Reprenons
la ville

Faisons-la
commune !
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Socialisons partout !

Pour l’instant le droit au logement et le droit à la ville cela veut dire :
• Baisse générale des loyers et plafonnement des loyers
• Arrêt de toutes les expulsions - les cautions et loyers doivent être repris par les
pouvoirs publics
• Suppression de toute caution de loyer
• Arrêt de la discrimination au bail
• Transports publics gratuits
• Reconaissance de toutes les occupations légitimes
• Droit de réquisition pour tous les logements vides
et d’expropriation du sol pour construction de nouveaux logements
• Publication par les communes de la liste de tous les logements et locaux commerciaux vides, qu’ils soient privés ou publics.
• Forcer l’investissement public en matière de logements accessibles et sociaux.
• Droit à un toit pour chacun-e, au confort, à l’espace et à l’intimité
• Ouverture de lieux de socialisation libre : bas d’immeuble, maison de quartier,
espaces publics de gratuité et de libre accès.
• Aide publique à l’auto-construction et aux coopératives sociales de construction
de logements
• Pour la construction de nouveaux logements et d’une ville libérée
L’Organisation Socialiste Libertaire soutient l’appel du
Forum des luttes et des résistances pour la :

Manifestation

Jeudi 11 octobre, 17 h 30,
Place St-François, Lausanne
Autogestion des maisons occupées,
contre-pouvoir des locataires,
reprenons la ville !

www.RebelLion-osl.ch
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1002 Lausanne
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journal du
désir et du
besoin de
révolution

Reprenons la ville, Faisons-la commune
“Le retrait sur l’Aventin est une action assurément
politique, mais entreprise en dehors des cadres institutionnels reconnus, qui donne en définitive aux plébéiens
le statut de sujets politiques, par la modification de ces
cadres institutionnels. Voilà bien une leçon de l’histoire
qui peut être méditée comme leçon politique”
Laurent Lévy, Politique hors champ, 2012.

U

n toit est un besoin pour chacun-e
et qui dit besoin, dit du même coup
droit. Non pas un droit qui serait concédé par un
quelconque pouvoir séparé mais un droit conquis
par la mobilisation sociale, la lutte. En d’autres
termes, une victoire politique, culturelle et symbolique, une avancée stratégique liée à l’accumulation
de pratiques anti-hégémoniques.

Le toit et la clef

E

ncore faut-il préciser ce qu’est un toit.
Car il ne s’agit pas simplement d’être à
l’abri, d’avoir un lieu de vie. Il faut encore qu’il
réponde à des conditions de dignité, d’autonomie,
de construction possible d’une vie qui nous donne
l’occasion de la liberté, de la communauté, du plaisir d’être là et de vivre à côté d’autres.
Il y a des problèmes évidents dont nous
parlons chaque jour. Les loyers sont trop chers. Il
n’y a pas assez de logements ou les logements que
l’on trouve sur le marché ne conviennent pas à nos
besoins, ne correspondent pas à nos ressources. Mais
ces problèmes ordinaires et si décisifs de logement,
en contiennent d’autres. Il y a de plus en plus de
gens qui sont des habitants non-ordinaires. Celles
et ceux dont le sens commun, soumis au pouvoir,
a décrété qu’ils/elles n’avaient pas même droit à ce
que l’on peut désigner pour les autres comme un
logement décent. Il y a les gens qui finissent leur
vie dans les EMS, les prisonnier-ère-s, les malades,
les immigré-e-s, précaires et irréguliers/ères, les
jeunes qui veulent quitter la maison familiale, et tant
d’autres, sans oublier les gens qui vivent aux marges
de ce que le système désigne comme des conditions
à peu près normales d’existence. Pour tous ces gens,
le logement c’est à peine un minimum de survie, un
espace où l’on étouffe plutôt qu’un lieu de vie.
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Pour nous, le droit au logement, c’est le
droit à un espace qui rende possible l’abri et le
mouvement, l’autonomie et la possibilité de la
communauté librement choisie, l’accès à la ville,
à ses territoires, à ses équipements. C’est un droit
social, égal pour toutes et tous. À qui veut bien
considérer la ville et la société telles qu’elles sont,
il apparaîtra rapidement combien une telle revendication est radicale, comment elle porte au cœur
même du système, urbain et social, un attaque
décisive.
Le droit au logement s’oppose point par
point à l’exigence de la valorisation capitaliste, à
la quête effrénée du profit, à l’accumulation du
pouvoir. Les profits, la rente, la spéculation, ne
sont pas simplement une exploitation économique.

Ils sont des éléments d’un système de pouvoir. Ils
nous disent le commandement, le pouvoir étatique, la subordination. Il suffit de considérer d’un
regard un peu attentif la réalité sociale pour voir
combien celui ou celle qui est locataire ou qui
cherche un lieu à habiter entre avec le propriétaire
dans une situation de subordination. La propriété
est l’autre face du pouvoir. L’Etat est l’institution,
l’organisation et la relation qui la protège. Le
pouvoir et le profit réduisent ce besoin social à un
minimum de survie de plus en plus étroit, de plus
en plus restreint jusqu’à sa négation même.
Pour réaliser le droit au logement il faut
réduire le droit de propriété, briser le profit,
imposer par l’action directe populaire le
contre-pouvoir et le droit social.

Point d’appui
Le texte de Michèle Collin que nous citons ci-après, présente une des bases de nos réflexions et des
contributions qui font ce numéro. Il est tiré d’un article intitulé « Métropoles d’Europe, dynamique des
conflits » paru dans la revue Multitudes, n°43 en 2010.

S

i la ville métropole est le territoire où se joue l’ensemble du nouveau rapport capital/
travail, c’est alors aussi le lieu central des conflits et rapports de force qui change dans
le passage du fordisme à la globalisation. On essaie ici d’en repérer quelques enjeux à partir de
travaux de recherche sur de grands projets urbains en France et en Europe.
Affirmer que la création de valeur se fait dorénavant dans la ville, et non plus dans la
seule entreprise, ne désigne tout d’abord pas un simple déplacement des lieux et du sujet dans
un antagonisme inchangé, un passage des luttes de la classe ouvrière contre l’usine à celles des
multitudes contre la métropole. Les rapports de force se complexifient aujourd’hui en même
temps que les richesses créées et les formes d’exploitation mettent en action une nouvelle force
productive biopolitique au sens où c’est la vie elle-même qui est mise en productivité. Toni Negri a parfaitement analysé cette ère de subsomption réelle de l’ensemble de la vie, capturée par le
nouveau capitalisme et désormais sans plus de dehors, où tout un chacun est emporté dans une
imbrication du travail au sein de son existence, dans un espace de flexibilité, d’intermittence et
de flux migratoires qui instituent la métropole. Mais ce rapport à la métropole n’est nullement
celui de l’usine, ni pour le précaire intermittent mobile ni pour l’auto-entrepreneur ni pour les
multitudes d’hommes et de femmes mis en situation de produire de la richesse à chaque moment de leur vie et en de multiples lieux sur cet autre territoire. Et ceci parce qu’ils acquièrent
aussi dans cette métropole une nouvelle puissance sans relation avec le simple pouvoir de contestation ouvrière dans l’entreprise. La ville n’a plus rien à voir avec l’usine, tout comme celle-ci
était radicalement différente de la fabrique. Le capital change, le travail aussi, et tant pis pour les
gens fatigués comme le titre justement Jacques Rancière.
Le libéralisme assimile aussi la métropole à une entreprise où l’espace d’accumulation,
d’investissement et de valorisation pourrait désormais s’externaliser dans la culture, l’évènementiel
et le spectaculaire de l’architecture.
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Socialisations, communisme,
gratuités

D

e ce point de vue, c’est bien la revendication communiste et libertaire de la
gratuité qui est notre objectif central. Il s’agit bien
d’un objectif-processus et non pas d’un objectif
final à réaliser dans des lendemains lointains et qui
chanteront un beau matin, peut-être. Il s’agit de la
lutte têtue sans cesse plus puissante pour arracher
à l’ordre politique et économique du système, plus
de pouvoir sur plus de choses. Au fond, le droit au
logement, comme le droit à la santé, à la formation, à la sécurité sociale, et, bien entendu à la
ville, correspondent à une lutte contre le système.
Par ce combat nous imposons la socialisation de la
richesse et des ressources pour satisfaire les besoins
fondamentaux. Il s’agit de gagner le droit des majorités sociales aujourd’hui dominées, exploitées et
aliénées à une vie meilleure, à l’émancipation.
Ce dont il s’agit c’est bel et bien de sortir sur
chaque point où cela est possible de la situation de
subordination pour accéder à des espaces d’égalité
et de liberté arrachées au système, imposées en
contre-pouvoir face à lui.
Dans cette dynamique de construction de
la puissance populaire, aucun terrain ne nous est
étranger. Il est légitime d’occuper les constructions et les logements vides, donc de procéder à
leur socialisation pour satisfaire aux besoins des
gens et des groupes qui ne trouvent pas l’espace
qu’ils/elles revendiquent et qui donc occupent. Il
est toutefois tout aussi nécessaire de livrer bataille
sur tous les terrains où se joue le droit au logement pour y imposer non seulement nos besoins
immédiats mais la conception que le mouvement
social et les luttes font émerger du besoin collectif, du droit social. La conquête de la gratuité
pour un nombre croissant de biens, de prestations
et de services, dès maintenant, est au coeur de
l’exigence communiste. Tout ce qui est gratuit,
exige la socialisation et devient public.
La machine étatique dans son fonctionnement ordinaire est, comme nous l’avons dit, l’autre
face du droit de propriété. Elle ne concède jamais rien sur terrain du droit social sans qu’elle
y soit forcée, contrainte par le combat, modelée et remodelée en ce sens. Pour cette raison,
l’activité purement institutionnelle sur le terrain

du logement, comme sur tous les autres, est non
seulement insuffisante mais incapable de prendre
en compte les revendications et les besoins des
grandes majorités. Il faut donc intervenir avec
audace, contraindre et forcer les politiques institutionnelles, faire lever les alternatives en matière
de socialisation du sol, de droit de réquisition, de
développement de l’habitat social et populaire, de
droit opposable à la propriété, de légitimité des
occupations.
Tout ceci se réalise d’abord et essentiellement dans la pratique, dans l’exercice de la pensée
critique et utopique, dans le projet. L’action institutionnelle ne fait en définitive qu’enregistrer le
rapport de force. Mais affirmer cela ne signifie en
rien que nous acceptons d’abandonner toute prétention sur les ressources et les moyens de l’action
publique. Bien au contraire, l’action directe populaire est porteuse d’un projet de socialisation de
tout ce qu’aujourd’hui l’Etat revendique comme
sien et dont l’activité politique institutionnelle se
veut la gouvernante exclusive.

Vive la commune

L

’histoire de la lutte sociale est ponctuée
par d’innombrables combats qui vont de
l’occupation à la grève des loyers, de l’intervention
et de la lutte sur le développement urbain à la
prise insurrectionnelle des villes et à leur transformation dont la Commune de Paris de 1871
demeure sans doute l’emblématique référence.
Aujourd’hui, être locataire c’est comme
être prolétaire. C’est un état où le système exige
soumission et allégeance, où le pouvoir prétend
contrôler chaque élément de notre vie, de nos
sentiments, de nos pensées. Exiger l’auto-détermination de nos existences, vouloir la liberté et
l’égalité, même à partir de revendications
initialement modestes, c’est du coup entrer dans
un mouvement qui s’oppose au système de
domination tout entier.
Revendiquer pour chacune et chacun un
toit, des espaces collectifs, des lieux pour pouvoir
vivre ensemble et pour pouvoir vivre en solitude
quand on le veut, tout cela entre en contradiction directe avec le système. Refuser de nous
laisser exploiter par le loyer une deuxième fois
après avoir été exploité-e-s dans le travail salarié,
dans le chômage ou l’assistance sociale, c’est une
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revendication de rébellion. C’est une revendication
effectivement communiste, celle qui proclame :
“À chacun-e selon ses besoins”. Elle demande à
s’incarner dans un mouvement de socialisation de
plus en plus large. C’est-à-dire par le passage en
bien commun, au fil du rapport de force, de toutes
les ressources, le territoire, les constructions et les
espaces possibles. En ce sens, c’est un mouvement
politiquement difficile car il s’agit de la réaliser tout en imposant à une structure de l’action
publique des pratiques fondamentalement contradictoires avec les intérêts matériels et symboliques
des classes dominantes, en confrontation avec
l’appareil d’encadrement et de commandement de
la société et avec son noyau étatique.
Tout cela est plus qu’évident quand on
considère les questions posées par les politiques
publiques de logement social, le passage du sol au
secteur public, les politiques générales de gestion
et d’aménagement du territoire et de développement urbain.
Les pouvoirs publics ne procèdent à une
satisfaction même très partielle des besoins sociaux que sous la pression des luttes, que sous la
contrainte qu’exercent sur eux les pratiques et les
institutions de contre-pouvoir. Tout commence
avec l’action et les positions alternatives, avec le
changement de situation et de conception qu’elles
imposent. Rien ne progresse et ne se maintient
sans cette mobilisation populaire.
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Des bases pour milles vies

P

our nous, qui dit droit au logement, dit
du même coup droit à la ville. Prendre la
ville, la construire et la produire selon nos besoins,
nos aspirations et nos rêves, permettre aux gens de
s’y mouvoir librement, d’accéder à tout, d’y dériver au gré de leurs fantaisies et de leurs rêveries,
imposer une démocratie directe de mouvement
qui est et qui porte la cité, voilà ce qui prolonge le
droit à un toit. La ville c’est d’abord cette possibilité ouverte d’être hors du destin qui nous
est initialement assigné. Le toit, la maison, c’est
une base d’autonomie qui nous permet sans cesse
d’envisager de vivre plusieurs vies sans jamais être
prisonniers totalement d’aucunes d’elles.
Dans le capitalisme globalisé, la ville change
et se déploie pour échapper à tous les contre-pouvoirs qui jusqu’ici, dans l’histoire, en avaient saisi
le développement. La ville est et a toujours été
cette entité contradictoire où l’ordre social s’inscrit
dans le territoire, où public, privé, étatique, matériel et symbolique s’imbriquent, où le système
de domination tente de s’inscrire dans la tête et le
corps même des gens, dans la reconnaissance qu’ils
ont du territoire et de l’espace. Mais la ville a aussi
toujours été le lieu de la plèbe, quelque chose qui
répondait, y compris culturellement, à un contrepouvoir plus ou moins explicite mais toujours
présent, à un agencement des résistances, à un

possible des flux et des mouvements dont les villes
en insurrection constituent la forme la plus belle et
la plus élancée.
Les quartiers rouges, les zones de résistances,
les lieux d’insurrection, tout cela ne correspond
pas à une architecture, à un agencement urbain, à un dispositif de pouvoir. Tout cela, en
fait, échappe aux agencements de la domination,
s’émancipe, impose à des territoires entiers des dérives vers la libération. L’histoire révolutionnaire,
l’histoire des villes insurgées, nous dit en dernière
instance, combien la métropole est inventée par
nous, reprise.

Assignations

L

e capitalisme globalisé a pour volonté de
briser tout cela, en empêchant les mobilités, en les canalisant selon les itinéraires décidés
par le pouvoir et les industries des loisirs et de
consommation, ou par les nouveaux agencements
du capitalisme cognitif, restructuré, recomposé
dont la métropole constitue un terrain de valorisation nouveau.
Plus la métropole capitaliste s’étend et
s’enracine et davantage se diffuse la contrainte,
la classification, l’assignation de territoires et de
cheminements coupés les uns des autres, sans passages, sans communications, dévolus à des activités spécialisées. Le projet capitaliste de la ville c’est
la construction de parcours et de temps imposés
aux êtres humains, c’est l’enfermement de chacun
et de chacune dans le condition qui lui est assigné-e. Ce projet général nous le voyons monter
dans des politiques particulières : la gentrification,
la politique des transports publics, l’interdiction
des centres villes aux mendiant-e-s et aux gens
non-conformes, la dureté contre les manifestations
et les actions de rue…, la marchandisation de
tout. La multiplication des polices et des contrôles,
le territoir cloisonné. L’espace soumis.
Nous ne voulons pas d’une pseudo-mixité
sociale qui placerait comme alibi démocratique du
système un quota de gens modestes dans chaque
quartier, voire dans chaque immeuble. Nous ne
voulons pas d’un pseudo-droit à la ville qui ferait
d’un kit de survie en matière de service public et
de deux ou trois exercices frelatés de démocratie
participative le spectacle d’une égalité entre les
habitants d’un même territoire urbain. Nous refusons que le contrôle des populations soit baptisé

pour la galerie « constructions solidaires » ou «
mise en place de solidarités ». Il s’agit au contraire
d’habiter pleinement la ville, donc de pouvoir s’y
mouvoir, de pouvoir y inscrire notre imagination,
nos désirs et nos symboles. C’est en ce sens qu’une
revendication comme la gratuité des transports
publics, qui suppose une appropriation et une
utilisation de la richesse sociale pour financer une
telle politique, prend tout son sens. Pouvoir se
déplacer, se mouvoir, accéder gratuitement, c’est,
pour un petit bout, commencer à prendre la ville.
Et la ville se prend autant dans ses agencements
matériels que dans sa construction symbolique.
Elle se transforme dans notre effort de la gagner
politiquement et culturellement pour l’habiter.

Toute ville a sa colonne
Vendôme
Nous revendiquons la culture et les significations imaginaires des ceintures rouges, des
quartiers insurgeants, du rêve communard, donc
de la volonté de sortir du ghetto, quel qu’il soit,
pour renverser l’agencement du territoire dans
un projet qui est nôtre. Jusqu’au cœur même des
métropoles.
Ceci implique, naturellement, de lutter sur
tous les aspects de la politique urbaine. D’être
capables d’opposer à la métropole capitaliste des
agencements et des temps alternatifs où s’inscrit
tantôt graduellement, tantôt par évenements,
par bonds et sauts qualitatifs, le besoin de communisme et de liberté qu’exige la pleine vie des
hommes et des femmes.
Qu’avons-nous à opposer à la misère
urbaine, non seulement en tant que projet de construction, d’organisation du territoire, de disposition de l’espace mais aussi en termes de capacités
ici et maintenant de faire vivre autre chose, de
retourner l’ordre urbain du système, de mettre à la
place des exigences de circulation du Capital les
projets de notre propre dérive, de notre mouvement libre ? Faire éclater par le mouvement social
la misère de l’agencement urbain, imposer contre
la valorisation capitaliste les besoins de maisons et
d’espaces des majorités exploitées et opprimées,
reprendre ainsi la ville et la transformer à partir
de notre subjectivité communiste et libertaire, par
un mouvement têtu d’appropriation sociale et de
contre-pouvoir. Faire la commune.
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Le squatt: une action directe contre le
Capitalisme et la crise du logement
D

es maisons qui renaissent, l’espace
vide réinvesti à nouveau, un acte de
résistance contre le Capital et sa sacro-sainte
propriété privée, une expérimentation immédiate d’organisation autogérée, autant de
manières d’exprimer et de tenter de saisir la réalité
qu’englobe le squatt. Les actions d’occupation sont
diverses car elles se construisent dans les spécificités humaines de chaque collectif et sont tributaires
d’un contexte donné. Nous retiendrons cependant
qu’elles sont toutes des actions directes porteuses
de revendications contre la mainmise économique
et politique du Capital et de la Bourgeoisie sur
l’espace.

Dans la plupart des cas, l’occupation donne
lieu à un contrat de confiance. Un tel contrat permet d’inscrire le projet dans la durée. Ce contrat
est différent du bail en tant qu’il dérive d’une lutte
et acte la capacité politique du groupe qui occupe à faire primer le besoin social sur la propriété
privée et le pouvoir qui la soutient. Dans son moment initial, l’occupation suppose ainsi un acte de
socialisation.
L’une des revendications fondamentales de
l’acte d’occuper réside dans l’affirmation d’une
autre légitimité que celle de la propriété privée
comme fondement de droit et d’organisation de
l’espace. La propriété du sol est l’un des vecteurs
et soutien essentiel de la domination exercée sur
les classes populaires. De l’Ancien Régime au
Capitalisme néo-libéral, la terre a toujours été
sous la coupe des classes dominantes, leur assurant par expropriation la richesse produite par le
peuple.
Mais limiter uniquement le squat à une
action contestatrice du système capitaliste serait
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faux. Les maisons, immeubles et terrains occupés sont tout autant une expérience humaine de
vie collective fondée sur l’idée de solidarité et de
l’autogestion. Celle-ci peut s’exprimer par le biais
de différents projets tels que les jardins communautaires, dîners populaires, concerts, projections,
ateliers vélo, infokiosks, ateliers artisanaux ou
encore des espaces de création artistique.
C’est justement dans la capacité de propositions d’alternatives culturelles et sociales que
réside le potentiel des squats. On peut cependant
se poser la question de l’accessibilité de ces projets
à tout un chacun, au cadre et aux conditions de
discussions avec le public non-averti, à la capacité
du mouvement de communiquer à l’externe.
L’occupation en tant que telle sans volonté de
produire du débat et des espaces libérées du Capital pour toutes et tous ne serait qu’une chimère
temporaire qui ne porterait pas en elle la nécessité révolutionnaire, celle de changer la vie et la
société dans son ensemble.
Ainsi, le squatt comme mouvement
d’émancipation doit faire face à un choix stratégique. Sortir du spectaculaire et s’insérer dans
une perspective de lutte plus large, c’est possible et nécessaire. Espérer que la société dans son
ensemble, ou qu’aujourd’hui même une partie
minoritaire se mettra à occuper est faux. En
vérité, le squatt se doit d’être un générateur de
possibles, un laboratoire des luttes à mener pour
libérer l’espace et se réapproprier la ville et la campagne. C’est dans cette optique qu’elle est une
action directe car elle vise des objectifs qui dépassent l’occupation en tant que telle. Elle montre
le chemin sans avoir la prétention d’en être la
finalité.
Les occupations sont légitimes, il faut les
soutenir, en démontrer la justesse et permettre à
celles-ci de vaincre la répression étatique. Ce travail est celui de toutes et tous les militant.es. Les
mouvements de luttes doivent se fédérer et une des
conditions, c’st de s’ouvrir aux réalités des classes
populaires, à leurs préoccupations de respecter le
rythme de positionnement et de compréhension
qui est le leurs. Il vaut définitivement mieux « faire
un pas tous ensemble, que cent pas tout seul ».

Logements étudiants : rêve ou calvaire ?

A

ujourd’hui, à Lausanne, il existe
une forte demande de logements
pour étudiant-es. Ceci est logique étant donné
l’importance quantitative d’enseignements donnés au sein de l’Université de Lausanne, de l’EPFL
et de toutes les autres institutions de formation.
Pourtant, la ville de Lausanne ne répond pas à cette demande. En effet, en cette période de reprise
des cours, il y aurait encore cinq cents étudiante-s sans logement alors qu’ils/elles sont dans la nécessité de vivre à Lausanne ou ses environs afin de
pouvoir suivre correctement les cours. Les habitations sont complètes et les listes d’attente en cas de
désistement sont longues. Certes, il reste des logements vides au sein des maisons pour étudiant-e-s,
mais les prix de ceux-ci ne sont pas adaptés aux
revenus de ces dernier-ères. Parlons donc deniers
: il existe des chambres d’étudiant-e-s pour 380
francs par mois, les loyers les plus élevés tournant
autour des 1’100 à 1’200 francs. En moyenne, les
logements sont entre 400 et 600 francs par mois. Il
est aussi possible, mais difficile, de trouver des toits
(n’étant pas rattachés aux maisons pour étudiante-s) dans la ville de Lausanne pour 800 francs par
mois, soit, à deux en collocation, 400 francs par
personne et par mois. Ajoutons à cela le prix des
études, qui est, il faut l’admettre, bas en Sui-

sse comparé aux autres pays, le prix du matériel
nécessaire aux études, le prix de la nourriture ainsi
que les abonnements aux transports (les chambres d’étudiant-e-s ne se trouvant pas forcément
proches des Universités et autres Hautes Ecoles).
La Solution ? Un job d’étudiant ma foi !
Prenons l’exemple d’un travail dans une société
de sondage : trois soirs minimum du Lundi au
Vendredi entre 17h30 et 21h. À 17 francs l’heure,
cela fait 714 francs par mois. Soustrayons à cette
somme les dépenses nécessaires citées plus haut et
nous pouvons imaginer que l’étudiant-e se doit
d’avoir un budget calculé au millimètre ou un
soutien financier.
Pour être plus confortable, l’étudiant peut
se trouver un autre travail, le week-end par exemple. Mais travailler le week-end et trois soirs
par semaine, étudier et réviser les cours durant le
temps libre ainsi que simplement le temps passés
aux cours, cela donne un cocktail de stress plutôt
explosif. Ainsi, l’étudiant ne se détend pas, il travaille. Ainsi l’étudiant n’a pas de loisir, il étudie.
Etudier, c’est un choix (de vie).

Petit message aux forces de l’ordre
du bien-être et de la sécurité :

M

oi, futur étudiant et infiltré dans le milieu, vous conseille de garder un œil
attentif sur ces cinq cents étudiant-e-s dont ce texte fait part. En effet, au vu
de leur situation, et s’ils/elles ne trouvent pas un logement provisoire chez un-e ami-e
ou chez une âme charitable, ils/elles risquent de faire le choix de dormir dans les rues et
même, il faut évoquer cette possibilité, de squatter ! Cela entrainerait une recrudescence
anormale et incontrôlée de délits mineurs au préjudice douteux, ce que représentent les
occupations de logements vides pour vous, cher-e-s correspondant-e-s.
Merci de votre attention.
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Un quartier populaire
C’est un quartier populaire, 50 nationalités,
des disparités générationnelles accentuées, beaucoup de groupes, une infinité de situations particulières, d’histoires singulières, des constructions
contrastées.

L

Les solidarités

a solidarité, il faut creuser pour la
trouver à l’intérieur du quartier mais
elle finit bien par apparaître même si, à première vue ce sont les solidarités hors quartier qui
l’emportent. Notamment celles qui relèvent de
l’appartenance ethnique et de l’origine.
Toutefois, notamment à l’intérieur des
groupes d’âges ou dans les immeubles aussi, des
solidarités sont tissées, des petites solidarités : aider
le voisin, faire les commissions de quelqu’un,
partager la garde des enfants. Cela ne se fait pas
avec n’importe qui. Il y a des limites, des groupes
affinitaires finalement assez cloisonnés. Dans ces
situations, très souvent, c’est le concierge qui
fait la différence. Il y a entre les concierges et les
gérances un vrai conflit de classe. Tous les concierges ne sont pas des gens qui contrôlent et qui
disciplinarisent les locataires. Il y en a qui fédèrent
qui sont les points d’appuis pour le développement
de l’entre-aide.
Mais on est encore loin de ce qui fait un
quartier comme référence sociale, spatiale et culturelle commune.
Il y a aussi des jeunes, très nombreux très
visibles. Ils ont une solidarité formelle fortement
proclamée, revendiquée mais très souvent il y a
des problèmes de loyauté, de division, des trahisons réelles ou imaginées. Une frange de cette
jeunesse-là fait ouvertement référence à la rébellion des banlieues française sans que cette référence soit au fond autre chose qu’un signe formel
d’identification. Pas une communauté.

Politiques de l’ensemble

L

e quartier a ses points de socialisation :
bibliothèque, parc, maison de quartier,
magasins. Mais ce sont des lieux où les groupes se
croisent sans se mêler.
La politique de la Municipalité est à la fois
de promouvoir un certain nombre d’instances de
socialisation, mais le minimum. En fait, un mini-
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mum nécessaire pour cadrer les gens, pour les limiter, pour enfermer les revendications et les formes
d’organisation dans ce que l’institution tolère. Il
faut éviter que les gens sortent du cadre.
La tension entre une fonction socialisatrice
et une fonction d’encadrement du service public est évidente dès qu’on se penche avec un peu
d’attention sur la vie du quartier.
Il y a un besoin évident de construire la
socialité, de la diffuser. Même chez les jeunes
qui revendiquent le plus fortement une certaine appartenance collective, l’utra-libéralisme
guette, l’intérêt personnel immédiat prime souvent non seulement dans les relations avec les
autres habitants du quartier mais aussi entre eux.
L’atomisation menace
sans cesse le groupe
proclamé. Il règne une
conviction sourde chez
beaucoup de jeunes que
la partie est perdue, finie,
qu’ils sont déjà cassés
que ça ne se remettra
pas. Il y a naturellement
aussi les problèmes de
genre. Une discrimination pèse sur les filles,
vient conditionner
leur présence, tend à
les normaliser pour
les renvoyer au statut
traditionnel dévolu aux
femmes. C’est une tension destinée à liquider
à un moment donné,
irrémédiable, la liberté
que leur donne encore
leur jeunesse. Mais le
pire ne l’emporte jamais,
totalement. Les jeunes
sont traversés par des
tentatives et des efforts
permanents et la culture
commune, finit toujours
par en pousser quelquesuns vers un flux de
créations qui sont autant
d’alternatives au destin que l’organisation
sociale leur assigne.

Chez les vieux, il y en a quelques-uns qui
perpétuent quelque chose de l’ordre du vieux
quartier ouvrier. Quand on cherche, on trouve de
vieilles appartenances, des vieilles adhésions. Il y
a toujours quelqu’un qui est ou a été militant, qui
organise, qui socialise qui maintient le coup de
main solidaire.

L

Le territoire

e quartier ne connaît pas d’expulsions.
Les loyers y sont trop bas est beaucoup
de gens ont été assignés là, à ces logements modestes, à ces barres d’immeubles qui font contraste
avec les petites maisons ouvrières et les bâtiments
collectifs plus anciens.
Naturellement, les logements souffrent de
mauvaises finitions ou ils sont trop petits. Souvent
les familles s’entassent. Il n’est pas rare d’avoir trois
enfants par chambres. Il y a la pauvreté aussi. Avec
ses distributions de nourritures et la misère discrète mais têtue.

La frontière
Il y a aussi l’histoire de la grande frontière de ce
quartier. Un terrain vert, une zone ouverte. Un
endroit très libre qui pose donc la question sempiternelle de ces espaces désaffectés, indéterminés.
Le pouvoir veut le réaffecter, lui donner un but, le
rendre utile et fonctionnel mais les gens ressentent
que cet endroit tranquille s’il venait à disparaître
signifierait la suppression du seul territoire où ils
ne sont pas sous le regard des autres. Cette liberté lui vaut des adhésions nombreuses mais qui
n’osent pas s’afficher, se décliner systématiquement
et ouvertement.
Le quartier a encore un territoire homogène, des espaces qui communiquent, une
frontière. Même si cela peut paraître facile, il a
des âmes qui s’entres-croisent. Il y a des gens qui
sortent très peu du quartier. Il est leur ancrage.

B

Pas d’Etat ?

ien sûr, le quartier est saisi, comme
partout, par la grande fantasmagorie
sécuritaire. A la référence mythique des banlieues
françaises répondent l’angoisse la rumeur et la
tentation du repli. Que dire de cette référence
aux banlieues ? Elle porte un imaginaire qui veut
que là-bas il y ait des zones où les institutions ne
vont pas, qui seraient hors droit. Mais cette liberté
est au mieux ambigüe au pire vide. Elle recouvre
souvent une espèce d’élan vers la liberté pervertie

du capitalisme sauvage, une espèce d’esprit pionner désespéré où tout business est bon à entreprendre, où, en dernière instance, chacun peut se
retourner contre l’autre.

C

La lutte

ette revendication du hors droit est plus
difficile pour les filles. Elles ont moins
d’accès à l’espace public et, en même temps, elles
semblent plus habitées que les garçons par le souci
de franchir les frontières du quartier. Elles sont
plus « sérieuses », plus occupées de leur réussite
scolaire ou de leur avenir professionnel. Et tout
ceci doit être compris, en partie au moins, comme
la construction têtue des outils d’une certaine
autonomie.
Au fil de l’exploration du quartier vient immanquablement l’histoire de la lutte. Elle a réveillé, tissé tout ce qu’il y avait de solidarité, d’unité,
de passages entre les gens. Le quartier s’est mobilisé pour maintenir une ligne de bus. D’abord
ce furent les vieux qui portèrent la revendication,
puis les parents, les enfants, les gens qui allaient et
venaient pour le travail salarié.
Dans la lutte, le parcours du bus avec ses
étapes a servi d’agrégation à des solidarités nouvelles, avec des gens d’autres quartiers, avec des
travailleurs des entreprises que le bus dessert.
Il y a eu la conquête, toujours confuse, mais
toujours recommencée d’une autonomie face aux
politiciens décideurs. Des gens qui ne connaissaient rien à l’Etat ont appris. Des gens qui s’y
étaient frottés ont passé leur savoir aux autres et
le quartier pour cette occasion s’est constitué en
contre-pouvoir, en auto-organisation. Il n’a pas
délégué aux politiciens la gestion du problème,
il s’en est gardé au moins une partie, il a exercé
une pression permanente jusqu’à l’emporter. Dans
cette échéance-là, il est devenu un sujet collectif.

C’

Chemin

est un quartier populaire. Pour qui
voudrait y lutter, pour celles et ceux
qui discrètement s’y attachent déjà, il y a de quoi
faire. Il y a des passages à ouvrir, du commun à
construire, un bout d’expérience et de culture qui
démontre que rien n’est aussi fermé ni aussi caricatural que le sens commun du pouvoir le veut.
D’après les propos de quelques habitant-e-s
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Luttes pour le droit à la ville,
histoires autour du monde
Ce ne sont que quelques exemples, pour mémoire. La lutte pour un toit s’y mêle inextricablement au combat pour la conquête d’un espace
public plébéien, pour la transformation de la ville
en un territoire émancipé où contre-pouvoir
et cité insurgée se déclinent de la résistance au
présent jusqu’au possible de l’élan révolutionnaire.
Les besoins et les aspirations immédiates ne se
bornent pas à l’indispensable logement, à la réalisation par le combat de ce premier droit social. Ils
se déploient dans un projet de saisir l’espace et le
territoire pour en faire un lieu de vie libéré. C’est
une exigence tout aussi immédiate que le droit
au logement. C’est en fait la même exigence.
1871, Paris : Les insurgé-e-s de Paris la belle,
firent de ce printemps 1871 le temps d’une des
luttes urbaines les plus exemplaires : celle de la
réappropriation d’une ville entière, libérant la vie
et le territoire, celle aussi de l’institution d’un
pouvoir populaire autonome et non-étatique. En
réappropriant l’espace que l’urbanisation moderne avait voulu, trop prétentieusement, leur
voler, ils montrèrent au monde et à l’histoire,
que le droit à la ville était la revendication sœur
de l’autogestion, celle de la socialisation du territoire urbain. Le 16 mai, les communard-e-s,
renversèrent la colonne Vendôme, symbole de
l’empire, du militarisme et de l’asservissement
des peuples ainsi que de la bourgeoisie triomphante et de ses réalisations urbaines : les grands
boulevards, les halles, le redessinement autoritaire
des quartiers populaires. Le peuple de Paris se
vengeait alors de ceux qui avait voulu réduire la
ville à un centre de consommation et de plaisirs,
“ville lumière” pour celles et ceux que la plèbe
romantique et instable effrayait.
1905-1921, Place de l’Ancre de Cronstadt :
Ouvriers et marins de Cronstadt ont fait de la
place de l’Ancre le grand lieu des émotions révolutionnaires et le cœur de cette communauté
insurgée qui fera tour à tour face au Tsarisme, au
gouvernement bourgeois et socialiste modéré de
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la révolution de février, et enfin, à la dictature bureaucratique des commissaires bolchéviques. La
place de l’Ancre était le centre politique. Cet espace public, libéré, dédié à la démocratie de base
et directe, rassembla 16’000 insurgé le 1er mars
1921 pour une assemblée décisive. Une résolution d’une puissante anticipation proposée par les
marins du Petropavlovsk y fut votée, concrétisant
la rupture avec les bolcheviks et le capitalisme
d’Etat. Seul deux fonctionnaires du pouvoir bureaucratique votèrent contre. Ceux-ci furent sans
doute décorés par Trotski et l’armée rouge qui,
plus tard, plongera l’ile insurgée de la “troisième
révolution” dans un bain de sang qui rappelait la
répression versaillaise.
1922, Mexico : Depuis les années 1910, le pays
connaît un cycle de lutte radical et révolutionnaire. Entre 1922 et 1923, plusieurs dizaines de
milliers de locataires mènent des réquisitions de
logement, empêchent des expulsions, et refusent
de payer leur loyer. Dans la même période la ville
de Veracruz a également connu une lutte radicale
basée sur la grève des loyers.
1931, Barcelone : La CNT a la volonté d’élargir
les luttes ouvrières par une intervention systématique sur tous les problèmes sociaux affectant le
prolétariat. Dans la ville et ses faubourgs, les loyers augmentent tandis ce que les salaires stagnent.
Le syndicat anarcho-syndicaliste lance une grève
des loyers. Une commission de défense économique (CDE) est constituée par la CNT. Elle demande une réduction des loyers de 40 %. La mobilisation commence le 1er mai 1931, elle durera
jusqu’à la fin de l’année. Malgré une répression
très dure, de très nombreux propriétaires doivent
négocier avec leur locataire et sont amené à réduire les loyers.
1932, Washington : Dès le mois de mai, 20’000
anciens combattants et leurs familles, majoritairement sans-emplois, réclament leur prime de
vétéran en affluant à Washington. Ils s’installent
dans les parcs, les bases militaires et occupent des
immeubles. En juillet, alors que le sénat a refusé

de payer la prime qui leur est due, le Président
Hoover envoie l’armée. Les troupes dirigées par
Mac Arthur, tirent et brûlent les camps, prennent d’assaut les immeubles occupés, et forcent
l’évacuation.
4 décembre 1935, Genève : Trois groupes du
syndicat du bâtiment, la FOBB, animée par
l’anarcho-syndicaliste Lucien Tronchet, entreprennent de démolir un taudis particulièrement
insalubre, situé rue de Cornavin. Syndicalistes et
membres du comité des chômeurs/euses veulent
par cette action prolonger la mobilisation contre les évacuations des logements occupés par les
sans-travail et forcer le gouvernement de Léon
Nicole à cesser les opérations de relogement des
locataires expulsés dans des immeubles insalubres
de propriété publique. La FOBB et le comité des
chômeurs/euses veulent forcer la construction
d’appartement décents qui donnerait du travail
aux ouvriers/ères et permettrait de reloger convenablement les gens expulsés par les régies. Le mot
d’ordre est : contre le chômage – pour du travail ;
contre les évacuations – pour les chômeurs ; contre les régisseurs – pour les locataires. Le cœur
du syndicat de combat, que constituait partout
en Suisse romande la FOBB, était la LAB (ligue
d’action du bâtiment), organisation d’action directe syndicale.
Mai-Juin 68 : Les grèves de juin 36 avaient été
marquées par l’occupation massive des usines
et des lieux de travail. Les luttes de mai et juin
68 entraînent non seulement les occupations
d’entreprises et d’universités mais celles aussi de
très nombreux bâtiments officiels, de lieux culturel. Les occupations symbolisent un moment
intense de contre-pouvoir et offrent des bases
d’appui à l’extension des luttes. Elles marqueront
tout le cycle des combats sociaux qui s’étendent
jusqu’à la fin des années septante.
Rome, 1969 : Les occupations spontanées commencent en été. Malgré l’intervention de la police

et les évacuations, des centaines de logements appartenant au secteur public, abandonnés et vides
depuis longtemps, sont occupés. Dans le quartier
Celio se constitue un comité d’agitation de banlieue qui regroupe occupant-e-s et noyaux militants. En septembre, 200 nouveaux appartements
sont occupé dans un quartier d’Ostie. L’ambition
du mouvement est de construire l’auto-organisation. Son mot d’ordre : la réquisition des logements.
Milan, 1975 : Tandis ce que la classe ouvrière
traditionnelle abandonne peu à peu les quartiers
populaires du centre comme le Ticinese, de très
nombreux jeunes occupent les vieilles maisons
communautaires donnant naissance à de nouveaux « quartiers rouges ».
France, 1975-1980 : Une longue grève des loyers oppose les travailleurs/euses immigré-e-s du
Maghreb et d’Afrique noire à la SONACOTRA
organisme de logement public qui contrôle, encadre et pressure les prolétaires étrangers. Les travailleurs/euses immigré-e-s refusent les augmentations incessantes et appliquent l’auto-réduction
des loyers.
Madrid, 15 mai au 12 juin 2011 : Les indigné-e-s par milliers envahissent la Puerta del
Sol à Madrid et transforment la place en un espace public oppositionnel. Il s’agit d’un véritable mouvement social de rupture qui ouvre une
contestation radicale du pouvoir séparé, des institutions étatiques, de la classe politique et du
capitalisme. Les indigné-e-s de l’Etat espagnol
ont fait de l’occupation des espaces publics et de
la construction de la résistance sur le territoire un
mode d’action privilégié pour forcer la visibilité,
la légitimité de la lutte sociale. Ainsi se déploie un
mouvement indépendant des appareils partidaires
et des stratégies de conquête et d’occupation du
pouvoir étatique, un mouvement d’action directe
populaire.
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Réfugié.e.s : le logement comme
contrainte et éloignement
D

epuis le milieu des années 1980, la Loi
sur l’asile n’a cessé de connaître des révisions en chaîne venant péjorer drastiquement les
conditions de vie des personnes exilées. La politique d’asile est officiellement définie comme une
politique « de dissuasion » à l’égard des réfugié.e.s
potentiel.le.s et « de renvoi » à l’encontre de celles
et ceux qui sont entré.e.s en Suisse

Dans ce contexte, les autorités cantonales et
fédérales ont tout entrepris pour isoler socialement
les candidat.e.s à l’asile et pour les empêcher de
créer des liens en Suisse. C’est ainsi que l’on casse
la solidarité...
Le logement des réfugié.e.s est alors
logiquement utilisé comme une arme de la politique de dissuasion. Concrètement, on oblige les
candidat.e.s à l’asile à se présenter dans des centres
d’enregistrement fédéraux, où on les garde parfois
plusieurs semaines, avec restriction de sortie et
interdiction de recevoir des visites.
Ensuite, c’est l’affectation imposée à un
canton déterminé, puis à des foyers d’hébergement
collectifs offrant des conditions de vie difficiles.
Surtout, ces foyers sont délibérément placés loin
des grandes agglomérations et des transports publics. De plus, avec des problèmes de planification
créés délibérément, on recourt de plus de plus aux
abris de protection civile. Au moins les réfugié.e.s
auront apporté la preuve de l’impossibilité de vivre
décemment sur le long terme dans ce genre de
structure... Un Conseiller d’Etat vaudois a suggéré
de les assigner à des places d’armes, pour en faire
des cibles vivantes peut-être ?
Ce n’est qu’au bout de plusieurs mois, voire
plusieurs années, que les candidat.e.s à l’asile
peuvent, selon les cantons, avoir la chance d’avoir
un appartement. Mais celui-ci dépendra le plus
souvent d’u organisme social, dans le canton de
Vaud l’EVAM.
Signe du traitement discriminatoire des
réfugié.e.s, on ne les considère même pas comme
des locataires, ni dans les foyers collectifs, ni dans
les appartements régis par l’EVAM. La protection
du droit du bail leur est refusée.
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A l’exclusion sociale se rajoute l’exclusion juridique, un monde de droit d’exception réservé à
cette catégorie de la population.
Dès 2003, la situation s’est encore aggravée
avec la généralisation pour les personnes déboutées de l’asile de l’ « aide d’urgence », soit un strict
minimum de survie. Des milliers de personnes,
hommes seuls mais aussi des familles et des enfants
ont été mises à la rue, arrachées de leurs appartements EVAM ou des foyers collectifs. Les différents
dispositifs cantonaux se rejoignent pour faire de l’
« aide d’urgence » une véritable mesure de contrainte étatique destinée à pousser au départ.
Pour exercer une pression maximale sur les
débouté.e.s de l’asile, les autorités confinent les
débouté.e.s dans des foyers ne pouvant les accueillir que la nuit, avec un minimum de place pour
quelques effets personnels. Parfois, il n’y a même
aucun endroit sûr pour laisser ses affaires.
Les réfugié.e.s sont venu.e.s demander la
protection de la Suisse. On ne leur offre que contrainte et dissuasion, et le logement joue un rôle
important dans les stratégies d’exclusion étatiques.
Les rapports officiels montrent que l’on cherche
à empêcher la rencontre entre ces personnes et la
majorité des gens : l’isolement est bel et bien pensé
comme arme pour prévenir tout mouvement de
solidarité. Le sort des réfugié.e.s ne doit pas être
pensé comme différent du nôtre : on les a utilisés
comme cobayes pour des mesures sociales qui se
sont applicables à d’autres populations précarisées.
Face à l’inhumanité de la politique d’asile officielle, il est plus que jamais urgent de proclamer
un véritable droit au logement, un droit à la ville,
et un droit d’appartenir à la communauté des êtres
humains.

Sans-papiers : l’illégalisation
qui tue le droit
L

a Suisse connaît une législation sur
l’immigration restrictive, qui a fabriqué
depuis des décennies des femmes et des hommes
sans-papiers. La Loi sur les étrangers rend quasiimpossible un séjour légal des personnes qui n’ont
pas le passeport helvétique ou ne sont pas ressortissantes de l’Union européenne. Ces personnes
sont « illégalisées », transformées en « délinquants
» puisque le séjour illégal est passible d’un an de
prison au maximum !

On parle pourtant de centaines de milliers
de personnes en provenance du quatre cinquième
du monde, qui vivent souvent depuis de longues
années en Suisse, qui y travaillent, des familles entières avec leurs enfants le plus souvent scolarisés.
Du point de vue du sens commun, il est
courant de dire : les sans-papiers n’ont pas de
droits. Pourtant, en théorie, c’est faux ! Même le
Tribunal fédéral a rappelé que ces personnes peuvent se prévaloir de tous les droits fondamentaux
garantis par la Constitution fédérale.

Toute personne sans-papiers jouit des
droits civils, car la loi ne pose pas de condition de
nationalité. Sa vie intime, comme sa vie privée
et publique, devrait être protégée contre toute
atteinte qui leur seraient portées sans droit. Elle
peut fort bien, en théorie, louer un logement : dès
qu’elle paie un loyer, elle devient locataire, voire
sous-locataire, avec tous les droits et toutes les
protections liées à la conclusion d’un contrat de
bail.

Mais voilà, l’« illégalisation » rend concrètement impossible l’exercice des droits reconnus au
locataire. En prenant un bail à son nom, la personne sans-papiers sera annoncée au bien-nommé
Contrôle des habitants. L’illégalité du séjour sera
immédiatement repérée, avec dénonciation pénale
à la clé. Même un.e ami.e qui voudrait apporter
son aide en signant le bail risque jusqu’à un an
de prison, puisque celui ou celle qui « facilite le
séjour illégal d’un étranger » est aussi considéré
comme un criminel par la Loi sur les étrangers...
C’est cette « illlégalisation » qui amène les
femmes et les hommes sans-papiers à vivre dans
des conditions extrêmement précaires, la peur au
ventre en permanence de se faire dénoncer, de
tomber dans un contrôle policier, puis d’être renvoyés. Obligées pourtant de se loger comme tout
être humain, les personnes sans-papiers se retrouvent souvent soumises à l’arbitraire, voire parfois
à la violence, de propriétaires ou de profiteurs
qui exploitent de manière éhontée leur fragilité
juridique découlant du « séjour illégal ».
La situation de véritable sujétion, de
dépendance extrême, représente une brèche
choquante par rapport aux droits reconnus, en
principe, à l’ensemble des citoyennes et citoyens.
Dans cette brèche peuvent et vont s’engouffrer
d’autres remises en cause de ces droits, par rapport
à d’autres secteurs de la population. A quoi sert la
garantie des droits fondamentaux, dans un « Etat
de droit », si ce n’est pas à défendre les plus faibles
? La situation des sans-papiers illustre le mécanisme inverse : en raison justement de leur faiblesse,
liée à l’impossibilité de régulariser un séjour pourtant connu de beaucoup de personnes, même
parfois de l’autorité ! – ils et elles ne peuvent
bénéficier de la garantie offerte par ces droits.
Pour sortir d’une telle négation, pour permettre aux personnes sans-papiers d’accéder à un
droit au logement effectif, il faut d’abord revendiquer et gagner un véritable « droit d’être là ».
C’est la seule manière de garantir une égalité de
traitement entre tous les être humains vivant dans
notre pays. Cela peut sembler peu, mais ce serait
déjà une révolution.
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Petit goût du prochain
Rebellion...
« Il y a donc (au fond) trois conditions pour
prendre une décision en matière administrative. Il faut, au fond, que ces personnes
s’adonnent à l’inconduite ou à la fainéantise,
qu’elles s’y adonnent habituellement et que, par
ce fait même, elles compromettent à la santé et
à la sécurité publique. »
Préfet de la Glâne, Suisse, 1970.
En Suisse, plusieurs dizaines de milliers de personnes, mineur-e-s compris-es, furent internée-s par décision administrative. Des syndics, des
conseillers communaux, des préfets, disposaient
de ce pouvoir, sans droit de recours. Cette loi
resta en vigueur et appliquée jusqu’en 1981.

