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1.
RECOMMENCER.
«NOS MÉTROPOLES
DÉBORDENT DE CORPS
EN TROP...»
EXTRAIT DU MANIFESTE DU PEROU,
1E OCTOBRE 2012

Relire aujourd’hui ce journal qui fut un
blog lu en moyenne par 300 personnes
par jour, c’est relier deux gestes a priori
séparés par un gouffre, c’est tordre la
ligne de deux années d’action jusqu’à
faire se rapprocher deux temps : celui
de l’élan et celui du bilan. Livrer ce journal tel quel, plein de chacune de ses hésitations en quelques sortes ainsi réactivées, c’est, malgré la distance, garder
vive la question de sa possible écriture,
c’est ne cesser de se demander pourquoi et comment nous risquer dans de
telles situations. C’est faire du premier
geste l’une des questions finales, sinon
la seule. C’est refuser de se croire
hors du monde au prétexte que nous
écririons enfin «sur», sécurisés par des
épaisseurs de savoirs accumulés. C’est
refuser de se croire hors d’atteinte,
débarrassés des incertitudes du commencement, a l’abri des bourrasques du
chemin, en capacité donc de conclure.
Parce qu’aucune distance n’est à vrai
dire repérable : d’innombrables situations telles que celle que nous avons
découverte à l’automne 2012 existent
encore autour de nous, et cet automne
2014 ne ressemble aucunement à «un
autre avenir», y compris pour bien des
familles rencontrées il y a deux ans à
Ris-Orangis. Ecrire aujourd’hui en se
faufilant dans ce journal d’une action
qui s’invente à tâtons, c’est à la puissance d’une conclusion nette et précise
préférer la fragilité d’un travail d’annotation. Parce qu’il se pourrait que nous
n’ayons entre temps pas appris grand
chose, sinon que nous ne devons cesser
de recommencer, réécrire, réinventer. Parce qu’il est urgent de ne pas
conclure, et de se risquer encore, étant
donné l’état de désorientation dans
lequel collectivement nous demeurons.

C’est effectivement la désorientation
qui, en septembre 2012, nous conduit à
Ris-Orangis. Juillet 2010 vaut jusqu’alors
climax d’une action traduite comme
«racisme d’Etat» par nombre d’observateurs : le discours de Grenoble du Président Sarkozy affiche une «fermeté»
radicale à l’endroit des «campements
illicites», annonçant la démultiplication
de leurs «démantèlements» et l’expulsion massive des populations roumaines
et bulgares hors les frontières nationales. Une opposition de gauche se
raffermit alors, et nombre de collectifs
se créent dans le pays pour faire front
républicain sur le terrain de la défense
des «droits des Roms». Au lendemain
de l’élection de François Hollande, ne
cesse cependant d’enfler la «question
Rom» et de s’exposer, à cet endroit
parmi d’autres sans doute, le caractère
inchangé des politiques publiques : à
l’été 2012, les premiers chiffres de la
politique socialiste démontrent que les
pelleteuses s’acharnent plus encore.
C’est dans ce contexte que Serge
Guichard, président de l’Association de
Solidarité de l’Essonne avec les Familles
Roumaines et Roms (ASEFRR), prend
contact avec nous. Son récit : la violence est décuplée, plus incompréhensible encore parce qu’officiellement de
gauche, les positions et les actes sont
à réinventer. En septembre, il nous fait
rencontrer des familles à peine expulsées d’un terrain d’Evry, municipalité
dirigée par Francis Chouat, successeur
à ce poste du désormais Ministre de
l’Intérieur Manuel Valls. Ces familles
habitent quelques baraques construites
dans un sous-bois de la commune de
Ris-Orangis, limitrophe d’Evry et de
Viry-Châtillon d’où viennent également
quelques autres familles récemment expulsées d’un squat. Deux mois durant,
nous revenons ici échanger, essayer de
comprendre, imaginer enfin que faire
ensemble.

Dans le même temps est créé le
PEROU. Les statuts de l’association présidée par Gilles Clément sont déposés
le 1e octobre 2012 et, ce même jour,
le site Internet est lancé, présentant
en page de garde son manifeste ainsi
rédigé :
Nos métropoles occidentales débordent de corps en trop, de rebuts
humains épars : expulsés d’ici comme
d’ailleurs flanqués à même le bitume ;
réfugiés dans les délaissés, déprises, et
autres innommables zones ; logés dans
l’insalubrité, le surpeuplement ou la solitude, tout au bord de la rue. Simultanément – conséquence et cause tout à
la fois –, nos métropoles se dépeuplent
de ce qui fait d’une ville une ville : des
formes et pratiques de l’accueil et de
la solidarité, des espaces et des gestes
qui font l’hospitalité. Une analyse des
processus urbains à l’œuvre – techniques comme imaginaires – convainc
de l’inéluctable aggravation de cette
situation : un savoir-faire l’accueil
disparaît en même temps qu’explose
le nombre de réfugiés économiques
parmi nous. Loin de promettre la
résorption de l’exclusion urbaine et du
péril qu’elle engendre, le développement contemporain de nos métropoles
la laisse s’accroître, voire la nourrit.
Association loi 1901 fondée en septembre 2012, le PEROU est un laboratoire de recherche-action sur la ville
hostile conçu pour faire s’articuler
action sociale, action artistique et
action architecturale en réponse au
péril alentour, et renouveler ainsi
savoirs et savoir-faire sur la question.
S’en référant aux droits fondamentaux
européens de la personne et au « droit
à la ville » qui en découle, le PEROU se
veut un outil au service de la multitude

d’indésirables, communément comptabilisés comme cas sociaux voire ethniques, mais jamais considérés comme
habitants à part entière.
Avec ceux-ci, le PEROU souhaite expérimenter de nouvelles tactiques urbaines
– nécessitant le renouvellement des
techniques comme des imaginaires –
afin de fabriquer l’hospitalité tout
contre la ville hostile. Alors que se
généralise une politique aussi violente
qu’absurde, action publique aux allures
de déroute n’ouvrant que sur des
impasses humaines – expulsions, destructions, plans d’urgence sans issue,
placements et déplacements aveugles,
etc – , le PEROU veut faire se multiplier
des ripostes constructives, attentives
aux hommes, respectueuses de leurs
fragiles mais cruciales relations au territoire, modestes mais durables.
Ecrit alors que nous découvrons le
bidonville de Ris-Orangis, ce manifeste
porte l’empreinte des rencontres que
nous y faisons et se lit comme programme de l’action qui s’invente. Il
peut être considéré comme le billet 0
du journal, la trame à partir de laquelle
les gestes et les textes à venir vont
s’écrire.

Sébastien Thiéry,
samedi 22 novembre 2014

2.
SUR
LA VIOLENCE
«L’ACTION DU PEROU
EST NOCIVE»
DENIS KRYS, MEMBRE DE L’ASEFRR,
BIDONVILLE DE LA FOLIE, GRIGNY,
5 OCTOBRE 2013

Le PEROU se donne d’oeuvrer sur
l’inhabitable, et les familles rencontrées en Essonne à l’automne 2012
connaissent effectivement une vie
dont la qualité s’aggrave à la force de
politiques publiques manifestement
violentes. L’hostilité, nous témoignentelles, est protéiforme et quotidienne :
harcèlement policier, procès verbaux à
outrance, menaces en tout genre. Sans
doute cette hostilité est-elle expérimentale, mise en oeuvre dans un ces
territoires conçus comme laboratoires
des politiques nationales où se forment notamment des idées appelées
à devenir des doctrines. Le Ministre de
l’Intérieur Manuel Valls, théoricien de la
«vocation des Roms» à «rentrer chez
eux», est ancien Maire d’Evry. Maire de
Ris-Orangis entre juin 1995 et octobre
2012, Thierry Mandon est depuis juin
député de la 9e circonscription de
l’Essonne, porte parole du groupe PS
à l’Assemblée Nationale. Le nouveau
Ministre de la Ville, François Lamy, vient
de quitter la Mairie de Palaiseau qu’il
a dirigée onze années durant. Jérôme
Guedj, d’abord engagé à SOS Racisme
puis très proche des deux essonniens
que sont Jean-Luc Mélenchon et Julien
Dray, est député socialiste de la 6e circonscription de l’Essonne, suppléant de
François Lamy le temps de son mandat
de Ministre. Il est également Président du Conseil Général de l’Essonne,
collectivité propriétaire du terrain de
Ris-Orangis où sont établies les familles.
Malek Boutih, ancien président de SOS
Racisme, est député socialiste de la 10e
circonscription qui comprend Grigny,
localité historiquement communiste
et limitrophe de Ris-Orangis. Serge
Guichard, président de l’ASEFRR, est
ancien élu communiste de Palaiseau, et

ancien responsable au comité central
des questions migratoires. Denis Krys,
adhérant à l’ASEFRR à partir de l’année
2013 s’avère secrétaire de la section
communiste de Ris-Orangis, candidat
aux élections municipales de mars
2014. Luttes fratricides, rancoeurs profondes, animosités coriaces organisent
les relations locales de ces acteurs
politiques jouant pour beaucoup ici
leur avenir national. Nous l’apprendrons
chemin faisant, la violence à laquelle
sont confrontées les familles trouve au
moins autant ses raisons dans cet étroit
théâtre que dans la grande «question
Rom» diagnostiquée par les éditorialistes nationaux. Sans doute même, la
«question Rom» est-elle une forme de
codage, dans une langue médiatique et
hors sol, d’un certain nombre de prises
de positions constituées dans des territoires tels que l’Essonne. Décoder, pour
recoder autrement, est bien l’une des
ambitions premières du PEROU lorsque
nous nous élançons sur ce terrain
habité, rendu inhabitable.
Le PEROU se donne d’oeuvrer en dissidence, d’aborder un problème dont
le travail de définition est écrasé par
une polémique où chacun a fait sa
place. Corps étranger, le PEROU entend
troubler le jeu de ce théâtre local vite
analysé comme celui d’un «rapport
de farce» : fixés dans des positions
prévisibles, les acteurs ne laissent
aucune chance à ce que le problème
apparaisse autrement et que se recomposent alors à son endroit de nouvelles
lignes de partage. Prendre aussi le parti

des familles établies là, sans transiter a
priori par les organisations traduisant
leur situation sur la scène politique
locale, tel est l’étroit chemin dans lequel s’engage le PEROU. Des semaines
durant, le Maire de Ris et la section
locale du Parti Socialiste nous désigneront comme «instrumentalisés» par les
militants communistes qui sur le terrain
sont constitués en «amis des Roms».
Dès lors qu’avec les acteurs socialistes
locaux le PEROU nouera une relation de
travail afin d’envisager un autre avenir
pour les familles, certains «amis des
Roms» s’acharneront à casser l’action
nouvellement traduite comme «dangereuse et malhonnête». Lorsque six
mois plus tard, c’est sur le territoire
de Grigny que se retrouveront nombre
de familles expulsées de Ris-Orangis,
le PEROU sera désigné par les édiles
communistes comme une organisation
pilotée par la manigance socialiste. Aux
familles, certains parmi les «amis des
Roms» enseigneront que collaborer
avec le PEROU conduirait immanquablement à «faire se fâcher» les élus
municipaux vertueux parce qu’authentiquement de gauche, et provoquer une
nouvelle expulsion. Le miroitement des
élections municipales de mars 2014 fera
se multiplier et s’aggraver paroles et
gestes de telle nature.
Le codage officiel en termes de grand
sujet de société déclasse de tels agissements au rang d’anecdotiques «affaires
de personnes». C’est jeter un voile de
pudeur sur ce en quoi consiste aussi
l’activité politique, à savoir avoir affaire
à des personnes et à leurs intérêts
complexes et contradictoires. C’est
surtout manquer de saisir le problème
comme coproduit par des acteurs qui,

directement concernés, en élaborent
le vocabulaire et les représentations
bien en amont de «la question Rom»
prétendument en jeu à l’échelle nationale, européenne, sinon mondiale. Une
vérité est lisible dans les pneus crevés
à plusieurs reprises, dans les pratiques
d’intimidation des familles conduites
par certains qui prétendent les protéger, dans les mails et autres courriers
envoyés parfois très loin pour miner
le travail du PEROU, dans les insultes
répétées à l’envi. Nous avons menacé
à deux reprises de conduire un procès
en diffamation contre ces «amis des
Roms», souhaitant qu’un terme soit
mis à ce que beaucoup d’entre nous
qualifiaient d’agissements odieux.
Aujourd’hui-même, prendre au sérieux
ces paroles produites contre le PEROU
nous paraît avoir deux vertus : c’est
révéler une histoire n’affleurant que
très peu à la surface du récit public
qu’est le journal, alors qu’elle occupe
une grande partie de notre quotidien ;
c’est faire place à la contradiction pour
en apprendre autrement sur ce que
nous avons mis en oeuvre. «L’action du
PEROU est nocive», affirme en boucle
et aux familles Denis Krys à partir du
printemps 2013. Demeurer clinique face
à cela, pour en apprendre sur la situation et les réponses à y apporter, tel est
le fil que ce texte écrit en novembre
2014 essaie de poursuivre.

Sébastien Thiéry,
dimanche 23 novembre 2014.

3.
SUR LE
POLITIQUE.
«LE PEROU EST
UNE ENTREPRISE
DE FOURVOIEMENT DE
L’ACTION CITOYENNE DANS
LA COMPROMISSION AVEC
LES POUVOIRS PUBLICS
RESPONSABLES DE LA
POLITIQUE ANTI-ROMS»
DENIS KRYS, MEMBRE DE L’ASEFRR,
LETTRE AUX ÉTUDIANTS
DE L’ECOLE DES ARTS POLITIQUES,
22 AVRIL 2013

Le regret est immense de ne pas avoir
systématiquement travaillé avec les
familles à analyser le jeu des acteurs
auxquels elles étaient confrontées, les
querelles et les représentations les
organisant. Une seule fois, le 14 juin
2014 dans le bidonville de Grigny, nous
avons organisé une réunion à ce sujet.
L’assemblée était grande et vive autour
de la cartographie des acteurs que
nous dessinions sur la façade d’une baraque, et l’éclat de rire partagé lorsque
quelqu’un s’écria combien leur intégration était déjà acquise, tant ces comportements mafieux aux entournures
leurs étaient familiers. Jusqu’alors,
c’est interloquées que les familles ont
constaté la violente diatribe déployée
contre le PEROU par certains qui, les
premières semaines à Ris-Orangis,
avaient collaboré avec nous. «Pourquoi
vous ne travaillez plus ensemble ?» est
l’une des questions qui nous fut le plus
souvent posée, et ce dès janvier 2013,
époque à partir de laquelle la situation
s’est envenimée. Une lettre envoyée
le 16 janvier par l’ASEFRR aux deux
premiers soutiens du PEROU que sont
la Fondation Abbé Pierre et la Fondation de France, en témoigne : «Nous
avons de plus en plus de mal à comprendre comment se structure le projet
PEROU», est-il écrit dans ce courrier
envoyé sans nous en informer, avant
que soit souligné combien «Serge Guichard craint que cette expérimentation
engagée dans un contexte local délicat,
politiquement, ne fragilise l’action quotidienne déployée par l’ASEFRR sur le
département de l’Essonne». Il n’y a pas
de hasard : la veille, le cabinet du Maire
acceptait enfin un rendez-vous avec le
PEROU et la Fondation Abbé Pierre ;
l’avant veille, le Président du Conseil

Général nous assurait qu’en tant que
propriétaire du terrain il ne demanderait pas l’expulsion, et qu’il abondait au
contraire dans le sens de notre action,
ce qu’une lettre adressée au Préfet de
l’Essonne le 29 janvier allait confirmer.
L’ambassade en atteste : l’une des
missions dans laquelle nous nous
engageons à Ris-Orangis est d’ordre
diplomatique. C’est bien considérer
qu’il s’agit d’un champ de bataille :
une guerre a lieu, des habitations sont
détruites, des êtres humains violentés.
C’est aussi considérer que les formes de
riposte organisées par les soutiens des
familles sont inefficaces, ne faisant pas
cesser le désastre depuis des années,
et le voyant même s’intensifier jusqu’à
s’en trouver désorientés. C’est enfin et
surtout considérer que ce sont les représentations qui, de toutes parts, sont
explosives, et que c’est en déconstruisant celles-ci que l’on peut éventuellement faire s’éteindre le feu. Nous
nous installons donc en Essonne pour
réexplorer la situation, et construire
d’autres récits à partir desquels une
issue pacifiée peut s’entendre. Deux
fables s’en trouveront défaites : que
les familles sont Roms ; que le bidonville est pire que tout. En renouvelant
notre attention à ce qui a lieu, aux
paroles comme aux actes de tous les
acteurs, nous dévitaliserons le récit de
la «question Rom» littéralement hors
sujet. En accompagnant aussi loin que
possible des réponses constructives,
nous essaierons d’écrire d’autres récits,
notamment à partir de l’idée que

dans «bidonville» il y a «ville». Ainsi
s’agit-il de s’alléger des questions a
priori formulées, et prêter autrement
attention à la situation. Pour ce faire, il
fallait construire l’espace d’une nouvelle
assemblée des acteurs concernés, d’une
controverse où entendre de multiples
voix jusque là étouffées. Tel est l’enjeu
diplomatique, nécessitant d’écouter
autrement les familles - qui ne se revendiquent pas Roms -, les dits «riverains»
- qui n’entrent pas forcément dans la
partition d’un monde commandant que
l’on apparaisse soit pro soit anti Roms -,
les acteurs publics - qui ne s’avèrent pas
forcément mus par un racisme radical,
et pourtant détruisent à l’unisson -.
La séquence grignoise de l’action
va finir de faire tomber un masque :
élus communistes, manifestant à
deux reprises avec l’ASEFRR contre la
«politique anti-Rom» du gouvernement
socialiste, exigeant de ce dernier des
réponses «humaines», feront distribuer
le 12 juillet 2013 une assignation en référé aux familles valant demande d’expulsion. La veille, ces élus participaient
à une «rencontre amicale» organisée
par ASEFRR sur le bidonville de la Folie.
Trois mois plus tard, audience sera programmée, et l’avocate des familles ne
comptera dans son dossier aucun document versé par quelque membre de
l’ASEFRR sur ce soit. Nous aurions pu
statuer au cynisme généralisé, valant
pour les uns comme pour les autres,
chacun expulsant officiellement pour
le bien des personnes au motif qu’il est
«indigne» de vivre dans ces conditions
là. L’interprétation que nous faisons est
que les uns comme les autres usent
de violence non pour répondre, mais
pour refouler une question : comment

passer du bidonville à la ville ? Et pour
cause : ceci vaudrait son acceptation
comme réalité contemporaine, et
nécessiterait un travail d’invention ne
relevant pas de la définition qu’ils se
font de leur office. Chacun s’accorde
en effet sur l’idée que le bidonville est
un sujet éloigné : puisqu’il s’agit de
Roms, le bidonville est soit le fait d’une
«nature culturelle» anormale, soit le
fruit d’un racisme pluriséculaire, donc
d’une extraordinaire histoire ; puisque
le bidonville est indigne, il faut qu’il
disparaisse dans l’urgence par la force
armée ou humanitaire. A revers des
positions partisanes, nous avons pris
le parti du réel, nous efforçant de faire
maigrir le débat sur les causes lointaines, et grossir celui sur les réponses
effectives, y compris en accompagnant
les acteurs de tous bords sur ce chemin. Le PEROU a ainsi, d’après ses
contempteurs, conduit à «dépolitiser»
le débat, «empêchant que les Roms
accèdent à leur être militant» et repèrent les responsables de leur drame
pour effectivement leur faire face. Au
contraire, nous avons travaillé à envisager avec eux où pouvaient se trouver
les issues, manière de «repolitiser» le
sujet. En mars 2013, la Mairie socialiste
de Ris-Orangis acceptait la mise en
oeuvre d’un projet d’insertion sur son
territoire pour 38 personnes, le premier
du nom en Essonne. En juillet 2014, la
Mairie communiste de Grigny acceptait
que 40 personnes rejoignent ce projet
d’insertion, après accord conclu avec la
Mairie de Ris-Orangis afin que celle-ci
accueille les nouveaux arrivants. Les uns
comme les autres témoignaient ainsi
que d’autres réponses étaient possibles,
dans l’articulation.

Sébastien Thiéry,
lundi 24 novembre 2014.

4.
SUR
LA
DÉMOCRATIE.
«LE PEROU DÉROULE
SON ACTION SANS
RESPECTER AUCUN
PRINCIPE DÉMOCRATIQUE»
DENIS KRYS, MEMBRE DE L’ASEFRR,
COURRIER DU 12 JUILLET 2013

C’est en tout premier lieu la scène de
la polémique locale qui s’avère inhabitable. Des années de lutte éreintante
ont convaincu nombre de militants
d’une cartographie de la controverse
réduite à l’opposition entre une misère
Rom, conséquence d’une stigmatisation féroce, et une politique raciste,
poursuivant sous d’autres formes cette
violence pluriséculaire. Leur action
consiste alors à exposer la misère et
lever le voile sur une «politique honteuse». De leur côté, les acteurs publics
colportent à Ris-Orangis comme à
Grigny les récits d’une situation de
misère extraordinaire face à laquelle
ils s’affirment non seulement démunis
mais irresponsables, et d’une mobilisation de «riverains exaspérés» leur
commandant d’agir dans l’urgence. Se
représentant démunis et poussés par
des administrés alarmés, ces acteurs
publics mettent en oeuvre une réponse
qu’ils reconnaissent ne pas être une
solution : l’expulsion. Simultanément, ils
interprètent l’action militante comme le
fait d’irresponsables à triple enseigne :
non confrontés à la colère des administrés ; non confrontés à l’absence de
solutions disponibles ; non confrontés
à la responsabilité devant un éventuel
drame pouvant advenir sur le terrain du
bidonville. Sur la scène de la polémique
s’affrontent donc deux porte-paroles de
deux entités incontestables définies en
miroir : «Roms» et «Riverains exaspérés». Quand bien même ces identités
seraient-elles repérables, leur réalité
ne recouvre qu’une portion infime des
50 000 habitants de Ris-Orangis et Grigny. L’action démocratique du PEROU
va consister à altérer ces représentations gouvernant la dramaturgie pour
faire entendre autrement les représen-

tés, et peupler la scène de nouveaux
acteurs afin que cesse le face à face
stérile entretenu par quelques-uns.
Ainsi nous efforcerons-nous de contredire deux ordres de savoirs prétendus
inaccessibles au PEROU parce que
nourris d’une part d’une longue expérience de la «parole authentique» des
familles, d’autre part d’une fonction
publique éveillée à la «parole légitime»
des administrés.
Durant deux ans, les exemples sont
multiples d’une frontalité incessamment rejouée par représentants des
Roms et représentants des riverains
exaspérés. Chacune des parties saisit
alors l’occasion de réaffirmer sa position, voire de la faire se raidir, au risque
d’une incommensurable stérilité : l’insulte répétée à l’endroit du responsable
public raciste interdit d’attendre qu’une
réponse en advienne, alors qu’on ne
cesse d’exiger de lui un geste de bonté
; le mépris des acteurs publics pour
toutes les médiations - jugées au choix
folles, impressionnistes, instrumentalisées, irresponsables - vaut mépris
pour les familles dont ils n’entendent
la voix qu’au prisme des caricatures
en vigueur - Roms misérables ou Roms
indésirables -. Travailler à peupler la
scène in situ a consisté pour le PEROU
à creuser «l’espace entre» : entre les
acteurs, en les rencontrant un à un
tout en les maintenant à distance les
uns des autres afin d’éviter la reconduction d’une confrontation stérile ;
entre la question et la réponse, afin de
déjouer une mécanique, et donner lieu

à de multiples reformulations de l’une
comme de l’autre. Maires de Ris-Orangis
comme de Grigny tenteront de rabattre
la position du PEROU sur sa condition
de «hors-sujet» : groupe d’intellectuels
bobo parisiens éloignés des réalités, frivoles ou instrumentalisés. Militants de
l’ASEFRR n’auront de cesse de rabattre
la position du PEROU sur sa condition
de traître : d’innombrables mails et
réunions de crise auront pour objet le
scandale d’un dialogue créé avec les
acteurs publics au mépris d’une ligne
exigeant que soit hurlée une indignation. En outre, à chaque éruption
médiatique, les acteurs martèleront
leur message en produisant les preuves
répétées de leur authenticité : le Maire
de Ris-Orangis, durant l’épisode de la
scolarisation en janvier 2013, en multipliant les communiqués pour affirmer
combien l’exaspération est légitime
allant jusqu’à réunir partisans de celleci, valant officialisation de leur parole
scabreuse, et organiser une rencontre
en Préfecture avec cette délégation ;
les militants de l’ASEFRR en produisant des tracts où les «amis Roms»
s’adressent à la première personne,
stratégie de ventriloque produisant la
fable que ces «sans voix» s’adressent
ici sans médiation aucune.
L’Ambassade du PEROU consiste précisément en la création d’autres médiations. Comme lieu, elle est le siège
tous les lundi soirs d’une réunion où
s’entend un concert de voix traduites
par une interprète hors pair, réunion
qualifiée de «simulacre» par l’ASEFRR
au motif que la représentation n’y est
pas claire. Et pour cause : ici apparaîtra
aux yeux de chacun une assemblée de
sujets irréductibles à leur prétendue

identité culturelle ou ethnique. Comme
seuil, l’Ambassade fait invitation à des
riverains de se mobiliser ni sur le thème
de l’exaspération, ni sur celui de la lutte
partisane, et de prendre position autrement, par le chemin d’un acte constructif et joyeux : étudiants, artistes,
représentants associatifs, rabbin, curés,
instituteurs, ouvriers du chantier voisin,
compagnons d’Emmaüs, anonymes
dessinent alors un paysage renversant
la cartographie usuelle des acteurs.
Nous inviterons des collectifs de riverains à se constituer dès janvier 2013
(CRS - Collectif de Riverains Rissois - ,
puis CAR - Collectif des Ambassadeurs
des Roms -), et les familles à déposer
en juin 2014 les statuts de leur propre
association : l’Association de la Folie
en Essonne. Un autre réel, traduit par
une expérience nouvelle de la situation, déclasse alors les représentations
convenues et fait apparaître d’autres représentants. Malgré tous les «riverains
exaspérés», et malgré une position a
priori hostile, le Maire de Ris-Orangis
contribuera à la stabilisation sur son
territoire de 38 personnes issues du bidonville dans un centre d’hébergement
temporaire. Malgré l’abjection pour
tout ce qui pourrait advenir des acteurs
publics prétendument racistes, les
«Roms» ainsi hébergés s’établiront avec
soulagement dans ce que certains militants de l’ASEFRR s’empresseront de
nommer un «camp de concentration».
Aucune de ces personnes n’a péri : elles
habitent toutes aujourd’hui même des
logements sociaux, notamment à RisOrangis. Ainsi se réalise la démocratie
à notre sens : par des réponses où les
intérêts contradictoires s’articulent,
non dans la résolution finale et morale
d’une polémique par l’écrasement d’une
vision par une autre.
Sébastien Thiéry,
mardi 25 novembre 2014.

5.
SUR LE
SUJET.
«LE PEROU EST
MALHONNÊTE ET AGIT
CONTRE VOS INTÉRÊTS»
SERGE GUICHARD, PRÉSIDENT
DE L’ASEFRR, BIDONVILLE
DE RIS-ORANGIS, FÉVRIER 2013

De septembre 2012 à décembre 2012,
nous avons quotidiennement arpenté
les lieux afin d’écouter des récits de
vie, de décrire et re-décrire la situation
que nous découvrions. C’est le chemin
d’un éclaircissement que traduisent les
multiples images rapportées : d’abord
naïves, comme tétanisées, puis plus
précises, attentives aux détails qui
éveillent à l’épaisseur de l’ordinaire.
Là où le regard ne capte a priori que de
l’extraordinaire misère se dessine peu
à peu une familière vitalité. Adviennent
ainsi des récits enfouis : que le bidonville n’est pas un désastre mais un acte
de construction conquis contre l’innommable dont on vient ; que l’Europe se
présente comme terre d’hospitalité
susceptible d’offrir une vie meilleure
à des chercheurs d’or contemporains ;
que l’on s’invente ici et maintenant
un avenir, à la force d’une ribambelle
d’enfants jouant à peupler un terrain
vague d’histoires magnifiques. Soucieux de faire précéder l’énonciation
des réponses de la reformulation des
questions, nous avons travaillé à tâtons
à réformer une langue, à nommer
autrement les hommes et les lieux. Il
s’est agit d’élaborer ainsi un nouveau
dictionnaire à revers des textes en
vigueur écrasant la réalité qu’ils sont
censés décrire.
En avril 2013, nous lirons 175 fois
«Considérant» sur un texte de huit
pages témoignant, par cette scansion
névrotique, que rien n’était effectivement considéré de cette réalité qui
nous était par son épreuve effective
apparue. Ne cessant ce travail sur la
langue et l’image, nous nous sommes
saisis alors de ce texte pour le soumettre à la «traduction» d’une trentaine d’auteurs, et avons publié en

mars 2014 un livre visant à mettre en
pièce l’édifice langagier pour dévoiler
l’étendue de ce qu’il masque. Le film
«Considérant qu’il est plausible que de
tels événements puissent à nouveau
subvenir» complétait l’ouvrage.
Le travail sur l’image tient un rôle capital dans une action où sont comme invités en résidence de nombreux artistes.
Avec Jean Larive, alors que les voeux
des Maires font florès, nous réalisons
en janvier 2013 les «Voeux des Mères»
envoyés à chacune des élues françaises.
Adel Tincelin et Jean-François Joly, en
collaboration avec le Bal, prêtent en
février 2013 six appareils photos aux
habitants afin qu’ils réalisent les autoportraits d’une situation vécue.
Les images sont vendues à certains
organes de presse, les habitants tirant
bénéfice de leur travail. Plongeant
dans le regard de ses sujets, le photographe Jean-François Joly contribue à
la conception de 40 curriculum vitae
offerts en août 2013 aux intéressés
comme autant «d’ambassades de
papier» afin qu’aux antipodes des
clichés appauvris, des récits singuliers
soient exposés aux yeux notamment
d’employeurs potentiels. Adel Tincelin,
explorant depuis des années par la photographie les quartiers en rénovation,
conduit une enquête systématique sur
le voisinage du bidonville, notamment
sur les cités de Grigny ayant accueilli
les habitants de bidonvilles d’Île-deFrance dans les années 60. Ainsi s’agit-il
de faire s’inscrire le bidonville dans
nos espaces et temps contemporains.

Rafaël Trapet reprend au printemps
2014 un travail de portraits en installant
un studio dans une baraque du bidonville de la Folie, altérant les images
collées à la peau de celles et ceux dont
l’identité prétendue les assignent à
résidence d’un éloignement. Laurent
Malone s’applique à documenter au
long cours les gestes et traces d’une
«vie là», d’un quotidien effacé par les
récits s’acharnant à faire croire qu’ici
nulle existence digne de ce nom n’est
repérable. Mickaël Phelipppeau oeuvre
avec l’appareil photo à rendre grâce à la
présence de Violeta que les pelleteuses
s’obstinent à faire disparaître. C’est une
réalité invisible qu’empoigne l’image,
afin de troubler le spectacle régulièrement rejoué dans les pages du Parisien
de sombres et misérables errants. C’est
une technique du regard qui est travaillée, à contrecourant d’une imagerie
frappant les sujets des lourds attributs
de l’éternel étranger.
Désesthétiser pour réesthétiser, tel est
le cheminement du PEROU nous ayant
conduit à faire s’éteindre la «question
Rom». Parce que ce récit, pro et contra
le colportent de concert jusqu’à faire
coller «bidonville» et «rom» dans une
relation de synonymie : un bidonville
abrite des Roms ; les Roms habitent
les bidonvilles. Le blog en témoigne : il
faudra un temps certain pour que nous
prenions la mesure de cet escamotage, et que nous déconstruisions ces
évidences. L’enjeu est crucial : si nous
suivons les seuls chiffres disponibles,
produits par le Conseil de l’Europe et
rapportés par l’association la Voix des
Roms, 500 000 Roms vivent en France,
or les préfectures décomptent 17 000
habitants de bidonville en France ;

si nous suivons notre expérience,
nombre d’habitants des bidonvilles de
Ris-Orangis et de Grigny ne sont pas
Roms, ou ne revendiquent pas telle
identité au devant du monde ; si nous
suivons jusqu’au bout cette histoire,
nous saisissons que la violence qui a
lieu vise un tout autre sujet que ce
que le «problème Rom» signale. Pire :
pro-Roms, les militants communistes
verront certains parmi les leurs aux
affaires expulser et détruire ; prétendument anti-Roms, le Maire socialiste de
Ris-Orangis fera se stabiliser 10 familles
sur son territoire et fera grand cas de
ce projet, durant la campagne municipale, comme la preuve de son extraordinaire humanisme. Ne prenant pas
part aux manifestations affublant les
individus de banderoles où «Roms» est
inscrit en lettres capitales, le PEROU
sera suspecté de négationnisme, ou
de vouloir ménager la susceptibilité
des acteurs publics à toutes fins utiles.
Nous avons toujours défendu que
les auteurs de discours sur l’identité
criminelle du Rom soient poursuivis en
vertu du droit pénal, et n’avons cessé
de déplorer une injustifiable clémence
à leur endroit. Nous avons cependant
défendu que les racistes seraient-ils
embastillés, l’impasse demeurerait
lourde devant un problème majeur de
notre temps : la «bidonvillisation» de
nos espaces urbains. Nous rapprocher
du bidonville, en l’affranchissant de la
«question Rom» convoquant le lointain,
c’était le prendre à bras le corps pour la
réalité contemporaine qu’il est, c’était y
travailler autrement que par la dénégation confinant à la paralysie.

Sébastien Thiéry,
mercredi 26 novembre 2014.

6.
SUR
L’ACTION.
«L’ACTION DU PEROU
EST UNE ESCROQUERIE
INTELLECTUELLE»
CLAUDIA CHARLES, MEMBRE
DE L’ASEFRR, LETTRE DU 9 AVRIL 2013

S’il est un geste subversif inaugural,
c’est celui qui, un jour d’octobre 2012,
fit se porter une main sur un papier, et
dessiner en plan, en coupe, en perspective, les lieux découverts en bordure
de la Nationale 7 à Ris-Orangis. Jusque
là, divers professionnels s’y étaient
déplacés : la police municipale, y scrutant le larcin ; les services de sécurité
de la commune, y scrutant le drame ;
les services sociaux du département,
y scrutant l’épidémie. Divers «relevés
habités» alors produits par nos soins,
consistant à décrire par le dessin un
habitat, des pratiques de vie, le rangement d’un intérieur, la hiérarchie
des espaces extérieurs et les relations
s’y nouant, ont littéralement fait se
«relever» le bidonville pour le faire
passer de «l’immonde dans le monde».
Une tout autre attention était portée à
la situation des personnes, sans hurlement ni indignation, sans menace ni
intimidation, sans dépit ni tristesse.
Par le dessin, c’est un dessein qui
naissait, une aventure commune portée
par la promesse d’une transformation
salutaire. Le baraquement, non pas fétichisé tel un monument à la précarité,
s’interprétait comme le fait et l’annonce d’un processus d’urbanisation.
En décembre 2012, après deux mois de
dessins et d’échanges, une bande dessinée traduite en roumain était offerte
à chacun des foyers, tel un contrat.
S’y lisaient les étapes successives de
l’action à venir : ramassage des ordures,
construction de toilettes sèches, inauguration festive d’un bâtiment collectif,
amélioration de chacun des habitats,
consolidation de relations humaines et
de travail, et, progressivement, établissement de chacun dans la ville alentour.
L’histoire racontait que le 4 juillet 2014,

le «délaissé de voirie» sur lequel
étaient établies les familles était rendu
à la collectivité, qualifié par cette occupation : sous la forme d’une aire de jeu,
chacune des baraques désertées ayant
cédé la place à une balançoire édifiée
par nos soins. Ce récit donnait un nom
à l’action : «Partir du bidonville», dans
tous les sens du terme, en prenant soin
des lieux tout autant que des hommes.
Il contredisait l’idée, agitée par les
pouvoirs publics, qu’une «fixation»
menaçait ; il contredisait également
l’idée, agitée par les militants, que le
pire allait immanquablement advenir.
Une fiction tentait un coup de force,
faisant apparaître une autre réalité, un
autre avenir.
Chacun des acteurs s’est acharné à
rendre incompréhensible ce récit.
Envisager de construire, ont-ils riposté
à de multiples voix, c’est accepter
l’inacceptable, aménager la misère,
donner à un habitat subi le poids d’une
fatalité, camoufler un crime, répondre
en lieu et place de «responsables» ainsi
dédouanés, «embourgeoiser le Rom»
en calmant sa douleur, en étouffant sa
révolte. Il fallut écrire d’innombrables
billets pour défaire ces visions multiples
mais concordantes, puisque toutes au
travail de sauvegarder une morale, soutenue par une esthétique : d’un côté «le
formel», la ville, espace du projet ; de
l’autre côté «l’informel», le bidonville,
cible d’un rejet. Qu’une ville, devant
l’histoire, s’avère un bidonville ayant
réussi, tel est le tabou, in fine verrouillé
par du droit. S’il venait à être levé, nous

apprendrions que du bidonville à la
ville, il y a un chemin, à entreprendre.
Ce que nous nous sommes efforcés
de faire, à la force d’un geste déplacé :
plutôt que d’expulser les hommes pour
cause de péril sanitaire, expulser les
déchets et les rats ; plutôt que déplorer la traversée de la nationale pour
s’approvisionner en eau, faire traverser l’eau ; plutôt qu’agiter la menace
du feu, installer des extincteurs ; etc.
Mais aussi, plutôt que d’exposer les
«Roms» dans une misère noire pour
«sensibiliser l’opinion» à l’horreur
gouvernementale, exposer la joie d’une
transformation en actes, et accueillir
ainsi d’innombrables citoyens «responsables» : faisant réponse à ce qui a lieu,
faisant de la place à ce qui fait lieu.
Il s’agissait certes de défaire l’argument de l’urgence sécuritaire, et de
contredire ainsi les «considérant»
exigeant qu’on expulse pour sauver
les personnes du devenir cloaque du
bidonville. Il s’agissait également de
défaire l’argument de l’urgence sociale,
et de révoquer l’idée que seule l’administration d’un travail social pourrait
sauver ces âmes errantes. «Faire du
social» s’avère l’exact retournement
de ce qui se nomme «faire la ville»,
à savoir faire commun(e) en faisant
place égale à la multiplicité des corps.
Le bidonville animé devenait le lieu
même de processus sociaux, sans
enquête préalable, tri, sélection, mise
à l’écart pour le traitement. Le 4 juillet
2014, la bande dessinée était certes à
maints égards faussée. Néanmoins, 40
personnes étaient à ce jour installées
durablement à Ris-Orangis, 60 s’apprêtaient à les rejoindre, et 15 adultes non
sélectionnés par ces deux vagues dites

«d’insertion» étaient détenteurs d’un
contrat de travail, dont un tiers à durée
indéterminée. En outre, alors que seuls
huit enfants étaient scolarisés en septembre 2012, il l’étaient quasiment tous
en juillet 2014, et prenaient part à notre
«colonie de vacance» à l’occasion de
laquelle ils réalisaient leur tout premier
livre, «La Passerelle», imagier trilingue
publié en novembre 2014 pour tisser de
nouveaux liens avec leurs camarades
de classe. Le chantier effervescent
fut le berceau de relations humaines,
amicales, voire amoureuses. L’action n’a
consisté qu’en cela : par la construction, faire se rapprocher les hommes,
le bidonville de la ville. Le chemin du
PEROU fut entravé avec obstination, et
sa vision étouffée par les aveuglements
de rigueur. Le 25 novembre 2014, une
centaine de personnes de nouveau
installée sur un terrain à Ris-Orangis
sans le PEROU était convoquée devant
le juge pour une énième expulsion.
L’avocat du propriétaire plaidait ainsi :
200 grammes de déjections fécales
par jour produites par un être humain,
multipliés par le nombre de personnes
occupant le terrain, et par le nombre
de jours de cette occupation, font 2,5
tonnes d’excréments. Au PEROU, le
Maire de Ris-Orangis écrivait en janvier
2013 : «Vos actions impressionnistes
créent une émotion mais qui n’ont
aucune efficacité réelle au fond». La
raison est loin d’être à l’honneur dans
ces positions prétendument responsables obsédées par l’excrément,
manifestement «impressionnistes». Les
militants de l’ASEFRR trouveront certes
ici matière à contre-spectacle : le cri
d’orfraie. Les familles seront expulsées,
sans la moindre conquête.
Sébastien Thiéry,
jeudi 27 novembre 2014

7.
SUR LA
CONSTRUCTION.

«S’IL SUFFISAIT COMME
LE PRÉTEND LE PEROU DE
CONSTRUIRE POUR CHANGER
LES POLITIQUES PUBLIQUES
PIÉTINANT LES DROITS
SOCIAUX FONDAMENTAUX,
CELA SE SAURAIT»
DENIS KRYS, MEMBRE DE L’ASEFRR,
LETTRE AUX ÉTUDIANTS DE L’ECOLE
DES ARTS POLITIQUES, 22 AVRIL 2014

Il est un savoir élémentaire, conservé
à bonne distance du sens commun par
celles et ceux qui l’élaborent, médias en
premier lieu : détruire le bidonville est
le faire se pérenniser, puisqu’au déferlement des forces de l’ordre et des
pelleteuses succède automatiquement
une réinstallation quelques centaines
de mètres plus loin. Il est une question à instruire, mais inaudible parce
qu’immorale sans doute : pourquoi les
acteurs de la scène telle que constituée
lorsque nous arrivons à Ris-Orangis
ont-ils intérêt à ce que le bidonville se
pérennise en l’état ? Pour les acteurs
publics, faire se reproduire l’irruption
d’un bidonville comme la manifestation
d’une crise relevant de grandes causes,
c’est éviter qu’apparaisse le sujet
comme une affaire sociale et urbaine
relevant de notre compétence commune. Pour nombre de militants, c’est
conserver les preuves que les impasses
sont fondamentales, relevant du capitalisme, du racisme, de la pourriture aux
affaires. Aux yeux de l’ASEFRR, toute
victoire co-construite avec la collectivité s’interprète fatalement comme
simulacre : il faut aux actes publics ce
caractère fondamentalement catastrophique, sans quoi le récit d’une politique honteuse perd-il de sa superbe.
Prenant le parti du réel dans la compromission avec celui-ci, suivant le pari
que du possible est à portée de main,
le PEROU s’est trouvé confronté à deux
logiques destructrices qui empoisonnèrent le chantier bien en amont du
passage des pelleteuses. Aux yeux de
tous, mais sûrement pas des familles,
il devait être impossible de construire.

Construire était tout autant faire se
reformuler la question, et s’engager
sur le chemin de sa réponse. En tant
que récit, produit à la force d’une
écriture contemporaine à distance de
toute esthétique de la précarité, les
éléments construits dans les bidonvilles
inscrivaient ces situations dans l’ordre
de notre réalité commune. En tant
qu’éléments d’architecture et d’urbanisme, ils constituaient autant d’expérimentations permettant d’envisager
d’autres manières de faire réponse,
dans un contexte ne supportant plus
la fabrique urbaine telle que déployée
depuis des décennies : dépensière,
débridée, massive, anonyme. Ainsi
partions-nous d’une certaine définition
de l’architecture : art de transformer ce
qui sépare et relie les corps, son enjeu
précède donc les questions sociale et
politique puisqu’elle s’entend comme
cause, tout autant que résultante,
de notre savoir vivre-ensemble. Ainsi,
c’est dans le chantier que nous avons
retrouvé la définition de «faire de la
politique», prenant le verbe au mot, et
donnant alors à la politique la définition d’un certain art d’inventer. A RisOrangis, avec l’architecte et urbaniste
Merril Sinéus, nous avons construit le
sol, nettoyé les lisières et assaini les
circulations. Avec l’architecte Celia
David-Mauduit, nous avons construit
dix toilettes sèches et quatre bacs à
compost. Avec les architectes Julien
Beller et Mélina Echivard, et le designer
Malte Martin, nous avons construit
l’Ambassade, repère et équipement
public à usage des habitants de la ville
entière. Avec l’architecte Charlotte
Cauwer, nous avons construit une place,
lieu de toutes les fêtes. Avec l’architecte Cyrille Hanappe, et les étudiants
de l’Ecole d’architecture de Bretagne,
nous avons conçu des douches, des
lavoirs, un atelier de bricolage, édifices
finalement construits dans le bidonville

voisin de Viry-Châtillon le 15 avril 2013.
A Grigny, avec la plasticienne Joana
Zimmermann, nous avons construit
une passerelle, liaison entre le bidonville et la ville. Avec les architectes du
Sixième Continent, nous avons prolongé la passerelle sur la longueur du
bidonville, recouvrant un drain creusé
pour éponger les eaux de pluie. Avec
l’architecte Charlotte Cauwer, nous
avons réparé les baraques, agrémenté
celles-ci de plaques d’aération contre le
risque d’intoxication. Avec l’architecte
Joao Santos, nous avons construit une
résidence, lieu de travail du PEROU afin
d’y développer un atelier de conception
d’un ailleurs avec les familles réunies.
Avec les architectes italiens Stalker et
le Laboratorio Arti Civiche, nous avons
construit un chapiteau-cinéma enfin.
Ainsi, avons-nous expérimenté dans la
perspective de nourrir le programme
d’un «Tiers urbain», augmentation de
la ville par un savoir-faire l’hospitalité.
Ainsi s’agissait-il d’étoffer le répertoire
des réponses légales disponibles, et de
sortir d’une dépendance par la plainte
à ces solutions qui n’en sont pas, au
delà évidemment de l’expulsion et de la
destruction : «hôtels sociaux» délabrés et à distance du territoire vécu ;
centres d’hébergement d’urgence, abris
spartiates et sans vie ; «villages d’insertion», dispositifs d’éloignement sécurisés ; «logements sociaux», lorsqu’ils
consistent en des masses enclavées
relevant d’une production industrielle.

S’il est pour les acteurs publics impossible qu’il en soit autrement, c’est qu’il
leur est impossible de penser autrement à la force d’un travail d’exploration. Ces actes construits relevaient
d’une pensée, du manifeste du PEROU,
mais nous offraient eux-mêmes matière
à penser, afin d’en tirer d’autres savoirs.
Ainsi s’agissait-il de rendre possible
qu’en urbanisme, l’expérimentation soit
d’usage. Ainsi, s’agissait-il de prendre le
risque de l’erreur, mais pour la diagnostiquer à l’aune d’une nécessité de
faire autrement. A revers d’une faillite
certaine : celle qui résulte du refus de
faire, en renvoyant la responsabilité à
un autre toujours plus éloigné, aussitôt
synonyme d’acceptation d’une défaite.
Nous n’avons rien inventé, puisqu’en
construisant nous avons poursuivi
ce qu’une épreuve renouvelée de la
situation nous avait appris : que les
familles avaient à Ris-Orangis et Grigny
construit pour donner à leurs enfants
un autre avenir, geste enthousiaste
s’il en est. Plus encore : avant même
que nous engagions le chantier à RisOrangis, des hommes avait construit
une petite baraque au beau milieu du
bidonville à destination du PEROU, pour
y installer ses outils. Ainsi n’avons-nous
fait que prolonger un projet, amplifié
par le chantier une bonne nouvelle.
Le CAUE de l’Essonne l’avait compris,
qui avait fait lauréate dès janvier 2013
l’Ambassade du PEROU au titre des
projets remarquables de développement urbain. Le Préfet de l’Essonne, qui
devait remettre les prix en mars 2013,
a posé son veto à ce que le PEROU soit
ainsi remarqué. C’est que, sur le terrain,
il s’agissait de faire taire son récit.

Sébastien Thiéry,
vendredi 28 novembre 2014.

8.
SUR
L’ÉCONOMIE
«NOUS SOMMES CHOQUÉS
PAR LE FAIT QUE CERTAINS
DU PEROU GAGNENT
DE L’ARGENT».
SERGE GUICHARD, PRÉSIDENT
DE L’ASEFRR, BIDONVILLE
DE LA NATIONALE 7, RIS-ORANGIS,
23 JANVIER 2013

Pôle d’Exploration des Ressources
Urbaines, le PEROU récuse l’idée cancéreuse, ayant gangréné presque tous les
cerveaux, selon laquelle nous n’avons
pas les moyens d’accueillir toute la
misère du monde. Au contraire plaidet-il, si un pays de 66 millions d’habitants en est à faire se perpétuer des
politiques publiques aussi insensées,
coûteuses et aggravantes, sans doute
qu’un afflux massif d’intelligences nous
serait-il salutaire. 328 965 euros, telle
est la note salée de l’expulsion mise
en oeuvre à Ris-Orangis, résultat d’une
recherche développée par Ruben Salvador, architecte espagnol diplômé de
l’Ecole des Arts Politiques à Sciences Po
Paris. En prenant en compte l’expulsion
à venir du bidonville situé aujourd’hui
à Ris-Orangis où sont établis celles et
ceux qui furent expulsés de Grigny,
nous concluons qu’en deux ans, 1 million d’euros auront été investis par la
collectivité pour financer cet «art municipal de détruire un bidonville». Aux
actions du PEROU, les acteurs publics
locaux n’ont cessé d’opposer la rationalité d’une action publique responsable.
Mener l’enquête sur cette folie qui se
pare d’un tel masque, tel aura été l’un
des sens de l’action développée en
Essonne, valable bien au delà sans
doute, puisque tel programme est
élargi au territoire français tout entier.
Si l’économie s’avère le nerf de la
guerre mise en oeuvre contre des
habitats, elle l’est également d’une
guerre psychologique conduite contre
le PEROU par les militants de l’ASEFRR
ayant colporté au pays tout entier
que c’est par intérêt sonnant et trébuchant que ses animateurs se sont
engagés dans la défense de la veuve et
de l’orphelin. Ainsi fut produit le récit
d’une «malhonnêteté» de ces «humanitaires» défendant en tout premier

lieu leur propre cause. Dès janvier 2013,
des réunions étaient organisées dans le
bidonville de Ris-Orangis afin d’alerter
les familles de ce scandale. A la misère
de chacun était comparée la richesse
que les architectes du PEROU accumulaient, faisant naître des tensions
prévisibles. Lors de la construction
de la place, en février 2013, un adulte
s’est par exemple emparé d’une pioche
exigeant que l’on déserte. Ce «travail
d’information» s’est poursuivi à la force
d’une «pédagogie» martelée, permettant dans certains comptes rendus
de faire entendre la voix des familles
comme si celle-ci était spontanée, libérée d’une gangue. Ainsi, au sujet d’une
réunion organisée par l’ASEFRR le 29
mai 2013, est-il écrit, comme si le texte
s’adressait aux habitants du bidonville :
«Vous avez regretté l’argent ainsi dépensé, nous disant qu’il aurait pu être
employé plus utilement selon vous». En
juillet 2013, devant une délégation de
l’ASEFRR, un groupe d’adultes a manu
militari flanqué dehors une équipe du
PEROU qui venait organiser une journée de colonie de vacance. La clarté
était ainsi faite sur nos agissements
relevant, comme l’écrivit Denis Krys
dans la foulée, «du bon vieux temps
des colonies». A l’aune de subventions
publiques reçues du PUCA pour la réalisation d’une recherche, puis du Conseil
Général pour une mission d’assistance
à maîtrise d’ouvrage sur le projet de
«chantier d’insertion», le même Denis
Krys croyait pouvoir dévoiler les raisons
pour lesquelles le PEROU rechignait à
hurler son indignation sous les balcons

des autorités. Dans une lettre du 13
juillet 2013, celui-ci devisait : «On ne
mord par la main qui nous nourrit !».
Le cynisme a bon dos : l’ASEFRR est
elle-même subventionnée par quelques
subsides publics, provenant notamment
du Conseil Général, sans que quiconque
ne s’en soit jamais ému. D’émotion, personne non plus n’en a fait état auprès
des familles au sujet de leur avocate,
forcément dénuée de tout intérêt, touchant 400 à 500 euros par dossier d’aide
juridictionnelle monté. Seul le PEROU,
et ses architectes oeuvrant de manière
insensée, doit être la cible de telles
attaques. Lors d’un Conseil d’Administration de l’ASEFRR en date du 2 janvier
2013, nous avions été invités à «donner
des explications» sur le sujet. Devant
l’assemblée, comprenant trois habitants
du bidonville, nous avions exposé le
détail des montants des subventions,
de leur provenance, de leur destination.
Par sms du 21 janvier 2013, le Président
de l’ASEFRR insistait colérique, comme
si la réunion n’avait pas eu lieu : «Nous
sommes désireux de savoir d’où vient
l’argent dépensé !». Effectivement,
c’est de folie dont il s’agit lorsque l’économie entre en jeu.
S’armer de moyens est l’un des enjeux premiers du PEROU, après de
nombreuses années à avoir tenté de
mettre en place les conditions d’actes
sur les terrains de la grande précarité urbaine, mobilisant notamment
les architectes. Considérant que les
auteurs des destructions sont payés à
temps plein, il nous faut nous munir
de moyens sinon équivalents, tout au
moins nous permettant de construire
autrement qu’au grès de disponibilités
fragiles. En outre, il en va, dans le sens

du projet du PEROU, d’une logique
professionnelle : prendre au sérieux la
«bidonvillisation du monde» telle que
la diagnostique Mike Davis nécessite,
en réponse, de former et mobiliser
sérieusement des architectes dont
les terrains à venir, qu’on le veuille ou
non, seront de cet acabit. Pour les
besoins du travail conduit en Essonne,
le PEROU s’est tourné vers la Fondation
Abbé Pierre ainsi que vers le PUCA,
deux organismes s’étant rejoints dans
un projet de recherche-action susceptible de renouveler les savoirs et
savoir-faire en situation. 42 626 euros
ont été accrédités par le PUCA pour
réaliser la recherche ainsi déployée :
écriture au long cours, commandes à
des photographes, développement de
recherches sur l’économie ainsi que sur
le jeu d’acteurs, études de conception
de lieux de vie temporaires réalisées en
résidence à Grigny. 50 000 euros pour
Ris-Orangis, puis 35 000 euros pour
Grigny ont été sollicités auprès de la
Fondation Abbé Pierre pour permettre
au chantier d’avoir lieu. 17 architectes
ont ainsi été missionnés, 4 designers, 3
artistes, et la moitié de ces sommes a
été investie dans l’achat de matériaux,
dans la production d’images, dans les
frais inhérents à l’action. Personne
semble-t-il ne s’est enrichi, et c’est
d’ailleurs déplorable : au PEROU nous
rêvons de voir les architectes oeuvrant
dans de telles situations bien mieux
payés, et donc considérés, que ceux
qui à travers le monde le défigurent à
la force de grands gestes démesurés.
Car il est un fait : nous n’avons plus les
moyens d’accueillir toutes les mégalomanies du monde.

Sébastien Thiéry,
samedi 29 novembre 2014.

9.
SUR LA
FIN.
«LE PEROU CONÇOIT DE
RECEVOIR DES COMMANDES
PUBLIQUES DE CEUX-LÀ
MÊME QUI ONT POUR ORIENTATION OU POUR MISSION
DE PIÉTINER LES DROITS
DES ROMS».
DENIS KRYS, MEMBRE DE L’ASEFRR,
LETTRE DU 12 JUILLET 2013

Des militants tels que ceux de l’ASEFRR,
dont tous heureusement ne firent pas
obstacle à l’action, cartographient la
scène à l’aune d’un marqueur de cordialité : les sans-coeur d’un côté, sombres
acharnés d’une violence constituée
comme programme ; les moraux de
l’autre, aptes à l’humanité et porteurs
de gestes de «sensibilisation». La cartographie du PEROU parle d’un autre
monde, composé d’ignorants : d’un côté
les aveugles par conviction, refusant
l’épreuve d’un réel et la réformation des
savoirs, des pouvoirs, des espaces et
des temps que telle épreuve pourrait
engendrer ; les chercheurs de l’autre,
familles au travail de comprendre et
d’agir, acteurs publics insatisfaits de
la violence qui sous leur responsabilité se déploie, professionnels de tout
bord essayant d’aborder cliniquement
la situation afin d’en tirer de nouvelles
capacités d’agir. Peut-être est-ce par
pragmatisme qu’ainsi définissons-nous
le monde : agir sur les coeurs, nous n’en
avons ni les moyens ni le désir ; étoffer
le répertoire des savoirs est dans nos
cordes, et nous supposons un certain
effet à cela pour des familles telles que
celles rencontrées à Ris-Orangis. Mais
aussi parce qu’il est un autre point de
départ du PEROU : la stupéfiante distance séparant des architectes formés
par centaines mais ne trouvant pas
l’once d’un travail, et des bidonvilles et
autres situations de vie problématiques
en réponse desquelles tout reste à
inventer. Que des outils d’avant-garde
rencontrent des situations d’arrièremonde, tel est le programme dont nous
souhaitons faire école. L’entreprise
est ambitieuse, puisqu’elle s’oppose à
un fonctionnement normal et normé,
à un certain ordonnancement. Elle
est modeste tout autant : puisqu’elle
ne peut s’éprouver qu’à la mesure de
situations, et empêche donc de trop
grandes généralisations portant l’étoffe
d’une révolution.

Thierry Mandon, Philippe Rio (Maire
de Grigny), Claude Vazquez (premier
adjoint à ce dernier), Stéphane Raffalli :
chacun a opposé à l’action du PEROU
l’impuissance des communes. Manque
de moyens, irresponsabilités, commandaient que l’on s’adresse à d’autres. La
mise en oeuvre de la «base de vie» et
son prolongement par un deuxième
projet d’insertion acquis à Grigny, ont
démontré que le pouvoir de faire des
Maires était au moins aussi étendu
que leur pouvoir de défaire. De bonne
guerre, Stéphane Raffalli affichait en
campagne électorale ce projet d’insertion comme son oeuvre. Quelques mois
plus tard, Claude Vazquez affirmait à
la presse que si toutes les communes
du coin se montraient aussi vertueuses
que Grigny, il n’y aurait plus de «problème Rom». L’enjeu premier était
atteint : que les Maires de l’Essonne
s’emparent de réponses constructives,
instrumentalisent évidemment, et
témoignent combien «les Roms» n’ont
pas «vocation à rentrer en Roumanie». L’enjeu second, et corrélé, était
d’accompagner aussi loin que possible
ces acteurs dans la mise en oeuvre de
projets urbains aux antipodes de ce
que l’on connaissait jusqu’alors. Lorsque
le Préfet de l’Essonne, en mars 2013,
nous a demandé comment nous nous
positionnions par rapport au projet
d’insertion prévu pour accueillir les
familles sélectionnées à Ris-Orangis,
nous avons répondu simultanément :

que contribuer avec nos outils à la
réussite de ce projet était parfaitement concevable ; qu’abandonner les
familles non sélectionnées au motif de
leur «non employabilité» n’était pas
imaginable. A Grigny, nous avons donc
repris le travail avec les familles purement et simplement expulsées, leur
réalisant d’abord des CV pour exposer
aux yeux du Préfet entre autres leurs
multiples compétences. A Ris-Orangis,
avec l’architecte Margot Crayssac, nous
avons simultanément signé une mission
d’assistance à maîtrise d’ouvrage afin
de concevoir la «base de vie» portée
par le Conseil Général. Notre premier
geste fut d’effacer la ligne grillagée
qui devait verrouiller l’accès à ces lieux,
et retirer des plans la guérite d’un
gardien maître-chien. Plus tard, nous
avons construit avec les architectes du
Sixième Continent et le designer Malte
Martin des espaces communs multiples,
ainsi qu’une «Chapelle» : repère rouge
flanqué au beau milieu des lieux appelant la ville à s’y retrouver. A l’automne
2014, ce projet était présenté dans
l’exposition «Matière grise» au Pavillon
de l’Arsenal parmi 75 projets internationaux exemplaires en termes de développement durable, forme de revanche
prise après les déboires de feu l’Ambassade.
Après nous être efforcés d’éteindre la
«question Rom», nous avons tenté par
la construction d’éteindre l’identité
sulfureuse du bidonville pour le faire
se rapprocher de la ville. Le bon sens
le commande enfin : prendre soin des
espaces permettrait de ménager du
temps et d’activer les processus sociaux
que des dispositifs hors sol, après avoir
menacé, expulsé et éloigné, ne per-

mettent à l’évidence pas. Ici, les ressources sont multiples, si tant est que
soit enfin considéré non pas la misère
des personnes, mais leur pouvoir d’agir.
Ce fut la commande passée à quatre
équipes d’architectes accueillies en résidence à Grigny afin de concevoir des
«utopies architecturales» à la force du
désir des familles, mais aussi de l’urbanité puissante du bidonville, source à
laquelle la ville devrait savoir se régénérer. Leur cahier des charges : concevoir
un projet de vie temporaire inscrit dans
le tissu urbain, proposant comme l’Ambassade, la Chapelle ou le Chapiteaucinéma des équipements publics créant
de vitales porosités avec les environs.
Les propositions consistent en des
espaces non pas spécialisés, mais généralistes. Elles relèvent non du centre
d’hébergement, mais du «centre-ville».
Elles offrent une tout autre manière
de penser les délaissés urbains, pour le
bénéfice de sans-abri comme de la ville
entière : des «Tiers-urbains», écrirait
Gilles Clément. Elles s’inscrivent en
écho avec une jurisprudence en éveil,
évoquée maintes fois dans le journal,
à l’instar de cette décision du TGI de
Bobigny du 24 janvier 2014 faisant se
résoudre l’affrontement entre droit de
propriété et droit au logement au bénéfice du second. La richesse est bien
là, dormante, encore délaissée : dans
le droit, dans les territoires, dans les
bidonvilles, dans la vitalité des familles,
dans les savoirs et savoir faire des
artistes, architectes, urbanistes. C’est ce
que ce journal s’est efforcé de consigner, au delà de la violence, des coups
bas, de la détresse, et des mauvaises
nouvelles du monde fort éculées.
Sébastien Thiéry,
dimanche 30 novembre 2014.

