Vive le permis de végétaliser !?
En plein été 2015, presque en secret, le Conseil

de Paris a voté une délibération instaurant la
création du « permis de végétaliser » qui permet
d’obtenir, contre quelques règles et principes,
une autorisation de jardiner dans l’espce public...
En somme voici une nouvelle règlementation
pour limiter l’appropriation spontanée, pour
éviter que l’on puisse négocier le changement.
ils gouvernent ainsi par l’interdit, interdiction
de planter un arbre, obligation de ramasser les
feuilles mortes, interdiction de laisser des «
mauvaises herbes »... Les gestionnaires ne se
contentent pas de résoudre des problèmes, ils
créent ainsi des cadres esthétiques et sociaux
qui nous régissent. Ces réglementations sont
peu lisibles pour des non-initiés, excessivement
précises et agissent comme autant de freins à la
participation, à l’action, à la créativité et à l’engagement réel de chaque individu.

LE SPARADRAP VERT

Nous sommes face à des politiques publiques
que se réclament du développement durable en
pensant que l’on peut s’adapter, en pronant par
exemple « l’agriculture urbaine », et en acceptant notre sort plutôt que d’avoir des efforts audacieux pour un monde post-carbone, en limitant
par exemple l’urbanisation des terres... Cette
adaptation est comme une forme d’acceptation
fataliste de notre sort qui permet aux élus de
s’épargner les efforts d’une politique novatrice
et audacieuse.
Il est temps de stopper ce contournement de
l’attention qui est opérée par des opérations
«sparadrap» pour commencer à instaurer des
systèmes culturels et sociaux en rupture profonde avec le passé et le présent !
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QUI SOMMES NOUS

Nous sommes du mouvement de la « guérilla
gardening », nous menons des actions autonomes et spontanées de jardinage, pour que l’accès à la terre reste un bien commun, pour qu’elle
soit « gérée » de manière collective dans une optique d’accès et d’usages équitables et durables
pour tous. Nous n’hésitons pas à squatter des
terrains laissés à la spéculation et à l’abandon
pour y faire germer des jardins, pour transformer notre espace public, mais aussi pour amorcer un changement sur le temps long...
Or quand une intervention spontanée devient
soutenue, appropriée voire conçue par les institutions elle devient ni plus ni moins qu’un nouvel
outil de mise en place de stratégie de développement urbain. Cette institutionnalisation des
pratiques enferme, adapte, instrumentalise et
intègre progressivement dans la masse ceux qui
y participent. Elle exploite la force de travail individuelle et collective, elle conduit à l’épuisement
et à la perte d’expression de chacun.
Il n’y a pas de forme d’action idéale, et celle que
nous pratiquons n’est pas la seule, mais nous la
recommandons, car elle propose d’autres façons
de se manifester, sans mener ni à l’attentisme,
ni à l’épuisement ou au dégoût. Il est temps de
prendre des décisions, de viser un changement
qualitatif des modes d’intervention habituels et
cela avant qu’il ne soit trop tard.
N’ayez crainte de jardiner sans autorisation,
défendez le « droit de jardiner » et jardinons
partout pour des jardins plein d’étincelles et
sans mensonge... La guérilla des jardiniers est
en route pour une insurrection et un passage à
l’action généralisée ; prenez part au mouvement !
Jadineuseument à vous

PERMIS DE VÉGÉTALISER
ACCORDÉ À

Rendez-vous sur Paris.fr
pour participer à la végétalisation de Paris

