
Lematin:

9h30Accueildesparticipant∙espuis
présentationetlancementdela
journée.

10h00Présentationdesdifférenteslutteset
descollectifsréunis.
Environ10mnparcollectifs.

11h30Discussionenpetitsgroupessur
lesdifférentesexpériencesdelutte
etd’actionsdescollectifs.

l'apresmidi:

12h30Oncontinueàserencontrerautour
d’unrepas!

14h00LancementdesAtelierssurdifférents
thèmes:Politiqued'acceptabilitéet
démocratieparticipative,Placeetrôle
desstrcuturesassociativesdansles
projetsurbains.Lesacteursde
l’aménagement.Lelogement
privé/social.Automédia,ressourceset
outilsd'éduc'pop.Modede
production/consommationen
métropoleetrelationaurural...

17h30Retoursengrandgroupe,
etorganisationdessuites…

19h00Repasdusoir,Miam!

20h30Projectiond’unfilmetdiscussion
autourdeceluici...

Laveille(6Avril),ilyauraunesoiréeàPol’nsurle
thèmedela"destruction".4projetsd'urbanisation

serontprésentés:LestadedelaBeaujoire,Lesquare
Floriot,LeCHUetlequartierdesBernardières.

toutaulongdelajournée:
Descartesdelamétropolepourvoirelesdifférentes
luttesetprojetsd’urbanisation,despostesd’écoutes

d’emisionsradios,ungrosespaceressourcesavecdes
brochures,desjournaux,deslivres,desfilmsetc.

Brefdequoisenourrirets’organiser...

A Nantes, pas une semaine ne passe
sans que l’on apprenne qu’un

nouveau projet d’aménagement urbain
est à l’étude ou qu’un appel à idées est
lancé. Il n’y a pas un mois qui s’écoule
sans que tel ou tel boulevard soit fermé
pour «réaménagement» et que l’on
entendent les marteaux piqueurs
donner de la voix.

Nantes, la ville «où il fait bon vivre» est
plutôt la ville où il fait bon investir. Où
le prix de l’immobilier augmente sans
cesse et où le marché du BTP est en
permanence renouvelé.

Peut importe si des gens vivent là où
on aménage, ce qui compte c’est faire
tourner l’économie.

M ais justement, il se trouve que les
gens qui vivent là s’organisent de

plus en plus pour refuser l’aménagement
de leur quartier, s’opposer à l’implant
ation d’un gros projet ou lutter contre la
restructuration de leur lieu de travail.

Des collectifs se montent aux quatre
coins de la ville : Chantenay, Doulon,
Malakoff contre les GPV (grand projet
pour la ville) mais aussi à Dalby, La
Beaujoire, le square Floriot, la Petite
Hollande, les nouveaux franchissement
de Loire, le transfert du CHU, etc.

Et nous ne citons pas tous les collectifs
de quartier qui luttent contre des projets,
de plus petite ampleur, mais bien plus
nombreux, comme par exemple la
destruction sans fins de toute les
maisons individuelles pour en faire des
immeubles où la disparition des places
de stationnement gratuit…

P ris un par un, tous ces projets
peuvent sembler être sans lien les

uns aux autres. Mais quand on les
regarde tous ensemble, on se rend bien
compte qu’ils sont liés, qu’ils
s’inscrivent tous dans la logique de
«métropolisation» (c’est à dire le
réaménagement de toute la métropole
NantesSaintNazaire), dans le but de
rivaliser avec les autres métropoles
européennes. Il faut que la ville soit
attractive afin d'attirer sans cesse de
nouvelles personnes (fortunées), pour
leur donner envie de venir investir ou
vivre ici. On crée donc de toute pièce
des « besoins de restructuration ».

Mais en réalité, les besoins sont ceux
des grosses boites de BTP qui veulent
constamment de nouveaux chantiers,
des promoteurs immobilier qui veulent
des quartiers ou le prix du m² ne fera

que grimper, et des trentenaires, bien
propres sur eux, qui veulent une ville
«verte», aérée avec vue sur la Loire,
sans se soucier de qui vivait là avant.

Alors on vire toujours plus loin les
pauvres. On détruit les liens sociaux
existants. On fabrique un centre ville
vitrine pour touristes, et on truffe la
ville de caméras et de flics. Faut bien
rassurer l’investisseur…

Et pour que tout ça passe sans trop
faire de vagues, on organise des
«grands débats», des «concertations»
avec les habitants. A grands coups de
«démocratie participative», on fait
croire que tous ces beaux projets sont la
volonté des habitant∙es…

Mais il se pourrait bien que ces
habitant∙es décident de résister...
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