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Chahuts a confié à l’auteur
Hubert Chaperon le soin de porter son
regard sur les mutations du quartier.
Cette chronique en est un des jalons.

LA SAINT-MICHÉLOISE

RESISTENCIA

SATÍRICA !

L’association France/Amérique latine organise des passerelles avec
l’Aquitaine. Ce matin, ils viennent nous rendre visite pendant la permanence
du lundi sur la place Saint-Michel. Eux aussi travaillent dans la rue. Échange.
Quatre bidonvilles autour de Medellín – c’est la même chose à Bogotá – sont
surpeuplés de paysans expulsés de leurs terres par des groupes paramilitaires
à la solde de l’industrie agroalimentaire, qui cherche à étendre ses cultures de
palmiers. Cette politique, encouragée par le gouvernement colombien, vise à
appliquer des accords internationaux signés avec les États-Unis et l’Europe.
Cette politique a pour conséquence de tuer peu à peu toutes les agricultures
locales du pays et de pousser les paysans à la misère et à la révolte. Une
grande part de l’Amérique latine combat la voracité d’ogre des investisseurs
étrangers à la recherche de nouveaux profits.
Carlos Velasquez, sociologue, nous raconte les groupes d’avocats qui
organisent des classes itinérantes pour enseigner leurs droits à ces
populations victimes d’une véritable guerre mafieuse (juridiquement légale).
Carlos nous explique les rassemblements qu’il organise. Le blocage des rues
étant interdit, les manifestations culturelles leur permettent de contourner
la répression policière.... La contrainte imposée leur fait trouver la liberté
d’inventer le discours satirique et le point de vue artistique qui révéleront le
mieux les injustices subies. Les déguisements et la scénarisation des causes
qu’ils défendent leur donnent un regard transformé par l’art.
En nommant d’une façon humoristique leur combat, ils trouvent la dignité et
l’intelligence de leur situation. La satire est une arme de résistance, une arme
d’émancipation à la hauteur des oppressions d’aujourd’hui.
¡ Vida Digna Ya !
www.tumblr.com/blog/travauxvousetesici
www.chahuts.net
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NATURE
URBAINE

Le chantier est un temps suspendu
entre rien et une forme finie.
Qu’en est-il lorsque cet instant de
tension devient un état immobile ?

GREEN-WASHING
par Aurélien Ramos

SURSIS

Les projets d’infrastructures de transports ont quelque chose de
grisant. Victoire de l’homme sur l’espace, conquête de la distance,
négation de la topographie ; les lignes de chemin de fer sont les
jalons de la civilisation moderne. C’est toujours le cas au xxie
siècle et dans le Grand Ouest girondin. La ligne de tram-train, qui
est en cours de construction entre la place Ravezies et la gare de
Blanquefort, est une tentative d’acculturation par la métropole
bordelaise de la presqu’île du Médoc.
Cette ligne de transports en commun doit permettre la transition
du réseau de tramways vers sa forme périurbaine : le TER. Symbole
d’une volonté politique, le chantier avance depuis l’automne
2012 en traçant à travers le tissu des franges métropolitaines
plus de 7 km de lignes de rails couchés sur le ballast et encadrés
de caténaires d’acier : six ouvrages d’art, six stations, des quais
et leur mobilier d’aluminium moulé, leurs panneaux de verre
trempé, deux parcs-relais et divers aménagements paysagers
d’accompagnement.
Or, le 23 octobre 2014, à la suite d’un recours en justice d’un
collectif d’associations (Trans’Cub, Aquitaine Alternatives et le
Comité de quartier Caudéran), le tribunal administratif a conclu
à l’annulation des arrêtés préfectoraux portant sur la déclaration
d’utilité publique de cette infrastructure.
Voilà le chantier interrompu pour un temps indéterminé, la
mise en service de la ligne repoussée à 2017. Les machines sont
arrêtées, les ouvrages inachevés, les équipements neufs restés
dans leur emballage s’endorment. Le projet est suspendu au
résultat des études complémentaires qui, seules, détermineront si
l’investissement public a accouché ou non d’une ruine prématurée.

