanne 44, du Civam, du Groupement des agriculteurs biologiques 44, de Terroirs 44, d’Accueil paysan et de 
Manger bio 44. 

4- Les deux médiateurs et la médiatrice sont Anne Boquet, une ex-préfète de région, Michel Badré, membre du Conseil économique, 
social et environnemental (CESE) et Gérald Feldzer, un proche de Nicolas Hulot, ancien conseiller régional Europe Écologie-Les 
Verts en Île-de-France. 

5- Respectivement, l’Association citoyenne intercommunale des populations concernées par le projet d’aéroport de Notre-Dame-
des-Landes, créée en 2000, et l’Association de défense des exploitants concernés par l’aéroport, fondée en 1973. 

6- « Parce ce qu’il n’y aura pas d’aéroport – Texte dit “Les 6 points pour l’avenir de la ZAD” ». 

7- Bail de très longue durée, d’au moins dix-huit ans et d’au plus quatre-vingt dix-neuf ans. 

8- À ce propos, voir « Depuis l’état d’urgence, il est devenu normal d’aller en prison pour ce qu’on pourrait faire, et non pour ce 
qu’on a fait ». 

9- À propos de la lutte No TAV en Italie, lire « Les Libres Républiques » par le collectif Mauvaise Troupe sur le site de Jef Klak. 

10- Voir zad.nadir.org/IMG/pdf/cagette_deter.pdf. 

11- En mai 1968, des paysan·nes nantais·e sont venu·es soutenir les ouvrier·es en lutte de la région en apportant des vivres au sein 
des usines occupées. Sous la houlette de Bernard Lambert, un paysan syndicaliste qui sera plus tard à l’origine de la Confédération 
paysanne, ces agriculteurs et agricultrices militant·es se définissent alors comme des paysans-travailleurs pleinement ancré·es dans 
la lutte des classes.



 Je vais vous faire une confidence. J’ai été infiniment triste de savoir que les trois pins 
parasols magnifiques du « jardinet » -n’est-ce pas ainsi que nous appelions le square Campinchi ?- 
allaient être arrachés comme de la mauvaise herbe. J’ai été triste, comme gêné, d’apprendre que 
le monument aux morts allait être déplacé sans plus de considération.

 Je suis triste de voir disparaître ce jardin où j’allais jouer enfant.

 Je suis triste de ma lâcheté : j’aurais dû me faire attacher au tronc de l’un de ces pins 
magnifiques pour crier tout mon mépris à ces barbares qui nous appauvrissent doublement, 
puisqu’ils s’en prennent à notre mémoire comme à notre porte-monnaie.

 À ce propos, j’observe, à la lecture du Document d’orientation budgétaire en date du 5 
mars 2012, que si la municipalité étale le remboursement de son emprunt (elle ne payera rien en 
2012, elle ne payera sa première annuité de remboursement, d’un montant de 370 000 euros, 
qu’en 2013), elle met tout de suite en fonctionnement la totalité des horodateurs au prix fort. Il est 
donc évident que le but avoué et réel de cette municipalité est de constituer une trésorerie au plus 
vite, j’allais dire une trésorerie réparatrice, comme il y a une chirurgie réparatrice. On ne m’ôtera 
pas de l’esprit qu’on amasse, au plus pressé, un trésor de guerre pour tenir le cap des élections 
municipales de 2014 (le budget principal ne permettant plus aucune marge de manœuvre). On le 
fait avec un aplomb stupéfiant.

 Maintenant, j’entends de bonnes âmes nous dire que, finalement, grâce aux horodateurs, 
on trouverait plus facilement des places pour se garer. Soit. Mais à quel prix ! S’il s’était agi de 
satisfaire aux exigences légitimes, incontournables, de la mobilité urbaine, il eut été plus simple, 
plus économique, d’avoir recours aux horodateurs sans passer par la case parkings.

 Le pire, dans cette histoire, c’est que ce projet de parkings (square Campinchi et place 
de Gaulle, soit 46 millions d’euros) a été voté à l’unanimité (c’est-à-dire par tous les conseillers 
municipaux de la majorité et par tous les conseillers municipaux de l’opposition) ! C’est à se les 
mordre.

 Je préconise la création de deux super délégations pour les prochaines mandatures : un 
adjoint à la Morale et un adjoint à la Compétence.

*

 Ce qui doit nous indigner aujourd’hui c’est la fossilisation de nos élus et de nos candidats 
dans la posture idéologique. On ne va pas à l’élection municipale parce qu’on est habité par 
la double nécessité de donner un élan à la ville et d’améliorer le sort de ses concitoyens mais 
parce qu’on « fait » de la politique, et qu’on obéit à la sollicitation du calendrier électoral. Ils sont 
traditionnellement de droite ou de gauche, ils sont l’émanation du parti. Le parti est une supra 
valeur, elle oblitère les enjeux municipaux (il n’est que de considérer les programmes, élliptiques, 
et quasi interchangeables, que l’on distribue à quelques jours de l’élection par voie de tract ou 
dans nos boîtes aux lettres mais qui ne sont jamais débattus). À tel point que l’on est en droit de 
considérer que c’est davantage la politique que l’objet du mandat qu’ils briguent qui animent ces 

Extrait. Ajaccien indignez-vous !,  
par Constant Sbraggia, Éditions du Scudo, 2012. 

[https://www.facebook.com/Scudo-Edition-2146203319029629/]
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candidats. Évidemment, il faut alors entendre par politique la bataille électorale, voire la tambouille 
électorale, ce qui réduit le concept à son degré zéro.

 La supercherie est d’autant plus aisée que depuis des lustres il est convenu que le monde est 
partagé définitivement et de façon heureuse, et harmonieuse, entre deux catégories de personnes : 
celles qui « font » de la politique et celles qui votent (ou pas). Tel processus incitant naturellement au 
cumul des mandats, souvent préjudiciable à la bonne conduite desdits mandats. Et puis, oui, on 
finit par aimer et s’intéresser davantage à « la politique » qu’à l’objet des mandats que l’on brigue. 
Le doute (au sens philosophique), vertu première, cède alors la place à l’arrogance.

 Dans un monde raisonnable, les uns et les autres, sur les seuls critères de la volonté, de 
l’honnêteté, de la compétence et de la disponibilité, se réuniraient, sur une base programmatique, 
quelle que soit l’appartenance politique, pour composer une liste unique, avec pour ambition de 
faire gagner la ville et non la droite, la gauche ou tel autre courant politique. C’est notre intime 
conviction. Et pourtant...

 Le parti, en ce qu’il incarne la légitimité électorale, est confiscatoire. Ce qui le rend dangereux 
quand, à force de désinvolture, à force de médiocrité, il a fait fuir les élites (il faut entendre par 
« élites » les acteurs de la vie citoyenne : les intellectuels mais aussi ceux qui entreprennent, créent 
de la richesse). Non seulement parce que l’affichage est trompeur, il est devenu de fait illégitime, 
mais encore parce que ses échecs répétés, ses déviances, forgent l’échec de la politique.

 En tout cas, s’indigner, c’est déjà élever le niveau de nos exigences envers tout candidat à 
la municipale.

 Exigeons de ce candidat qu’il aime sa ville et qu’il soit tout entier tourné vers la mission qu’il 
s’est assignée.

 Rejetons la posture idéologique. Rejetons aussi la posture savante : marre de ces élus qui 
se prennent pour des chefs de service, sabotent le boulot, et oublient pour le coup de faire de la 
politique, en l’occurence de la politique de la ville.

 Au fond, que voulons-nous ? Tout simplement, je crois, vivre ensemble du mieux possible. 
Nous ne saurions concevoir de destin qui ne nous mette en perspective avec les autres, n’est-ce 
pas ?

 Il est grand temps que nous allions au-devant de nos concitoyens pour leur dire notre 
respect, et notre affection. Il est grand temps d’aller au-devant de nos concitoyens pour leur affirmer 
que rien de beau, rien de grand et rien de durable ne se fera sans eux. Il est grand temps d’aller 
au-devant de nos concitoyens pour sceller la réconciliation qui nous permettra d’œuvrer pour nos 
enfants.

 Cette cohésion sociale, sans laquelle, nous en sommes définitivement convaincus, toute 
perspective serait vaine, dépend de notre seule volonté. Ainsi, s’il nous faut élever notre niveau 
d’exigence à l’égard du candidat (c’est en premier lieu exiger de lui qu’il rompe avec le cumul 
des mandats, qu’il nous montre patte blanche) nous devons nous montrer tout autant exigeants 
envers nous-mêmes. Ma conscience me dit : Ajaccio ne changera qu’à partir du moment où les 
Ajacciens se montreront exigeants sur l’aménagement de leur ville comme sur leurs conditions de 
vie, au lieu que nous leur connaissons cet étrange phénomène d’accoutumance à l’inlassable 
médiocrité qui nous enfonce dans notre dépérissement. Comme vous, je m’interroge : pourquoi 
payer autant d’impôts, autant de taxes, pour si peu de services publics ? Jamais, cependant, nous 
ne sommes « descendus », ensemble, dans la rue, crier notre indignation.
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Pour aller plus loin, nous vous invitons à consulter 
le site internet d’échelle inconnue (Rouen) : 

[www.echelleinconnue.net]

Ou bien à nous contacter :

—> de vive voix au DOC (Paris) :
 —> Lundi 25 mars 2019 —> 19h30
 —> Mercredi 10 avril 2019 —> 19h30
 —> Mercredi 22 mai 2019 —> 19h30
 —> Lundi 17 juin 2019 —> 19h30

—> par écrit à ces adresses :
 —> laura.boullic@doc.work
 —> territoire-terre-histoire@framalistes.org

< MERCI POUR VOTRE PRÉSENCE.

www.echelleinconnue.net
mailto:UNIVERSITE@DOC.WORK
mailto:TERRITOIRE-TERRE-HISTOIRE@FRAMALISTES.ORG

