
n o u s 
oblige à lui 
appartenir, et 
nous empêche 
la possibilité de 
partir, alors re-
clamer de l’État 
un traitement 
égalitaire, un 
t r a i t e m e n t 
rationnel, un 





Les guerres repoussent comme elles 
l’ont toujours fait les limites humaines 
et dévisagent les identités, rescapées 
et témoins, par le manque d’accès, 
ou la fragilisation d’accès à la dignité 
qui constitue une individualité : les 
choix libres, propres à chacun, qui 
forgent le quotidien. Eux sont le jour 
qui est l’humain. L’idéal s’en procure, 
quand l’habitude omet, incorpore. 

L’exercice d’une langue parlée, écrite, 
lue, d’une culture, d’une alimentation, 
d’une hygiène, d’une morale, d’un 
métier, un vêtement, une coiffure, 
un loisir.

Une humanité à contre-emploi dont il 
est difficile d’imaginer le potentiel, la 
force active, quand au fond on devine 
le courage de celui ou celle qui brave 
l’inconnu et ses dangers, ses impasses, 
par foi dans un lendemain meilleur. 

ce n’est pas ici l’angoisse le bruit
de l’eau on ne l’imagine pas comme ça 

“On m’a déjà dit ‘vous faites échouer ma procédure, je vais mourir 
parce que vous ne vous occupez pas de moi’”, se souvient-elle. Des 
bagarres éclatent parfois dans la file d’attente. “Comme ils savent 
qu’ils ne seront pas reçus, certains doublent. On doit aller à l’extérieur 
pour calmer les choses”, ajoute Coralie. En mai, France terre d’asile 
a fermé temporairement sa plate-forme du boulevard de la Villette 
pour protester contre cette situation. 

C’est  le terrain du soi qui est menacé : 
je me trouve face à celui, moi, 
face à l’un qui n’a pas de cité, 
l’incapable lui et l’incapaseptisé 
moi. La menace d’une âme sans.



L’âme n’a se.

La semaine dernière le campement-ville de la lande de 
Calais était détruit et les personnes migrantes qui y vivaient 
dispersées aux quatre coins de la France. Cette opération 
avait entre autres pour but d’empêcher les gens de s’organiser 
collectivement pour vivre et/ou passer les frontières.

Aujourd’hui ce sont les campements parisiens qui sont la cible 
de la répression. Ce matin a en effet eu lieu la énième rafle 
parisienne. Mais cette fois mairie et gouvernement clament 
leur volonté d’éradiquer totalement les campements et donc 
la solidarité collective qui permet de survivre dans la rue.

À 8h ce matin plusieurs dizaines de camionnettes de flics 
et un bus d’embarquement étaient planqués dans les rues 
adjacentes. À 8h10 la troupe s’est mise en marche vers 
Jaurès. Chasse à l’homme et tri au programme. Une partie 
des habitant.e.s du campement, ceux.celles qui se trouvaient 
vers le quai de Jemmapes, se retrouve encerclée. Peuvent 
sortir de la nasse ceux.celles qui présentent une preuve de 
démarche d’asile en cours. Les autres sont dirigé.e.s vers le 
bus d’embarquement et peut-être vers un centre de rétention. 
Dès leur arrivée des personnes solidaires vont prévenir 
les autres parties du campement qu’une rafle est en cours.

Au fur et à mesure que les gens sortent de la nasse, ils-elles 
ne se dispersent pas mais se massent face aux flics pour 
s’opposer à l’opération. Finalement ils et elles décident 
d’occuper la chaussée. Alors que les engins de destruction 
de la mairie de Paris arrivent pour écraser tentes, matelas, 
vêtements et toutes les affaires personnelles, dont des 
papiers, plusieurs personnes tentent de les empêcher de faire 
leur sale besogne. Les flics chargent, gazent et repoussent 
les gens vers le quai, hors de la route. Mais on ne se laisse pas 
faire, on tente de récupérer la rue, beaucoup de personnes 
étant gazées et matraquées. Une fois tous les véhicules 
de nettoyage passés nous avons pu réoccuper la rue.  

Nous sommes dans un état d’urgence, où 
les plus faibles, isolés, vont se tourner vers 
des solutions faciles, accessibles. Un vote, 
dit-on, de repli, d’intérieur. Je n’entends 
pourtant qu’en extrême l’extérieur.



Quand on dit qu’il ne faille pas que le 
“système” soit plus souple car certains 
risqueraient d’en profiter, c’est bien 
demain qui s’étrangle.

N’est-ce pas parce qu’un système est sain 
que l’on en profite ?

Le profit ne serait-il pas un échange de 
valeurs au sein, justement, d’un système 
équilibré, équitable ? 

Ne profite-t-on pas tous les jours par 
des systèmes collaboratifs, relations 
amicales, professionnelles, chez 
l’étranger ou au sein de notre famille ? 

Quelle est cette valeur centrale, n’est-elle 
pas, rendement, secondaire à quelque 
chose ? 

On a souhaité distribuer de la nourriture 
à l’endroit de personnes qui attendent 
sans un mot que nous trouvons une, ou 
de, la place. On a souhaité servir de la 
viande de porc. Ce geste a été refusé, 
alors vous n’avez pas, vraiment faim, 
la nourriture finit au sol avec son bout 
d’humanité, éparpillée.

Et par pillée j’entends : déjouer de son 
identité.

Que direz-vous si j’avoue ne pas admettre, 
car ma perception diffère seconde après 
seconde (elle a la raison d’une boussole), 
si je dis que j’ai foi dans la cause des 
cœurs, et que je ne choisirai pas entre les 
deux têtes ?

Serez-vous révolté ?
La latitude et la longitude se valent, 
j’imagine ce que pourrait être, d’apprécier 
autrement leur rencontre.



“Nous étions tous assis, en train de finir de manger. Aux 
environs de 22h30, 15 cars de CRS sont arrivés”, raconte 
Marine Maluenda, 28 ans. Comédienne, cette jeune 
femme aide chaque jour les réfugiés présents dans le 19e 
arrondissement parisien. Dans la soirée du dimanche 
31 juillet, elle se trouve avenue de Flandre, près de la 
station de métro Stalingrad, quand soudain, la police 
intervient pour déloger les migrants rassemblés là. 
“Ils se sont mis en ligne pour bloquer la rue. Il y a eu 
un premier appel au microphone, donnant l’ordre de se 
disperser et annonçant qu’il s’agissait d’une première 
sommation avant l’utilisation de la force, se souvient-
elle, interrogée par francetv info. Les réfugiés n’ont 
pas voulu. Ils n’ont pas à se cacher, à disparaître.”

“Ils nous ont chargés, poussés avec leurs boucliers, leurs 
matraques, décrit Marine Maluenda. Des hommes sont 
tombés, ils étaient pétrifiés. L’un d’eux avait reçu un coup de 
matraque sur la main, un autre faisait une crise d’épilepsie. Un 
homme avait aussi les yeux gonflés par les gaz lacrymogènes.” 
La Préfecture de police, contactée par francetv info, 
explique que “les policiers ont essuyé des jets de projectiles.”

Marine Maluenda tente alors de relever des réfugiés à 
terre, aidée par la suite par les pompiers. “Un membre 
du collectif ‘La Chapelle debout’ a appelé l’hôpital 
Lariboisière, et on lui a annoncé que trois personnes 
étaient hospitalisées sous X”, relate Lydie, une passante 
témoin de la scène, également interrogée par francetv 
info. Ces trois personnes ont été transportées pour des 
“urgences relatives”, d’après la Préfecture de police.

Roman Guichard, lui, a filmé la scène depuis sa 
fenêtre. Habitant de l’avenue de Flandre, il a vu des 
tirs de flashball et des réfugiés “bousculés par les CRS”. 
“Des dizaines de migrants couraient vers la porte de 
la Villette, suivis par les charges des CRS”, raconte 
cet avocat de 28 ans, contacté par francetv info, et 
qui n’hésite pas à parler d’une “chasse à l’homme”.

“La police cherche à disperser les réfugiés par petits groupes 
de quatre ou cinq, les transformant en SDF, dénonce 
Loïc Horrellou, graphiste de 36 ans, également joint par 
francetv info. Et la situation dure depuis plusieurs jours.” 
“Une procédure pour mettre un terme au campement 
près du métro Stalingrad a été lancée le 22 juillet, 
détaille la préfecture. Les services de police procèdent 
donc régulièrement à des évictions et des éloignements.”



Arrivé sur place peu après l’intervention “musclée” du 31 
juillet, Loïc Horrellou décrit des personnes “remuées”. “L’un 
des réfugiés nous a raconté vouloir retourner en Allemagne, 
qu’ici c’était devenu impossible”, relate le jeune Parisien, qui 
qualifie les actions de la police de véritable “harcèlement.”  

Vous souvenez-vous des attentats 
récemment, d’avoir été en état 
de choc ? Les gardiens de la paix, 
forces de l’ordre, aux premières 
loges, croirons-nous qu’ils avaient 
l’habitude ? Peut-être eux aussi, peut-
être comme moi, sont-ils traumatisés ?

- Moi j’ai connu Charlie Hebdo garçon, d’accord. Alors les terroristes 
moi je les ai au cul, t’as compris ?
- Mais ça n’a rien à voir...
- Si, ça a à voir ! 
- Arrêtez d’être dans la provocation.
- Tu me filmes pas parce que sinon c’est au poste.
- Mais sous quel prétexte monsieur ?
- Je vais le trouver le prétexte. Pour l’instant moi, j’autorise pas à ce 
qu’on me filme, d’accord ?
- Ben vous passez par notre hiérarchie pour savoir si vous pouvez 
faire un reportage sur la police, c’est tout.
- Donc je dois passer par la préfecture...
- Exactement.
- ... pour avoir le droit de filmer l’espace public ?
- Nan, pas dans l’espace public... 
- On n’est pas dans l’espace public là ?
- ... vous êtes avec nous là pour l’instant.
- Le contrôle est terminé, vous m’avez rendu mon passeport, c’est 
terminé, je peux faire mon travail. Écoutez, on est quatre dans le 
quartier, si vous commencez comme ça, ça va sortir, ça va faire le 
buzz, ça va nous faire de la pub, ça va de nouveau être le bordel avec 
votre hiérarchie...
- Si vous estimez que c’est un sujet d’actualité. 
- ... vous savez très bien là, que la seule manière c’est de me laisser 
faire mon travail, comme d’habitude.
- Si c’est un sujet d’actualité pour vous, faîtes-le.
- Moi, vous me filmez pas, d’accord. Moi j’ai géré Charlie Hebdo, vous 
étiez pas là, d’accord. Les terroristes je les ai sur le cul....
- Je travaille avec des gens qui étaient en première ligne.
- ... les terroristes je les ai sur le cul ! On m’a compris ?
- Je travaille avec des gens qui étaient en première ligne ! On est 
tous dans la même merde, c’est pas parce que vous êtes policier que 
Charlie Hebdo, c’est différent pour vous ok ?
- Ouais c’est ça...



- C’est pareil pour tout le monde !
- T’étais où toi ? T’étais là peut-être ? 
- Ça change quelque chose ?
- Tu l’as vue la mort toi ? Tu l’as vue la mort de près toi ? 
- Vous savez quoi moi j’étais à Calais. Vous étiez à Calais, 
vous ? Vous avez été dans la jungle de Calais, vous ? 

Il me semble que chacun est 
proche d’une situation d’urgence. 

Que nous vivons un temps de guerre 
où les accès à se nourrir, se croire, 
se travailler, sont pris en otage et 
redistribués par une entité créatrice 
de conflits, d’austérité, d’armes et de 
destruction.

Voilà. C’est le coffre-fort de la ferme avec ces milliers de 
variétés... et ça sent bon, ça sent pas les pesticides, ça sent 
les semences. 
[C’est ici qu’il garde précieusement des graines d’espèces 
anciennes présentes dans la nature.]
Voilà regardez si c’est beau ça, c’est du maïs indien. Deux 
fois plus riche en protéines que les maïs classiques, hybrides. 
Ça c’est des tomates, c’est sûr que si on remettait tout ça, 
on a une biodiversité qui, qui fait repartir le commerce de 
la tomate.
[Ces semences sont interdites à la vente car non-brevetées 
par les grands groupes industriels.]
Vous savez, la graine, c’est le premier maillon de la chaîne. 
Qui possède la graine, possède le pouvoir sur toute la chaîne 
alimentaire. Donc c’est très convoité, et c’est très contrôlé, 
parce qu’il y a des milliards en jeu. Il faut savoir que ça 
représente chaque année des milliards de chiffre d’affaire, 
les semences. 
Qui possède les semences aujourd’hui ?
Mais qui possède les semences officiellement, ce sont surtout 
les compagnies semencières. Les gens qui se sont spécialisés 
dans la production de semences, qui sont évidemment très 
jaloux de leurs prérogatives.
Même en bio ?
Hélas, les bios n’ont pas tout l’éventail suffisant, donc 
souvent il y en a qui utilisent les fameuses semences F1... 
voilà.
[Pénurie oblige, derrière nos légumes bios se cachent 
souvent des graines hybrides appelées F1. Créées par les 
semenciers. Trois multinationales se partagent la moitié 
du marché, parmi elles, Monsanto, rachetée par Bayer, et 
Syngenta : célèbre fabricant de pesticides.]



Qui possède le virus, possède le remède.

Et si cette tirelire imposée commune, 
la dette d’être né, de profiter de tel 
hôpital, telle école, suivre telle 
formation, obstruait également les 
capacités décisionnelles, atteignait 
les responsabilités des patrons, des 
élus ? Puisque les faits sont à pointer 
du doigt plutôt que les personnes, 
ne pourrais-je pas désigner une porte 
de sortie, exercer mon refus, affirmer 
mes désirs afin de les soutenir ?

Jeudi 6 octobre, la Cour suprême d’Islande a rendu un 
verdict de culpabilité pour les neuf accusés dans l’affaire 
de manipulation du marché Kaupthing, après un procès 
de longue haleine qui débuta en avril de l’année dernière.

Kaupthing est une grande banque internationale 
basée à Reykjavik en Islande. Elle s’est développée 
au niveau international pendant des années, mais 
s’est effondrée en 2008 sous le poids de dettes 
énormes, paralysant l’économie de la petite nation.

En exigeant que les banquiers soient soumis aux mêmes 
lois que le reste de la société, l’Islande a opté pour une 
stratégie très différente de celle de l’Europe et des États-
Unis, où les banques reçurent des amendes symboliques, 
mais où les directeurs et patrons échappèrent à toute peine.

Alors que les gouvernements américain et britannique 
renflouèrent et cautionnèrent leurs grandes banques avec 
l’argent des contribuables –- confortant les banquiers dans 
leur comportement scélérat -– l’Islande adopta une approche 
différente, déclarant qu’elle laisserait les banques faire 
faillite, éliminerait et punirait les criminels qui dirigeaient 
ces banques, et protégerait l’épargne des citoyens.

L’ancien directeur de la banque Kaupthing, Hreiðar 
Már Sigurðsson, qui fut déclaré coupable et emprisonné 
l’an dernier, a vu sa peine prolongée de six mois jeudi.

Selon l’Iceland Monitor, les neuf banquiers sont 
reconnus coupables de crimes liés au financement 
abusif d’achats d’actions –- la banque prêtait de 
l’argent pour l’achat d’actions tout en utilisant ses 
propres actions comme garantie pour les prêts.

Ils sont également reconnus coupables d’avoir



suscité une demande déloyale pour les actions 
Kaupthing par tromperie et faux-semblants.

Ces verdicts de culpabilité ne sont que les dernières  
mesures de répression sans précédent prises par l’Islande 
depuis le crash économique. Les autorités ont poursuivi 
les patrons des banques, les directeurs généraux, les 
fonctionnaires et les pilleurs d’entreprise pour des crimes 
allant du délit d’initiés à la fraude, au blanchiment 
d’argent, à l’induction en erreur des marchés, à la 
violation des droits des fonctionnaires par mensonge.

Pendant ce temps, l’économie, qui s’effondra de manière 
spectaculaire, rebondit après avoir laissé ses banques 
faire faillite, imposant des contrôles de capitaux et 
protégeant ses propres citoyens plutôt que l’élite 
patronale des banques responsables de ce gâchis.

Cette détermination à rendre compte au peuple des 
actions qui causèrent le marasme financier contraste 
fortement avec ce qui se pratiqua au Royaume-Uni, dans 
le reste de l’Europe et aux États-Unis. Là, des amendes 
furent bien imposées aux vingt plus grandes banques 
pour les transgressions telles que la manipulation des 
marchés, le blanchiment d’argent et la mise en vente de 
prêts hypothécaires, mais retombèrent finalement sur 
les actionnaires et, en entravant la capacité des banques 
à prêter, pénalisèrent également le reste de la société.

Pendant ce temps, les banquiers coupables, grâce 
aux renflouements gouvernementaux, continuèrent 
de faire des profits phénoménaux et d’empocher 
des bonus obscènes, comme si de rien n’était.

L’an dernier, le Fonds monétaire international reconnut 
que l’Islande avait renoué avec la reprise économique  
« sans compromettre son modèle de bien-être » ou avoir 
puni ses citoyens pour des crimes commis par ses banquiers.  

Suis-je oui ou non un fournisseur d’accès, 
un point d’ancrage ?

Qui s’abstient ?

Qui se garde bien de parler ?

Salariat
Entre 2006 et 2011, les salaires de l’ensemble des entreprises du CAC 
40 ont augmenté de 13 %, les effectifs de 10 % pour une croissance de 
25 % de la masse salariale. 



Cependant, plus d’un tiers sont des emplois 
précaires : contrats à durée déterminée et stages, temps 
partiels subis, emplois en dessous du niveau de qualification. 
En 2006, les entreprises du
CAC 40 emploient 4,1 millions de salariés. 41 % d’entre 
eux travaillent en France.

Revenus des dirigeants
En 2010, les dirigeants des entreprises du CAC 40 
ont touché en moyenne 4,11 millions d’euros, en 
augmentation de 34 % par rapport à 2009.
En 2013, le salaire moyen pour un patron du CAC 40 
s’élève à 2,25 millions d’euros.

Cumul des dirigeants
Les sociétés du CAC 40 sont dirigées par un nombre 
réduit d’administrateurs. En effet, 39 de ces sociétés 
ont au moins un dirigeant commun. En 2010, Total, 
GDF Suez et BNP Paribas sont les plus connectées avec 
chacune 19 liens avec d’autres entreprises du CAC 40 
puis viennent Saint-Gobain avec 18 liens, et AXA avec 17, 
tandis que Lafarge et Sanofi-Aventis ont chacune 15 liens 
avec d’autres sociétés.  

Les constructions ne sont-elles pas assez 
hautes ? Manquent-ils des âmes pour 
un moteur ? Combien de professeurs, de 
jeunes gens, de médecins, demandent 
l’asile tous les jours ?

Qui gagne bien sa vie ?

Qui aime l’argent ?

Ce que l’on aime, c’est ce qu’il offre. Cette 
paix sociale, ce confort matériel, ce que 
l’on aime : c’est l’échanger.

Qui a besoin d’économiser, d’arrondir 
ses fins de mois ? Est-ce en réponse à des 
états d’urgence ? 

N’essaierons-nous pas alors d’exercer 
plus loin les droits de ce temps mutuel ?

De parer le réel ? 
Réparer la réalité ?

Voter se pourrait-il, avant que de voter ? 



Distinguer la colonne vertébrale des 
éléments essentiels : environnemental, 
social, familial, financier, professionnel, 
et pouvoir en être fier : cultiver.

Est-il raisonnable de décider ?

Se pourrait-il que nous ne soyons pas 
actuellement, en tant qu’êtres, dans 
notre forme optimale, dans nos fonctions 
optimisées ?

Qui suis-je à n’y pas résister ?

Est-il raisonnable d’affirmer que la 
citoyenneté est à entreprendre ?

Vous pouvez contribuer à l’amélioration du site Welcome 
Map en nous indiquant les lieux que vous pensez utiles aux 
demandeurs d’asile et qui n’y sont pas encore référencés.  

Il me semble que ce qui pourra être 
fait, dès aujourd’hui, en soi ou, en 
parallèle, nous permettra de songer à 
des solutions bien fondées en temps 
voulu. Le recul est nécessaire au moment 
de voter pour un unique candidat censé 
supporter seul le poids de mon existence. 

Tout ne se trouvera sûrement 
pas à remettre en cause, mais 
que puis-je signifier : comment 
reprendre du poil de la bête ? 

Incredible Edible ou incroyables comestibles en français 
est une expérience communautaire d’innovation sociale 
qui consiste en la mise à disposition gratuite, dans de 
petits potagers disséminés dans les villes et les campagnes, 
de légumes cultivés par les volontaires participant au 
mouvement. Todmorden, ville de 15 000 habitants du nord-
ouest de l’Angleterre, est connue pour être la première 
ville à avoir lancé l’initiative en 2008. Au départ de cette 
petite expérience d’autosuffisance alimentaire est donc 
né le mouvement qui prend une ampleur internationale.

Après les citoyens anglais, c’était au tour des citoyens 
francophones d’accueillir ce nouveau concept avec 
enthousiasme. De nombreuses villes dans le monde 
ont initié ce nouvel art de vivre au bénéfice du bonheur



citoyen, le but étant ici de faire preuve d’autonomie 
face aux contraintes économiques et de valoriser les 
espaces cultivables inutilisés pour le bien commun.

L’autonomie alimentaire, dans un esprit fraternel et 
de coopération, est donc au cœur de la réflexion et 
de l’action des Incroyables Comestibles et le concept 
s’intègre parfaitement à celui ville en transition 
auquel 475 villes du monde ont déjà adhéré.

Début 2016, il y avait plus de 80 villes en 
France où le mouvement s’est implanté. 

Par exemple à Albi où la municipalité, en partenariat 
avec l’association Les Incroyables Comestibles, 
a engagé à partir de 2016 une démarche visant 
l’autosuffisance alimentaire grâce à une agriculture 
urbaine, des cultures biologiques ou en permaculture.  

Il s’agit de s’approprier le désir d’aller 
vers, pour voir, ce qui peut être fait, en 
parallèle, d’un seul échange. 

J’étais là, la police est passée en disant : “Ils peuvent rester la 
journée, mais pas de tentes”. C’était plutôt bien parti, et en 
fait ce soir c’est sûr que ce sera pas de tentes, ni du tout, être 
là. Donc l’idée est d’essayer de rentrer dans une discussion 
plutôt cool et de trouver des solutions d’hébergement 
d’urgence, post-évacuation, qui sont encore récupérables. 
Peut-être des places dans des gymnases, tu vois ? Et on 
a déjà fait ça pour trente, qui viennent de partir, dans le 
quatorzième à porte de Vanves, au gymnase Renoir, suite à 
un super contact qu’on a eu ce matin rue des Pyrénées dans 
un autre gymnase, et où le mec très gentiment a ouvert les 
portes en disant là j’ai pas de place mais j’ai peut-être une 
solution pour trente. Et donc ça a marché, il m’a rappelée, 
et là ils viennent de partir. Ça fait trente qu’on a hébergés 
donc, par nous-mêmes, sur de la négociation par nous-
mêmes. C’est pas la Mairie de Paris, c’est pas la Préfecture... 
enfin voilà, c’est juste trois coups de fil à passer. Ça a été 
très simple en fait, et on a eu des gens charmants quoi. Et 
pour ceux-là du coup, avant qu’on risque la dispersion à 
nouveau, la chasse policière, et peut-être même les O.Q.T.F. 
[Obligation de Quitter le Territoire Français], on est en 
train de faire le tour des gymnases pour voir où il y aurait 
de la place, et demander à la Mairie de Paris de pouvoir 
faire la jonction pour ouvrir les portes. On en est à peu 
près là, on sait pas comment ça va se finir. Voilà, en gros.



C’est aux citoyens de chercher des solutions ? 
Des bâtiments ?
C’est ça. C’est aux citoyens en fait de faire le signalement 
des mineurs, de faire des accompagnements pour les 
mineurs, de trouver des solutions d’ouverture pour des 
places, de faire trouver des lits de camp pour les mettre 
dans les gymnases, et de négocier avec les associations 
réquisitionnées pour les gymnases le surplus de nourriture 
qu’on arrive à caser dans les gymnases. Donc, il y a de la 
place dans les gymnases, et c’est des coups de fil à passer. 
Et… on va pas faire la tournée puisqu’on n’a pas les contacts, 
là on a été dans le vingtième, on va pas aller à Lagny. On 
va pas aller partout non plus. Donc voilà, donc, il y a un 
message que je viens de laisser parce que c’est la seule chose 
que je pouvais faire un dimanche soir, sur le portable de 
Dominique V., en lui expliquant la situation, et… il y a peut-
être une piste au Fort d’Aubervilliers, paraît que c’est archi-
vide. Qu’ils peuvent accueillir énormément de… de monde.  

Qu’y a-t-il comme cas historiques de 
situations similaires ? 
D’évacuations de masse ? 

La question est actuellement urgente, 
bien sûr, mais je ne crois pas que ceux qui 
jouissent d’une carte d’identité doivent 
répondre à cette urgence latente par 
la peur, ou se trouver paralysé devant 
le vertige d’une mise en perspective 
risquant d’indisposer l’espoir. Je crois 
que nous pouvons avoir confiance dans 
cette échelle et dans ce temps : humains.

Il s’agit d’être calme, d’offrir à chaque 
sourire le temps de naître.

En demi-cercle, l’esplanade se déploie devant le bâtiment 
sur un rayon d’une centaine de mètres, échouant au 
nord sur le bassin de la Villette. Sur une large partie de 
son périmètre, à droite comme à gauche de la Rotonde, 
ce demi-cercle voit se dresser des butes d’une dizaine de 
mètres de haut. Sur les flancs, ces butes présentent six 
escaliers pour l’une, quatre pour l’autre, séparés par des 
étendues d’herbes sèches et clairsemées. En leur sommet, 
ces deux butes proposent une coursive qui tient lieu de 
point d’observation privilégié sur les environs. Sur le 
flan droit de cette Place de la Rotonde sont constitués 
deux groupes d’une cinquantaine de personnes chacun. 



Ces femmes et ces hommes viennent pour la plupart des 
multiples campements alentours installés sur quais, 
esplanades, trottoirs et autres étendues disponibles. Assis 
sur deux rangées d’escaliers, serrés les uns contre les autres 
de la première marche jusqu’à la dernière, les réfugiés font 
face à deux petits tableaux blancs. Chacun tient dans ses 
mains une feuille de papier et un crayon, y recopiant des 
lettres, des mots, des phrases. A la baguette de ces cours de 
français organisés par le BAAM (pour « Bureau d’Accueil 
et d’Accompagnement des Migrants »), un homme pour le 
groupe plus au nord, une femme pour le groupe plus au sud. 
Celle-ci, en réalité, chante bien davantage qu’elle ne donne 
sa leçon. Face à elle, c’est non une classe mais un chœur qui 
répète consciencieusement chacun de ses phrasés. C’est un 
écho bientôt puissant, une transe par moments. Les mains 
de l’enseignante, ouvertes et jetées au devant d’elle, portent 
chacune des syllabes à l’auditoire sur-attentive. Ses jambes 
arc-boutées font balancer son corps d’avant en arrière. 
C’est une incantation, une invocation formidable, une 
danse retentissante. Jaillissent par moments quelques rires 
aux éclats. Des passants font halte, écarquillent les yeux. 
Certains s’assoient parmi les dits « apprenants ». Une œuvre 
saisissante a lieu, une charge contre le marasme ambiant. 
Une assemblée se tient là, droite, au devant d’une conquête.  

Enclencher.

Je ne veux pas de guerres, ou d’êtres 
esclavagés, terrorisés, réduits, mais je 
suis loin de penser pouvoir agir sur ces 
réalités. Je vote, confiant cette charge, mon 
sentiment, à une administration locale, 
régionale, nationale, internationale, qui 
organisent en mon nom. En mon nom 
s’élèvent les prix, en mon nom périssent 
les champs, en mon nom hommes, murs, 
ruinés.

Chaque être, chaque discipline, chaque 
palier de chaque étage, chaque corps de 
métier apporte ainsi sa pierre à l’édifice 
de la guerre, ou de la paix.

Chaque effort est porteur, oui.

L’horizon a pouvoir d’infinie étendue 
plus on le détermine.
On n’arrête pas de semer, récolter. 
Oui, la beauté subsiste. 



Et si, au lieu de les murer, on utilisait avec audace et 
générosité les lieux temporairement inoccupés ? Les Grands 
voisins, c’est la démonstration qu’en plein centre de Paris, 
il est possible de faire exister, pendant quelques années, un 
espace multiple dont l’ambition centrale est le bien commun.

Loger des personnes démunies, accueillir des associations 
et entreprises solidaires, favoriser la présence d’artisans 
et de créateurs, partager des outils et des espaces de 
travail, créer un parc public d’un genre nouveau, avec des 
activités pédagogiques, culturelles et sportives, ouvertes 
aux résidents, comme aux riverains et aux touristes.

Bienvenue chez Les Grands voisins ! Dans l’ancien 
hôpital Saint-Vincent-de-Paul, bientôt transformé 
en quartier de ville ouvert et connecté, venez faire 
l’expérience d’une autre manière d’habiter la ville.  

Que peut être fait, qu’ai-je ? 

Je pense aux chutes (de papier, de tissus), 
à ce qui serait gaspillé s’il n’était utilisé, 
mis à contribution, même moindre, qui 
serons-nous pour en juger ?

« ACCUEIL DE LOISIRS – BOMBES À GRAINES : 
Une bombe à graines est une petite boule composée d’un 
mélange de terreau et d’argile dans lequel nous y insérons des 
graines mellifères, une source d’alimentation pour butineurs 
et pollinisateurs. Elles sont pratiques pour atteindre les 
espaces délaissés derrière les clôtures ou sur les toits, elles 
peuvent également être dispersées directement sur le sol 
sans être plantées. Les graines ainsi protégées germeront 
dès qu’elles seront exposées à des conditions favorables.
Le lancer de bombes à graines fait partie du mouvement 
de « guérilla » jardinière né dans les années 90 chez 
les Anglo-saxons. Cet acte participe à la distribution 
des semences de façon ludique et engagée. »

Veiller à se réapproprier chaque étape 
quotidienne. L’intention d’être est 
permise en tout état, si c’est ici que nous 
nous retrouvons, si cette paix.elle du 
début de p.l.aisir était, est-ce, se s.aisir ? 
Dans tout l’essence ?



18 juillet 2016

Chaque jour, de grands sacs poubelles, remplis de 
nourriture, sont purement et simplement jetés, le personnel 
fréquentant les différents self des hôpitaux de Paris et de 
sa banlieue n’ayant pas réussi à en venir à bout !

Alors qu’une loi est récemment passé concernant l’obligation 
faîte à la grande distribution de ne pas jeter de nourriture 
(LOI n° 2016-138 du 11 février 2016 relative à la lutte 
contre le gaspillage alimentaire), peut-être serait-il temps 
d’arrêter ce comble d’indifférence insupportable à l’heure 
où le nombre de réfugiés sur Paris, démunis de tout, ne 
cesse d’augmenter !

On a faim aujourd’hui à Paris quand on est un réfugié de 
guerre !

Mobilisez vos réseaux et interpellez Martin Hirsch, actuel 
directeur général de l’Assistance Publique-Hôpitaux 
de Paris pour qu’il demande l’arrêt de ce gaspillage et 
l’organisation de tournées à destination des différents 
lieux qui en ont le plus besoin (Jaurès, etc.)
Ancien président d’Emmaüs France et de l’Agence nouvelle 
des solidarités actives, lui qui a également été Haut-
commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté ne 
devrait pas être insensible à votre demande.

Haut les coeurs !
Patrice

-

23 août 2016

Chères amies, chers amis,

Ça y est, nous sommes désormais plus de 50.000 à soutenir 
la demande faite à Martin Hirsch de nourrir les réfugiés 
de Paris plutôt que de jeter la nourriture non consommée 
au sein de nos hôpitaux ! bravo !

-

6 octobre 2016

Bonjour,

Suite à la réponse transmise par le Directeur Général en 
réponse à la pétition que vous aviez initiée sur change.org,



vous avez souhaité disposer d’éléments complémentaires de 
la part de l’AP-HP. L’idée que vous évoquez d’une ouverture 
des selfs aux réfugiés est plus difficile à organiser à l’hôpital 
que dans beaucoup d’autres structures de restauration 
collective. D’une part, les selfs se trouvent à l’intérieur 
des enceintes hospitalières et donc votre proposition 
impliquerait de mettre en place une gestion des flux dans des 
conditions qui assurent à la fois le bon accueil de ces personnes 
et la tranquillité des malades et des familles. Surtout, 
élargir les horaires d’ouverture des selfs impliquerait 
de mobiliser plus de personnels alors que les équipes de 
restauration sont rarement affectées exclusivement au 
self et doivent assurer, par exemple, à l’issue du service 
du self, la préparation du repas du soir des patients ou 
la conduite d’opérations de nettoyage ou de maintenance.

En revanche, dans le prolongement de la réponse 
que vous avait adressé Martin Hirsch, nous nous 
sommes efforcés de rechercher des solutions 
concrètes aux questions que vous aviez soulevées.

Le 16 septembre dernier, une rencontre, en lien avec la Ville 
de Paris, a été organisée avec la plupart des associations 
parisiennes assurant la distribution alimentaire. Elle 
nous a permis de mieux appréhender leurs besoins et 
la façon dont l’AP-HP pourrait appuyer leurs actions.

A l’issue de la réunion, 
deux pistes de travail ont été retenues :

- La mise en place de « circuits courts » entre les unités 
de restauration des différents sites hospitaliers de 
l’AP-HP et des associations intervenant à proximité 
pour assurer la distribution des surplus alimentaires.
Une cartographie croisée des points de distribution 
alimentaire et de nos hôpitaux a ainsi été réalisée qui 
permettra le développement de réponses de proximité, 
- L’AP-HP a également proposé aux associations qui le 
souhaiteraient de produire pour leur compte des repas à 
« prix coûtant ». Cette formule pourrait notamment être 
intéressante pour les associations qui nous ont indiquées 
être confrontées à de fortes variations des besoins auxquelles 
elles peuvent avoir transitoirement du mal à faire face, et qui 
constitue la principale difficulté dont elles nous ont fait part.

L’Assistance Publique - Hôpitaux de Paris  

Il suffit d’une seule question, comment 
peut-elle être résolue. Pourquoi pas, à 
qui s’adresser ?



J’ai l’honneur de vous annoncer que dans ce contexte social 
plus calme, nous allons nous mobiliser le mercredi 26 
octobre 2016 à partir de 12 heures devant le McDonald’s de 
Gare du Nord à Paris. Nous relançons la lutte en entreprise 
après la grosse bataille menée face à la loi travail.

Nous avons l’intention d’occuper le restaurant au sein 
duquel des salariés se mettront en grève, des prises de 
parole sont prévues pour dénoncer tous les abus perpétrés 
par l’enseigne et mettre en valeur nos revendications.

Depuis plusieurs mois, les salariés de McDonald’s en 
Ile-de-France s’organisent et se mettent en grève pour 
soutenir une campagne que nous avons initiée et intitulée 
« Relocalisons les profits pour de meilleurs salaires ».

Il y a quelques mois, McDonald’s a été perquisitionné dans 
le cadre de la plainte pour blanchiment de fraude fiscale en 
bande organisée déposé par des élus du syndicat présent au 
comité d’entreprise régional en compagnie de leur avocate 
Eva Joly. Effectivement, en délocalisant ses profits vers le 
Luxembourg, McDonald’s ne paie pas d’impôt et ne verse 
pas de prime de participation à ses salariés.

Il est temps que tout le monde rejoigne aussi le mouvement, 
et c’est pour cela que nous venons vers vous pour 
demander votre plus grand soutien car ce sont à l’heure 
actuelle beaucoup d’entreprises qui ont ces faveurs du 
gouvernement, donner un maximum de bénéfices aux 
entreprises, sans régler les problèmes du chômage.  

Suis-je certaine de partager la vision du 
repas et son service, la vision du et des 
vivants avec un restaurant comme Mc 
Donald’s ? 

L’espace accordé à cette enseigne dans 
ma rue semble-t-il à la mesure de la 
réponse apportée ?

J’ai confiance dans mes propres 
ressources, qui attendra que les produits 
vendus en supermarché fassent l’objet 
d’un étiquetage informatif clair sur leur 
qualité pour savoir que sa bonne santé 
est ailleurs ? 

Suis-je certaine d’aimer les étiquettes ?



Bien que cela ne soit pas mis en avant dans l’information 
au consommateur, on trouve de l’huile de palme dans un 
grand nombre de produits élaborés par l’industrie agro-
alimentaire, en général uniquement désignée comme 
« huile végétale » dans la liste des ingrédients : chips, 
croûtons, soupes lyophilisées, pâtes à tartiner, biscuits, 
lait pour bébé, sardines en boîte, bouillon de poulet 
instantané, mayonnaise, sauce tomate, céréales, chocolat, 
glaces, fromage râpé, fromages analogues, sauces, crèmes 
fraiches, pâtes à tartes, plats préparés, sauces pré-faites, 
biscottes, brioches, biscuits salés et sucrés, etc.

Suis-je attentif à ce que propose la grande 
distribution ? Aux chaînes ?

En octobre 2008, le groupe Carrefour a été condamné à 
une amende de 1,287 million d’euros pour avoir pendant 
plusieurs années payé en dessous du SMIC 400 employés de 
deux hypermarchés. En novembre 2010, il a été condamné 
par les prud’hommes de Grenoble à payer près de 400 
000 euros d’arriérés de salaires à plus d’une centaine de 
salariés d’un hypermarché Carrefour en Isère pour la 
même raison. En octobre 2014, Carrefour est condamné à 
indemniser une centaine d’employés d’un hypermarché de 
Gironde, pour un montant total de 2 millions d’euros, en 
raison d’inégalités salariales. 

Combien encore, de temps à ne pas me 
reconnaître dans mes échanges ?

Mon fonctionnement, les décisions 
politiques, les journaux, les transports, 
mon argent, les entreprises, 
pharmaceutique, mes pairs, 
infrastructures, industries, ai-je bien 
chassé, assez cueilli ? 

La banque Palmas a été créée par les habitants de la 
communauté eux-mêmes. Ils avaient à l’époque constitué 
un groupe de trocs pour s’échanger des biens et des services. 
Ce club a grossi et s’est étendu à toute la communauté. Il 
a fallu créer un cadre pour ces échanges et c’est pour cette 
raison qu’a été lancée une monnaie locale complémentaire. 

Il est humblement possible de changer 
de banque.



De contribuer à l’essoufflement de la 
bourse, d’aider à rendre inutile la valeur 
fictive des entreprises et qu’elles ne 
finissent plus fermées sur la base d’un 
mouvement financier. 

De rester solidaires aux personnes 
laissées à diriger la force malade de ces 
échanges médiocres : quelle sera l’offre, 
si la demande dit faire ? 

Dès 2012, le projet reçoit l’agrément entreprise sociale 
et solidaire qui lui permet de proposer des emplois en 
insertion. Un conventionnement qui va de soi dans la 
mesure où la volonté du projet est de mettre en pratique 
l’esprit du tourisme solidaire et durable à Paris. Grâce à 
cela, les premiers salariés en insertion sont intégrés à la 
structure dès janvier 2013.

« Par le recrutement et la formation de personnes en 
reconversion, il ouvre à des métiers valorisants et des 
compétences transposables dans un secteur porteur pour 
l’économie francilienne. Notre organisation est centrée 
sur le service client mais aussi sur la qualité d’un travail 
enrichi et diversifié, garantissant à la fois les conditions de 
sa réalisation, la formation et le développement personnel 
des salariés. »

Le Zazie Hôtel est signataire de la Charte pour un 
hébergement durable à Paris ce qui se traduit par une série 
d’engagements formels :

•	 Promouvoir	 les	 valeurs	 du	 développement	 durable	 :	
aussi bien en interne (auprès des personnels et prestataires 
notamment) qu’à l’externe, auprès de la clientèle et des 
différents partenaires.
•	 Réduire	 les	 consommations	 d’énergie	 et	 d’eau	 :	
par le contrôle des débits et l’amélioration durable des 
infrastructures.
•	 Réduire	 et	 valoriser	 les	 déchets	 :	 suppression	 quasi-
totale des emballages individuels (petit-déjeuner, salles 
de bains, etc.), triage et recyclage des déchets, utilisation 
d’appareils ménagers reconditionnés et de meubles de 
seconde main, etc .
•	 Développer	 les	 achats	 éco-responsables	 :	 produits	
d’entretiens éco-labélisés, etc.
•	 Valoriser	le	patrimoine	naturel	et	culturel	du	territoire	
parisien : défense de l’animation culturelle et commerçante 
locale de ce quartier du sud-est de Paris.



Depuis trois ans, et à la faveur du développement des 
activités de la structure, l’essentiel des efforts de l’équipe 
est tourné vers la réorganisation et le développement du 
projet dans un double objectif économique et social. Ainsi, 
un ascenseur a été installé pour rendre les chambres plus 
accessibles, les sous-sols ont été réorganisés pour devenir 
également des lieux de travail, le nettoyage du linge a 
été internalisé afin d’utiliser uniquement des produits 
écolabellisés pour tout leur cycle de vie. 

S’il paraît impossible de remettre, 
directement, en question des conditions 
de travail, des prix de loyers, de 
transports, il est possible de contribuer, 
indirectement, à une évolution positive, 
quelle qu’elle soit.

Qui se souvient de la passion d’une 
exigence ? Que ceux qui peuvent fassent 
jusqu’à ce que ceux qui ne peuvent pas, 
puissent.

Combien de jours passés encore, pas à 
pas s’y fier ?

Où sont les personnes évacuées ? 
Sont-elles où suis-je ?

où est l’humilité
de l’humain qui      
ne se sent plus, pas ?
concerné par sa
propre présence ?

Pa ci fier. 
Il y a de nombreux pays dans mon pays. 
De nombreux penseurs s’appliquent 
toujours à chercher, des acteurs jouent 
toujours.

Consommer autrement, c’est faire le choix de biens ou de 
services pas seulement en fonction de leur prix, de leur 
qualité technique ou de leur marque, mais aussi pour 
la qualité sociale et environnementale de leur mode de 
production. Il s’agit de se transformer en «consom’acteur» 
qui s’interroge sur le modèle économique que ses choix de 
consommation favorisent. Mais encore faut-il trouver des 
produits plus « éthiques » et savoir comment les identifier. 



Aujourd’hui, des filières comme l’agriculture biologique, 
le commerce équitable ou les finances solidaires disposent 
de labels garantissant une plus-value sociale ou 
environnementale. 

Mais cela ne concerne qu’un nombre limité de produits. 
Aucun label ne permet de dire que tel contrat d’assurance 
ou de service à la personne est plus éthique. C’est pourquoi 
le statut ou la finalité de l’entreprise qui le produit est un 
élément important à prendre en compte au moment de 
faire des choix de consommation. 

Les entreprises de l’économie sociale et solidaire offrent 
de nombreux biens et services aux consommateurs, dans 
les domaines de l’alimentation, du logement, de la santé, 
des transports, des services à la personne… Ce chapitre 
les présente en mettant en avant leur spécificité sociale 
ou environnementale. La plupart s’adressent à tous les 
consommateurs ; certains sont fournis spécifiquement 
pour des personnes à faibles ressources, ce qui est, en soi, 
un engagement éthique.  

Pays des droits de l’homme.

L’hiver approche, je n’ai pas froid. Nous 
sommes ces gens debout sur le même sol 
avec agir, à la même heure, je sais que 
nous sommes tous, chacun, phares à 
capter la lumière de ce même soleil. 

Il n’est pas trop tard, j’adresse ma 
présence à tes mots.



VOTER
AVANT 
QUE 
DE 
VOTER





http://media.radiogrenouille.com/2016_06_22_13h30_geoffroy_de_
lagasnerie_l_etat_penal_tel_qu_il_est-antenne.mp3 

Migrants, Laurent Zimmermann, paru dans la revue Mouvement, n°80, 
novembre 2015.
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https://paris-luttes.info/a-jaures-une-evacuation-avortee-et-6988
 
http://www.francetvinfo.fr/monde/europe/migrants/evacuation-musclee-
de-migrants-a-paris-des-hommes-sont-tombes-ils-etaient-petrifies_1572421.
html#xtor=CS1-747
 
https://www.youtube.com/watch?v=wi5hTzeSf6g

https://www.youtube.com/watch?v=ViqTvoa-jDg

http://yetiblog.org/index.php?post/2025

https://fr.wikipedia.org/wiki/CAC_40
 
https://www.facebook.com/welcomemap.idf/
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_incroyables_comestibles
 
https://www.youtube.com/watch?v=kdGb035pTmQ
 
https://blogs.mediapart.fr/sebastien-thiery/blog/301016/tout-autour-tout-
contre-considerant-autrement-les-migrants-de-stalingrad-paris
 
https://lesgrandsvoisins.org/

https://agirlocalement.wordpress.com/2013/03/06/les-bombes-a-graines/
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rio20.htm
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pdf




