
Quel message a bien
pu faire passer
Zacman en s'en
prenant à une caméra
de surveillance et à un
panneau publicitaire ?

Zacman s'est attaqué à
deux symboles forts de
l'occupation de l'espace
public. La vidéo
surveillance qui, au
prétexte fallacieux de
renforcer la sécurité,
autorise une surveil
lance continue et de plus
en plus automatisée des
individus, et la publicité
qui s'immisce dans tous
les moments de notre
existence afin de
modeler de façon in
consciente nos besoins
et nos désirs, voire notre
façon de penser et de
percevoir le monde.
La caméra n'est-elle pas
la marque de l'effort
des pouvoirs publics
pour améliorer la
sécurité quotidienne ?

La vidéosurveillance

est surtout un très bon
moyen d'ouvrir des
marchés à de grosses
entreprises privées qui
ont de fortes capacités
de lobbying visàvis
des pouvoirs publics.
Quant aux résultats, si
la préfecture de police
communique beaucoup
sur le nombre de
personnes interpellées
grâce aux caméras, on
en sait beaucoup moins
sur les suites judi
ciaires de ces inter
pellations. Cela fait
plus d'un an que les
caméras sont installées
à Paris : vous vous
sentez plus en sécurité
qu'auparavant ?
Euh... Mais vous
n'avez rien à vous
reprocher ?

Peutêtre mais je ne
sais pas ce que celui
qui me regarde peut
avoir à me reprocher.
Je peux très bien avoir
un comportement ou
une intention légitime

que l'opérateur consi
dérera comme repro
chable.
Zacman s'en est
également pris à la
publicité.

La publicité occupe et
pollue l'espace public,
par sa présence
massive, la taille de ses
panneaux, leur rétro
éclairage et, de plus en
plus souvent, leur
dispositif déroulant.
Elle délivre des
messages qu'on s'ima
gine ne plus voir et
contre lesquels on peut
se croire immunisé.
Mais leur matraquage
crée un état d'esprit,
une “culture” au
service de la société de
consommation. De
plus, il est difficile,
sinon impossible, d'ob
tenir un véritable droit
de réponse à l'encontre
des publicités et de
leurs messages. Et par
comparaison, la liberté
d'expression de tout un

Il était huit heures du soir
lorsque les convives d'un
repas de quartier,
organisé sur la place
MoroGiafferi (Paris
14e) pour commémorer
l'anniversaire d'une petite
association locale, eurent
la surprise de voir
apparaître un individu
tout de noir vêtu et
recouvert d'une cape
jaune virevoltante, un
chapeau sombre sur la
tête et un loup masquant
le haut de son visage.
Zorro ? Fantômas ? Les
anciens avaient déjà
reconnu la silhouette de
Zacman, le fameux

justicier de quartier, dont
on était sans nouvelle
depuis plusieurs années.
Souplement, le héros
s'est hissé le long du mât
d'un des lampadaires qui
dominent la petite place,
difficulté dont Zacman
n'eut cure, jusqu'à parve
nir au niveau de la
caméra de surveillance
qui y était fixée. Avec
témérité, il a masqué
l'appareil avec un dis
positif de son invention,
dans l'intention de sym
boliser l'espionnage gé
néralisé des populations,
avant de redescendre au
sol lestement.

Mais il n'avait pas fini
d'impressionner les
témoins : il a ensuite
fondu sur l'abri
voyageurs de la place
pour en masquer les
deux surfaces d'affichage
publicitaire à l'aide d'une
toile arborant les slogans
“libérons l'espace public
de la pub” ou “la pub
vole nos regards”. Il a
enfin effectué une
révérence devant son
public d'un soir avant de
disparaître en un éclair
sous les vivas et les
applaudissements.
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Le justicier de quartier Zacman est intervenu vendredi soir place Moro-Giafferi en masquant

une caméra de vidéosurveillance et un panneau publicitaire devant la tablée de convives

d' un paisible repas de quartier. Il n' avait plus fait d' apparition publique depuis six ans.
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Six ans d' absence

Place MoroGiafferi,
après l'intervention de
Zacman, les con
versations vont bon
train. « Il n'a pas
changé, s'exclame un
témoin. Son masque
n'a pas pris une
ride ». « Il s'est
un peu enrobé,
tempère un
autre. Il est
boudiné
dans son
costume et
il a un peu
de mal à
effectuer
son
fameux
quadruple
salto
arrière ».
Le justicier
masqué est
apparu pour la
première fois
en 1997 pour
prêter main
forte aux habi
tants du quartier
dans leur lutte
contre le projet
urbanistique de la
zone d'aména
gement
“concerté”
(ZAC) Didot

dont le moins que l'on
pouvait dire est qu'elle
était déconcertante. À
l'époque, Zacman volait
de toits en grues pour y

dérouler de larges
banderolles affi
chant l'opposi
tion du quartier
à sa destruction
programmée

par les
puissances
municipales. Il
composait mê
me quelques
poèmes à la
gloire de la lutte.
Par la suite, il est
réapparu pour
soutenir le com
bat en faveur
des locaux
associatifs  qui
manquaient cruel
lement dans le
quartier. On l'avait
aperçu pour la
dernière fois en
2007 à l'occasion de

la fête des dix ans de la
lutte contre le projet de
ZAC Didot.

C.D.

Mais que veut donc Zacman ?
L' analyse de Eric Blair, professeur d' émancipation à

l' université libre de Plaisance.

La dernière apparition de Zacman

remontait à avril 2007.

chacun est bien moins
lotie puisque les
dispositifs d'affichage
libre ne sont vraiment
pas un sujet de préoc
cupation des pouvoirs
publics. L'exemple de la
place MoroGiafferi, où
est intervenu Zacman,
est à cet égard assez
parlant : aton installé
un panneau d'affichage
libre à l'occasion de son

récent réaménagement ?
Zacman parviendra-
t-il à ses fins ?

Il n'est qu'un symbole,
un aiguillon, mais ce
n'est pas lui qui
changera les choses. Il
intervient sur une
situation ; ensuite, c'est
aux habitants et aux
habitantes d'agir.
Propos recueillis par E.F.
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Le 14e arrondissement
n'est pas épargné par la
crise du mallogement
qui touche des dizaines
de familles, incapables
financièrement d'accé
der à une habitation
dans le quartier, héber
gées par des tiers ou
installées à l'hôtel. Près
de 5.000 demandeurs
de logements sont
recensés. Et l'embel
lissement d'un quartier,
pour réjouissant qu'il
soit, vient aussi
aggraver la donne, en
attisant mécaniquement
la spéculation et la
hausse des prix.
“L'attractivité” du
territoire, tant revendi
quée par les aména
geurs, s'adresse essen
tiellement à des classes
sociales plus aisées qui

viennent chasser et
remplacer les habitants
“moins solvables”, un
phénomène qualifié de
“gentrification”.
L'amélioration d'un
quartier (embellis
sement d'une place ou
d'une rue, dévelop
pement de services, de
moyens de transports
comme le tramway,
aménagements divers
comme celui, envisagé,
de la Petite ceinture
ferroviaire, etc.) doit
s'accompagner d'outils
de lutte contre ces
formes de spéculation
et de protection pour les
habitants les moins
aisés, sinon elle ne fera
qu'encourager l'expul
sion des habitants les
plus pauvres.

K.L.

Plus beau, plus cher ?
Quelle conséquence sociale aux

projets de rénovation ?

Une convivialité vicinale
Avec l' arrivée des beaux jours, c' est le retour des

repas de quartier. Comme sur la place Moro-Giafferi.

À l' abri ?
Paris renouvelle la concession des

abris de bus.

Installés en 1993, les
actuels abris de
voyageurs de la
capitale fêtent cette
année leurs vingt ans.. .
et devraient être
remplacés l'an pro
chain. Parce qu'ils sont
en mauvais état ? Pas
vraiment, mais la
concession, à une
filiale du groupe
Decaux, prend fin le
31 décembre et doit
être renouvelée à la
suite d'un “dialogue
compétitif” dont le
principe a été adopté
lors du Conseil de
Paris de mars. On peut
se désoler du gâchis de
matériel qu'implique
une telle opération et
des travaux supplé
mentaires que cela va
(encore) occasionner
dans les rues de Paris.
Mais on peut aussi
s'inquiéter des nou
veaux modèles qui
seront adoptés à la
suite du “dialogue
compétitif” et de l'avis
de la “Commission du
mobilier urbain” de la
Ville de Paris. Si, lors
des débats du Conseil
de Paris, l'élu en
charge de l'espace
public assurait qu'il n'y

aurait pas d'aug
mentation de la
surface publicitaire de
chaque abri, il n'a pas
parlé de diminution. Il
est également resté
muet sur le dévelop
pement d'espaces d'af
fichage pour la vie
associative et l'expres
sion d'opinion dans les
abrisvoyageurs (affi
chage libre).
Reste la proposition
d'abris économes en
énergie, tant dans leur
fabrication que dans
leur fonctionnement.
Cela pousse d'aucuns à
proposer l'installation
de panneaux photo
voltaïques pour alimen
ter leurs consomma
tions (éclairage, sys
tème d'information) et
développer des abris à
énergie “passive” voire
“positive”  mais avec
le risque de pousser à
l'ajout de fonction
nalités, incitant elles
mêmes à une
croissance de la con
sommation énergéti
que (écrans supplé
mentaires, recharges
pour appareils élec
troniques , transmis
sion sans fil).

G.H.

« Sur la place, on a
apporté des tables, des
chaises, quelques
couverts. Auparavant,
on avait collé des
affiches dans le
quartier pour annon-
cer la soirée ».
Comme Adèle, beau
coup d'habitants ap
précient les repas de
quartier, ces moments
où voisins et voisines
se retrouvent dans la
rue autour d'un verre
et d'une assiette. Il
faut dire que c'est
assez simple à or
ganiser : il suffit d'une
ou deux personnes
motivées pour lancer
l'invitation. Chacun
est alors sollicité pour
apporter quelque cho
se à manger. « Du fait
maison, insiste un
gastronome, c'est
toujours mieux que de
la nourriture en
barquette plastique ! »,
même s'il n'y a pas de
règle en la matière.
D'ailleurs, chaque pas
sant peut se joindre à
la fête et apporter un

met acheté à l'épicerie
voisine. Ensuite,
l'ensemble des convi
ves partage les plats,
petits et grands.
Pour tout le monde,
c'est un moment de
détente et de con
vivialité. Et pour quel
quesuns, il revêt aussi
une signification poli
tique. « Avec un
événement comme un
repas de quartier, les
habitants peuvent in-
vestir l'espace public »,
souligne Léa. « Un
repas de quartier, ça
peut aussi être
l'occasion pour des
personnes qui n'ont
pas forcément d'af-
finités entre elles de se
mélanger et peut-être
de confronter des
points de vue diffé-
rents. Sans ce
mélange, sans cette
confontation, il n'y a
pas de politique »,
théorise Nabil qui
reconnaît pourtant que
les gens qui se con
naissent ont plus de
facilité à se retrouver

dans ces momentslà.
« Chacun fait selon
son caractère »,
tempèretil. « On peut
ainsi envisager les
repas de quartier
comme des éléments
d'une convivialité de
voisins, poursuit Gas
ton. Et cette “convi-
vialité vicinale” ali-
mente elle-même ce que
l'écrivain George
Orwell appellait la
“common decency”,
cette sorte de sens
commun des gens
ordinaires, que ne
possèderaient pas les
élites, bien qu'elles s'en
revendiquent souvent ».
« Holà ! Arrête de
pontifier avec tes
références intellos et
ton air doctrinal !
Viens plutôt boire un
coup », intervient un
convive en nous
ramenant à la réalité
concrète et plaisante
du repas de quartier.
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Jardin de quartier
Un nouveau lieu s' est ouvert pour

jardiner ou pour flâner.

Depuis l'automne
2012, un nouveau
jardin partagé a ouvert
ses portes dans
l'arrondissement, rue
des Thermopyles. Il
étend ses quelques 100
m² au coude de la rue,
juste devant le
bâtiment de la toute
récente pension de
famille. Cet endroit
avait déjà accueilli
l'expérience d'un jar
din éphémère au cours
de l'année 20092010,
sur ce qui était alors
une friche urbaine.
Avec le retour des
quelques beaux jours

que ce printemps froid
et pluvieux nous
octroie, les activités de
jardinage et d'aména
gement ont pu
reprendre et le lieu
s'anime plus réguliè
rement. À la différence
de la plupart des autres
jardins partagés, celui
ci ne se divise pas en
parcelles cultivées
individuellement par
chaque adhérent de
l'association qui a en
charge le lieu (Urba
nisme & démocratie) ;
ici le choix a été fait
d'un travail collectif
sur l'aménagement et

les plantations. Quel
ques habitants et
habitantes du quartier
passent régulièrement,
d'autres donnent un
coup de main plus
occasionnellement.
Ce jardin constitue
aussi la première
partie d'un projet plus
large et devrait pro
chainement pouvoir
s'étendre sur une
grande partie de la
cour d'immeuble voi
sine, parfois surnom
mée “jardin des fêtes”,
en raison des fêtes de
quartier qui y sont
régulièrement orga
nisées depuis plus
d'une quinzaine d'an
nées (la prochaine
aura lieu les 28 et 29
juin).
En attendant, chacun
peut venir faire un
tour au jardin lorsqu'il
est ouvert.

I.J.




