
Municipales : la lutte des classes, plus que jamais

Comme l’écrivait  Henri  Lefebvre dans son ouvrage « Le droit  à la Ville »1 en 1967, la  société
urbaine  – qu’il  différencie  de  la  ville  -  est  la  finalité  de l’industrialisation,  « l’urbanisation  et
l’urbain contiennent le sens de l’urbanisation », et la ville est le lieu d’expression de la lutte des
classes. 50 ans plus tard, on voit comment la classe dominante  - la bourgeoisie propriétaire associée
à l’aristocratie  stato-financière2 – a  façonné une ville comme Paris :  privatisation du patrimoine
immobilier et des lieux de culture (déchus en lieu de consommation de modes), gentrification et
ségrégation socio-spatiale,  évacuation de la classe ouvrière (que l’on entendra au sens marxiste
comme réunissant aujourd’hui les prolétaires, ceux qui n’ont que leur force de travail à vendre pour
subsister), concurrence des usages et standardisation des commerces et de l’architecture, diktat des
rythmes urbains – la proximité de la ville du « quart d’heure3 » relevant bien souvent d’un « luxe »,
qui se paye à prix fort sur le marché de l’immobilier.

Les classes populaires – le prolétariat - ainsi  évacuées du centre de la métropole, se retrouvent
exclues  trois  fois :  par  la  distance-temps  (éloignement  domicile-travail),  par  la  distance-coût
(l’enjeu de la gratuité des transports se pose, la hausse des tarifs de stationnement – sans parler de
péage urbain – étant un facteur de ségrégation puissant), et par le coût de « consommation » de la
ville (activités de loisir, culture, divertissement, restaurants). En effet, la ville capitaliste, à la fois
lieu de consommation et consommation du lieu, comme la définissait Henri Lefebvre, promeut la
valeur d’échange – consommation des espaces et produits de la ville – contre la valeur d’usage – la
fête,  le  droit  à  l’œuvre,  le  « théâtre spontané »  -   au point  de la  contester  partout,  voire  de la
résorber dans l’échange. Or, cette valeur d’usage résiste, irréductible, constitutive de l’urbain, enjeu
du droit à la ville. 

« Le droit à la Ville se manifeste comme forme supérieure des droits : droit à la liberté, droit à
l’individualisation  dans  la  socialisation,  à  l’habitat  et  à  l’habiter.  Le  droit  à  l’œuvre  (activité
participante) et le droit à l’appropriation (bien distinct du droit à la propriété) s’impliquent dans le
droit à la ville. »

On ne peut que constater que l’appropriation de l’espace public, la pratique et l’usage des lieux
publics, se trouvent à la fois de plus en plus contestés par leur privatisation et de plus en plus
contrôlées,  voire  criminalisées  par  la  puissance  publique  (vidéosurveillance,  répression  des
manifestations des Gilets Jaunes et dans une moindre mesure des militants écologistes, évacuation
de Nuit Debout, contrôle de parcours et tentative d’interdiction des cortèges de grèves…)

Les politiques conduites lors des dernières mandatures se sont adaptées à cette tendance de la classe
dominante,  oscillant  entre  timides  poches  de  résistance  (fermeture  des  voies  sur  berges,
développement du logement social) et compromis marchands « gagnant-gagnant ».

La  ville  –  son territoire  –  se  négocie sur  le  marché  des  valeurs  d’échange :  espace,  foncier  et
immobilier  sont rangés au rayon de marchandises et  valorisés  comme telles,  selon l’offre  et  la
demande : le patrimoine privé municipal n’y échappe pas, jouant le jeu de la course à la valorisation
foncière – pourvoyeuse à court terme de recettes municipales asphyxiées par l’austérité – dictée par
la densification et l’orientation de la programmation urbaine vers les produits les plus « rentables ».
Le dispositif  des  appels  à  projets,  seul,  résiste  à  sa  manière à  la  stricte  logique de marché en
négociant la souveraineté municipale contre un renoncement de valorisation.

1 Henri Lefebvre « Le droit à la ville », 1967, édition Anthropos. Toutes les citations en italiques en sont tirées
2 Catégorie tirée de l’ouvrage d’Emmanuel Todd « La lutte de classes en France au XXIème siècle »
3 Concept tiré de la campagne « Paris en Commun » de la candidate et maire sortante Anne Hidalgo



L’espace public et le patrimoine public municipal – lieux de valeur d’usages par excellence – sont
attaqués : concessions publiques hautement valorisées comme le Palais des Congrès ou encore parcs
de stationnement « Vinci » substituant du « privé marchand » à du « public tarifé », naming (POPB
devenu Accord Hotels  Arena),  mécénat  (bourse du commerce  concédée  à  M. Pinault)  dont  les
bienfaiteurs s’achètent un capital symbolique à moindre coût (avec défiscalisation partielle à la clé)
sur le dos de collectivités locales aux finances publiques taries par la doctrine d’austérité gravée
dans les traités européens que le gouvernement applique si consciencieusement. 

On  constate  également  l’émergence  d’espaces  à  statut  ambigu  comme  les  lieux  « ouverts  au
public », espaces en réalité privés dont l’ouverture au public est contrôlée et restreinte à des plages
horaires définies (centre commerciaux, abords de musées ou monuments, excluant SDF, « fauteurs
de troubles présumés » et autres indésirables) : le public est ici regardé comme consommateur et
non  usager  ou  citoyen.  Et  si  des  « tiers-lieux »  émergent  encore,  souvent  autour  d’activités
artistiques  développées  sur  des  friches  ou  dans  de  interstices  du  tissu  urbain  échappant  à  la
surveillance, rapidement l’État et le marché s’activent à le récupérer, le régulariser ou, à défaut,
ordonner sa destruction.

La ville n’est plus « œuvre » vectrice de valeurs d’usage, mais lieu de consommation et de valeurs
d’échange. Elle doit être circulée en permanence et jamais appropriée, traversée par des flux de
citadins,  de  travailleurs,  de  touristes,  de  consommateurs  (à  l’instar  des  capitaux  qui,  gelés  ou
bloqués comme en ces temps de crise, révèlent l’inanité du système économique capitaliste qui
consacre la valeur d’échange et le mythe d’une croissance infinie) et ne jamais prêter le flanc à des
fixations durables, des regroupements de citoyens imprévus et par définition « non autorisés », des
irruptions  démocratiques  directes  alors  capables  de  revendiquer  leur  droit  à  l’expression,  à  la
contestation, à la révolte, à la ville.

La propreté et la sécurité comme thèmes de campagne municipale particulièrement mis en exergue
à Paris participent de cette logique : rendre l’espace public propre, c’est une manière de dire – en
creux – qu’il doit être évacué, aseptisé, vidé et invisibilisé de toute l’indignité et la souffrance que le
capitalisme engendre (vive les « pics d’or », non aux « campeurs » migrants du canal)  et  rendu
hermétique à toute expression populaire publique, organisée ou spontanée, susceptible de contester
l’ordre. Le confinement sanitaire actuel nous donne un aperçu, avec ses drones et sa police, de ce
que pourrait engendrer une tendance sécuritaire légitimant l’état d’urgence permanent.

« Si la classe ouvrière se tait, si elle n’agit pas, soit spontanément soit par la médiation de ses
représentants et mandataires institutionnels, la ségrégation continuera avec des résultats en cercle
vicieux (la ségrégation tend à interdire la protestation, la contestation, l’action, en dispersant ceux
qui pourraient protester, contester, agir). »

Ce n’est pas de davantage de technologie ou d’innovation en matière de gestion ou de management
urbain prétendu « smart© » dont à d’abord besoin la ville, c’est de (re)devenir un lieu de liberté,
d’expression  gratuite  et  offerte,  d’art,  d’appropriation,  de  conflit.  Une  équipe  municipale,  ou
candidate à la mairie, doit nécessairement se positionner par rapport au droit à la ville, c’est-à-dire
reconnaître la lutte de classes et choisir son camp : œuvrer pour consacrer la primauté de l’humain,
de l’usager qui « fait société » urbaine, porteur de valeur d’usages, ou bien s’attacher à protéger le
décor urbain, les propriétaires et exploitants d’une ville réduite à des valeurs d’échange.

______________________________

Damien Astier, confiné un mercredi 8 avril 2020.


