Les Grands Voisins à Paris

On vient de croiser deux trottinettes-camionnettes, sur l'avenue Denfert-Rochereau.
Bien sûr, fallait y penser, transporter dans les rues de Paris en affichant de la joie dans
l'espace public. Repenser la ville quoi!
L'hôpital Saint-Vincent de Paul a pris des couleurs depuis que les Grands Voisins se sont
installés. Une petite ville dans la grande, un espace préservé où s'inventent des
juxtapositions improbables. Certains bâtiments accueillent 500 personnes en
hébergement, d'autres ont permis l'installation de petites entreprises solidaires. Le cœur
des "Grands Voisins", c'est la Lingerie. Une terrasse et ses tables d'école, un restaurant
aux saveurs étonnantes, une salle de réunion de concert et de travail collectif. Tu veux
du feu ? Tire la bobinette et le briquet suspendu viendra jusqu'à toi. Partout,
l'architecture fait des clins d'œil pour rappeler peut-être que l'on n'est pas sérieux quand
on a dix sept ans et que ça peut durer toute une vie.
Ici la rue est devenue camping, une longue estrade de bois porte des dizaines de tentes
et quelques cabanes à dormir. La salle de bain est elle aussi ouverte sur l'espace urbain,
on est chez soi en ville.
A l'entrée, les ateliers boutiques font sursauter, ressourcerie, déménagement à vélo,
plantation et jardinage d'art brut…
L'ambition centrale des Grands Voisins est d'être une fabrique de communs! Rien que
ça! Trouver les lieux de croisement des migrants et des innovateurs, des campeurs et
des artistes, des passants d'un jour et des résidents. Ils sont là depuis deux ans et
chaque jour, il y a de nouveaux arrivants. Et ils sont là aussi pour peu de temps, en bail
précaire avec la ville de Paris qui prépare un projet urbain. Mais si ça marche trop bien,
si on fabrique trop de commun, comment feront nous pour nous en passer ?
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