SITUATION

Destruction
Le 27 août 2012, à Evry dans l’Essonne, 72 personnes sont évacuées de leur « campement » qui, prétendument « démantelé », s’avère
littéralement détruit. Sécurité et urgence sanitaire sont les deux motifs invoqués par la puissance publique. Ainsi les 12 familles sontelles séparées, éparpillées pour deux ou trois semaines dans d’invraisemblables « hôtels sociaux » aussi coûteux que délabrés ; ainsi bon
nombre de leurs effets sont-ils perdus, détruits et brûlés comme n’importe quel déchet ; ainsi leurs liens avec le territoire et les associations alentour sont-ils fragilisés. Un peu plus à la rue, un peu moins organisées, un peu plus désemparées, ces personnes s’avèrent un
peu moins en sécurité, un peu moins soignées. La puissance publique aggrave donc inexorablement ce qu’elle prétend « traiter ». Les
enfants, scolarisés pour la plupart, reçoivent en pleine figure cette violence insensée. Expulsés encore et encore, comme condamnés à
survivre éternellement dans cet invivable présent, ils voient s’éloigner l’école et tout ce qu’elle comporte de promesses d’un a venir.
Damnation
Aujourd’hui, ces 12 familles au parcours de Sisyphe ont fabriqué de nouvelles baraques approximatives, dans l’Essonne toujours, sur un
terrain appartenant au Conseil Général et situé sur la commune de Ris-Orangis. Elles sont revenues là, guidées par la seule nécessité
de s’installer non loin des écoles e spérant en retrouver le chemin. Ces familles Roms connaissent effectivement le sort de « damnés
de la Terre » selon les termes de Manuel Valls, ancien maire d’Evry et actuel Ministre de l’Intérieur orchestrant ces opérations. L’action
publique qui se développe aujourd’hui autant - voire davantage - que sous la présidence de Nicolas Sarkozy ne cesse de condamner ces
familles Roms à la condition de citoyens de seconde zone. Assignées à résidence d’une identité problématique, clouées là par la force
implacable d’un fantasme auquel bien des responsables politiques donnent libre cours, ces familles Roms et néanmoins européennes
sont aujourd’hui fixées dans une impasse boueuse, sans répit, sans espoir. Frantz Fanon, auteur des Damnés de la terre qui semble une
référence pour le ministre socialiste, en appelait à la mise en oeuvre d’actes conduisant les peuples méprisés sur le chemin d’une
émancipation radicale. Afin d’échapper au statut d’exception, et d’accéder enfin au droit commun. Afin de sortir de l’impasse, et de
s’appuyer sur un sol nouveau permettant de simplement réenvisager l’avenir.

ACTION

Prendre position, littéralement.
L’Association de Solidarité en Essonne aux Familles Roumaines et Roms (ASEFRR / collectif Romeurope) soutient depuis plus de dix
ans ces 12 familles avec lesquelles les liens se sont tissés, malgré les violences répétées, l’intimidation et les procès. Ainsi, les bénévoles
accompagnent les personnes dans leur procédures administratives, leur apportent un secours quotidien autant que faire se peut, et
offrent aux enfants auxquels l’accès à l’Ecole Républicaine a été refusé des cours de lecture et d’écriture. Serge Guichard, p résident
de l’association, demande au PEROU de créer les conditions d’un acte constructif permettant aux familles de se stabiliser e nfin. Ainsi
s’agit-il de rompre avec la logique de destruction, et de « partir du bidonville », dans les deux sens de l’idée : d’une part construire avec
ces personnes à partir de là, dans le prolongement de ce qui a malgré tout été créé sur ce territoire, dans une d
 ynamique de réponses
positives valorisant l’existant plutôt que le niant ; d’autre part, grâce aux liens ainsi conservés avec l’école comme avec les associations,
permettre à ces p ersonnes d’enfin envisager vivre ailleurs, au coeur des villes, tels des citoyens européens de plein droit.
Faire présence, pour l’avenir.
Le PEROU veut développer avec ces familles une expérimentation manifeste partant de l’hypothèse que, pour répondre aux q uestions
sociales, sanitaires, et de sureté que pose cette situation, construire ici et maintenant vaut mieux que détruire. Les ressources sont
nombreuses : de longue date, la solidarité est scellée entre les familles et ceux qui les accompagnent dans l’épreuve ; les savoirs et
savoir-faire des familles sont aussi aiguisés que leur désir est coriace d’offrir une vie autrement meilleure à leurs e nfants ; les chercheurs
et architectes expérimentateurs sont légion alentour ; bien des personnes habitant les environs sont sans aucun doute disponibles
pour prêter main forte. Mobilisant ces ressources locales comme celles appartenant à ses réseaux propres, le PEROU veut d’abord
établir une ambassade au coeur du bidonville : un lieu de travail et de permanence ouvert en tout premier lieu aux associations locales,
médecins, travailleurs sociaux pour prendre soin des enfants et de leurs familles. Un chantier s’ouvira alors : avec des architectes
rassemblés par sessions intensives pour construire les espaces communs (sanitaires, circulations, etc), puis pour sécuriser, renforcer,
isoler chacune des baraques ; avec des chercheurs et des artistes accueillis en résidence afin de travailler sur une r éalité fantasmée
mais jamais éprouvée, avec des personnes dont on parle beaucoup mais auxquelles on ne parle quasiment jamais ; avec des riverains
aujourd’hui assimilés aux politiques hostiles de leurs représentants, mais ne s’y reconnaissant pas.

Cette action doit faire école et faire récit : l’acte constructif, prise de position éthique autant que méthodologique, doit se doubler
d’une publication (au sens très large du terme) qui, retraçant l’expérience sur une année, vaudra pièce à conviction. Ainsi s’agit-il de
montrer et démontrer combien les Roms ne « sont » pas un problème, comme l’ont affirmé Nicolas Sarkozy (en juillet 2010) ou
François Hollande (en septembre 2012), mais « ont » des problèmes, au premier rang desquels celui de ne pas être c onsidérés comme
de véritables sujets, libres et égaux en droits aux européens que nous autres sommes.
Essonne, 19 septembre 2012

Bidonville du Hanul, Saint-Denis, avant et après le 6 juillet 2010 (photo : Julien Beller)

Bidonbille de Massy dans l’Essonne, printemps 2012 (photo Juan Pablo Guttierrez)

STRATÉGIE

Phase 1 : Etablissement de l’ambassade du PEROU (hiver 2012)
- Objectif : Créer l’ambassade du PEROU, à savoir un lieu de vie et de travail qui puisse notamment accueillir les enfants du bidonville
pour les séances de soutien scolaire que développent ici les bénévoles de l’ASEFRR et des associations locales.
- Stratégie : Sous la coordination d’un collectif d’architectes appartenant au réseau du PEROU, trois journées intensives rassemblant
architectes et étudiants qui, associés aux personnes habitant le bidonville, construisent.
Phase 2 : Développement de la recherche-action sur une première année :
- Objectif : Accueillir en résidence dans l’ambassade du PEROU chercheurs, artistes et constructeurs afin que puisse se développer
l’action constructive et que se constitue un nouveau répertoire de savoirs et de formes de savoirs sur la situation.
- Stratégie : Pour les constructeurs, sessions intensives d’une semaine par mois permettant de construire suivant les besoins soulevés
par la résidence (comme par exemple : toilettes sèches, isolation et sécurisation des baraques, espaces de jeux pour les enfants, jardin
potager, etc). Pour les chercheurs et artistes, résidences plus longues afin de développer des recherches et des pièces in situ (avec les
collaboration de l’Ecole des Arts Politiques, de l’EnsadLab, de l’Ecole d’architecture de Paris Malaquais, etc.)
Phase 3 : Publication (hiver 2013)
- Objectif : Concevoir par exemple une exposition «d’architecture augmentée» permettant de rendre compte du processus constructif et de tirer le fil des multiples problématiques corrélées à cette action : sociale, juridique, économique, politique, anthropologique,
etc. Ainsi s’agit-il de reformuler des problématiques fantasmées davantage que travaillées ; ainsi s’agit-il de « faire école » et de rendre
public le processus d’action de telle sorte à ce que la méthode puisse être reprise et partagée par d’autres, ailleurs, partout où cela est
nécessaire.
- Stratégie : Travail scénographique et graphique pour un lieu d’exposition d’envergure tel que le Pavillon de l’Arsenal à Paris ;
publication d’un hors-série de l’Impossible ; etc
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