SOIT IN-UTILE
Les rues, places et parcs que nous partageons habituellement avec des inconnus,
forment le cœur de nos villes. Ce sont des endroits où nous sommes confrontés à des
choses que nous ne connaissons pas, et où nos idées établies sont débattues.
Malheureusement, de plus en plus d’espaces perdent leur caractère public. L’espace public
est de plus en plus le lieu d’activités pour faire ou dépenser de l’argent ; de campagne
électorale, où les politiciens peuvent aller au-delà de leurs partisans traditionnels ; et des
autorités publiques pour contrôler les comportements d’une population.
Néanmoins, il existe une multitude d’initiatives qui utilisent l’espace public urbain comme un
lieu d’expression, d’expérience et d’interrogation. Ce sont des projets culturels, sociaux,
économiques ou politiques allant d’un projet de jardins urbains à des projets de vélos, en
passant par des initiatives de quartier pour des systèmes d’actions et d’échanges dans le
but de soutenir le droit des citoyens de différente couleur de peau, d’orientation sexuelle ou
de classe sociale. Elles partagent un caractère spontané et informel, une structure nonhiérarchique, et une personnalité urbaine non pas en dépit de la ville mais pour la ville.
Bien que ces initiatives soient souvent explicitement locales, on peut les trouver dans
chaque métropole. Elles partagent une préoccupation pour l’espace public, et la plupart
d’entre elles savent que l’espace public est sous la menace d’être privatisé, aspetisé, surréglementé, et maintenant avec des contraintes vestimentaires [le Belgique sera le premier
pays à soumettre l’interdiction de la burka dans l’espace public au niveau de la loi fédéral !].
On aurait tort de parler de choses très concpetuelle ici. Nous avons besoin d’un message
clair et simple : nous avons besoin d’espace public !
Ceci est un appel pour tous ceux qui s’inquiètent de l’espace public pour sortir dans
l’espace public le 15 mai et utiliser nos espaces partagés. Les idées vont de sortir une
couverture et inviter des amis pour un pique-nique dans l’espace public, jusqu’à la mise en
place d’action que vise City Mine(d) à Bruxelles et Londres. Peut être n’avez-vous pas
besoin d’organiser quelque chose de grand, peut-être que vos activités vous amènent dans
un jardin ou un parc public le 15 mai, et ensuite, il faut juste trouver un moyen de
communiquer ce message : « nous avons besoin d’espaces publics dans nos villes, nous
nous sentons concernés par eux et nous ne sommes pas les seuls ».
Bruxelles, Londres, Paris et Berlin ont déjà répondu à cet appel et d’autres se préparent
encore.
Qu’est ce que vous pouvez faire le 15 mai :
1. pique-nique, jeux, rencontres, discussions, mais dans l’espace public, et faites-le nous
savoir. Cela ne doit pas forcément être long, juste visible.
2. envoyez-nous vos images sur ce que vous avez fait, et cette action pourra être utilisée
dans notre lutte pour l’espace public
3. suivez la journée d’action maintenant, et le 19 novembre lors de la plate-forme urbaine
à Flagey.

Plus d’informations par email : info@citymined.org
http://tinyurl.com/BeUseless

