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de C.burdin notre envoyée spéciale à barcelone

L

ieux de contestation, désir de verdure dans le
béton ambiant, espaces didactiques, soucis
d’écologie, les potagers (huertos en espagnol,
horts en catalan) jonchent la ville, apportant
ainsi fraîcheur, calme (peut-être pas volupté),
légumes, herbes et fleurs…
et contestations !
Je suppute que mes amis citadins ne
seront guère passionnés par le contenu de ce
burMag, mais, comme on dit, il faut de tout
pour faire un monde, n’est-ce-pas ?

Ils(Elles) n'ont pas la liberté ceux qui n'ont pas sa soif
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Les potagers urbains en Espagne ont cessé d'être un
phénomène testimonial, comme il en était jusqu'à 2006, pour
se convertir en mouvement identitaire et/ou de contestation et un fort enracinement dans beaucoup de villes. De plus
en plus, ils jouissent d'un appui important de la part des
associations et des mouvements sociaux, qui mettent en
place de nombreux réseaux de potagers urbains en prenant
de nombreuses initiatives pour obtenir que ceux-ci continuent de croître.
Entre 2006 et 2014, suite à l’augmentation considérable de personnes vivant sous le seuil de la pauvreté et
surtout avec les années de crise économico-financière le
nombre de potagers urbains destinés aux secteurs de population défavorisée (retraités, chômeurs et une population
dans un risque d'exclusion) a considérablement augmenté.
Les motivations des associations et de mouvements
sociaux qui poussent le développement de potagers sont
dues la plupart du temps à la tentative d'améliorations des
conditions environnementales d'espaces urbains dégradés et
aussi le désir à l'accès aux aliments plus sains, et d'une forme
plus durable que ceux de l'actuel système agroalimentaire.
Pour obtenir que cette croissance spectaculaire des
potagers urbains soit consolidée l'Administration, prenant
conscience des bénéfices importants que ceux-ci fournissent
à la ville et à ses utilisateurs, met en place des mesures qui
favorisent leur développement. Un exemple significatif est
celui du Conseil municipal de Barcelone, qui, dans le but de
dynamiser et d'intégrer dans la ville les espaces vides en les
valorisant, a lancé à un concours sur 19 terrains vagues afin
qu’ils soient utilisés et cultivés par des entités et des associations sans but lucratif.
L’eau pour l'arrosage provient majoritairement des
réseaux d'approvisionnement urbain.
La Ville de Barcelone a mis en place quelques ordonnances régulatrices ou normes de fonctionnement avec
conditions juridiques. Notamment une condition obligatoire :
la pratique de l'agriculture écologique.

Pour en revenir aux mouvements identitaires et/ou
de contestation :
Actuellement, l’utilisation des terrains en Catalogne
est stigmatisée par ce qui fut la débauche de la planification
financière et les conflits qui s’ensuivent : le droit des
personnes à accéder à des ressources naturelles offertes par
la terre entre en collision avec les titres de propriété des
promoteurs immobiliers et des institutions financières. Alors
que beaucoup de ces expériences ne cherchent pas à être
un outil d'émancipation économique ni le respect des
ressources naturelles de la terre, la population a contesté
ouvertement cette propriété ainsi accaparée.
Le droit à la ville, à la citoyenneté, pour les communautés locales sont l'objectif final de ces luttes pour une ville
habitable ; luttes qui ont aussi constitué un instrument d'identification des citoyens anciens et nouveaux par rapport à la
ville de Barcelone.
A Barcelone, toute politique urbanistique déchaîne les
débats publics ; elle est acceptée ou refusée avec passion.
Depuis 1992 , la politique urbanistique municipale
essaie de transformer la ville. Les grands projets font apparaître les grands conflits. Tout comme les petits projets
peuvent générer… des grands conflits !!
Barcelone développe un fort rapport entre les
citoyens et la ville, où faire de l'urbanisme c'est définir la
dialectique entre l'expérience individuelle et un projet de
citoyenneté. Aucune planification ne se fait sans un consensus
obtenu normalement après négociations et concertations.
Mais les promoteurs, les banques ne cherchent pas à
générer ces concertations et dialogues…
Le réseau associatif engendré pendant les années du
franquisme a joué un rôle très important, en créant une
dynamique populaire de contrôle urbain et de frein aux
constructions qui risqueraient d'accentuer la dégradation des
quartiers défavorisés. D'autres couches sociales aujourd’hui
soutiennent ces actions. Dès 1972, les associations de quartier, par ailleurs très actives, obtinrent le droit de se fédérer.
Les potagers urbains, souvent lieux de ces contestations, sont devenus pour certains, les symboles de la lutte
contre cet urbanisme à seules fins lucratives et quelque peu
inhumaines.
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Le « Trou de la honte » se rebelle
La mobilisation du collectif d’expropriés du « Forat
de la vergonya » constitue une parfaite illustration de ce
qu’une alliance entre stratégies de « la guérilla de la communication » et d’autres formes plus traditionnelles d’action collective à revendication territoriale peuvent opposer avec succès
à des services municipaux.

Le Forat de la vergonya signifie le « trou de la honte ». Ce
nom lui a été donné après que la municipalité eut délogé et
rasé certains immeubles considérés comme dangereux et
n’eut a posteriori jamais nettoyé les gravats générés par cette
opération. L’idée était en fait de laisser la zone se dégrader
jusqu’à que toute proposition de réaménagement s’organise
aisément. Les associations de voisins, collectifs et organisations
présentes sur place décidèrent de se mettre à récupérer cet
espace public pour en faire une place et un potager communautaire. Au final, d’ailleurs, dans le plan général métropolitain,
cette parcelle était destinée à devenir une « zone verte ».
La force de cette mobilisation repose sur son hétérogénéité qui mélange une forte base sociale.
Après une longue coopération entre voisins, squatters du
quartier, architectes, piétons, étudiants, immigrants et
personnes âgées, le Trou de la honte a finalement pris la
forme d’un espace public ouvert à toutes les appropriations
et désirs individuels et collectifs. Cette mobilisation a stimulé
un désir d’autonomie et d’autogestion, ouvert un espace de
disputes et de conflits notamment entre ceux qui étaient
d’accord pour passer certains compromis avec les services
municipaux et d’autres pour qui tout rendez-vous ou
dialogue portait déjà en soi une trahison. Elle a aussi exprimé
une capacité à s’autocritiquer et à se remettre en cause
constamment, ainsi qu’une inventivité militante et une volonté
à se désenclaver, comme la stratégie de regroupement avec
d’autres collectifs de revendications territorialisées pour la
création d’une plateforme contre la spéculation immobilière.
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C’est une mise en danger permanente qu’aucun
technicien urbaniste ou architecte ne peut ignorer. Les appropriations d’espace guident les pas à travers la ville, guident le
regard, l'ouïe ou le toucher ; c’est ce qui lie les inconnus qui se
croisent dans la rue. D’un autre côté les outils reprenant les
armes de la communication officielle pour les renverser dans
une médiatisation active des propositions alternatives constituent une vraie « guérilla de la communication ».
Le conflit du Trou de la honte se constitue comme
«exemplaire» par deux aspects. Il s’agit d’abord
d’appropriations d’espace menées par tout individu fréquentant un espace public ou semi-public, abandonné ou élitiste
comme étant autant de « micro révolutions » qui constituent
une politique quotidienne, une sorte d’extériorisation de
besoins, désirs et nécessités traduits en « mutinerie individuelle ». C’est une mise en danger permanente qu’aucun
technicien urbaniste ou architecte ne peut ignorer. Les appropriations d’espace guident les pas à travers la ville, guident le
regard, l'ouïe ou le toucher ; c’est ce qui lie les inconnus qui se
croisent dans la rue. D’un autre côté les outils reprenant les
armes de la communication officielle pour les renverser dans
une médiatisation active des propositions alternatives constituent une vraie « guérilla de la communication ».
À titre d’exemple notons deux types d’action collective de
détournement des signes institutionnels indiquant les débuts
de travaux et qui forcent la main aux institutions et les
obligeant à démentir et à se justifier .
- La substitution aux images municipales des photographies des voisins battus par des policiers lors de la destruction programmée à 7h 30 du matin un 18 novembre 2002 du
potager collectif, avec la volonté de renverser les codes dominants des institutions.
- La mise en place d’un panneau géant annonçant la
création d’un centre autogéré pour personnes âgées et
présentant exactement les mêmes caractéristiques que les
panneaux officiels.

Je vous ai déjà montré le Trou de la honte (burMag N°33)
«Non au contrôle des multinationales sur l’agriculture et l’alimentation»…
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L’usine de textile Can Batlló, fondée en 1878 par Juan
Barrera Batlló avait donné vie au quartier Bordeta à la fin du
XIXe siècle.
Dans les années 1960-76, l’usine périclite et se
reconvertit en une sorte d’écosystème industriel de petits et
grands ateliers.
En 2006 un grand projet de réaménagement est
prévu sur le site et les entreprises résidentes sont installées
ailleurs. Mais le remodelage prévu n’a jamais été réalisé.
Le terrain a été acquis par une société immobilière
multinationale qui met au point à son tour un nouveau plan
d’utilisation du lieu et la construction de logements.
Le 10 juin 2011, suite à l’inertie du projet, les défenseurs du quartier de la Bordeta sont entrés dans l'enceinte
industrielle de Can Batllo dans le but de dédier cet espace
aux nécessités du quartier. Échauffourées… Arrestations.
Depuis «tic tac Can Batlló» exprimant son opposition à ces arrestations et aux projets de spéculation restent
solidaires et mobilisés pour soutenir un projet de centre
social… etc
D’où, comme ils appellent ça, cet «enjardinement» contestataire».
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mobilier urbain créé à partir de vielles palettes
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Le Jardin communautaire Clot-Camp de l'Arpa :

Ce jardin est un espace qui a été squatté par un
groupe de voisins en Juin 2007. Et qui était l'un des nombreux
terrains en friche du quartier Clot, plein de mauvaises herbes
et les gravats. Le travail des gens qui s’en sont occupé a fait
que ce terrain est devenu, au fil des ans, un espace réservé
spécialement aux personnes qui ont participé à l’opération.
C'est un lieu de rencontre, d'apprentissage et de
connaissance des plantes et des graines. Des ateliers-vergers,
jardins et bio-recyclage vertical s’y sont tenus ; les plantes et
les graines ont souvent été données à d'autres jardins voisins
de la ville ; et il s’y célèbre quelques petites fêtes.
Aujourd’hui, ce jardin communautaire est désormais
géré par 6 à12 voisins. Mais, en tant qu’ «espace de quartier»,
ils souhaitent qu'en travaillant avec les habitants ce soit une
des meilleures façons de favoriser la solidarité et le soutien
mutuel.
Ils croient que la ville a besoin d'espaces autonomes
pour les résidents car elle manque d'espace pour grandir et
croitre.
Ce potager est sans doute l’un des potagers urbains
les mieux entretenus avec ses rangées de légumes tirées au
cordeau, ses mauvaises herbes quasi absentes et ses accessoires de jardins bien rangés.
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Hort de Fort Pienc (MARINA)
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«La ville, un espace en ciment gris, des grands bâtiments et des
avenues, beaucoup de voitures.Tous ces éléments semblent avoir
été crée en négatif de la nature, de l'environnement de la terre.
Mais comme dans les histoires de Gaulois invincibles il y a
toujours des petits villages formés par des voisins irréductibles.»
En 2010, l’opération Promotion des Arts et du Design organise des concours publique : proposer la modification et la
conception de dix domaines différents, plus ou moins dégradés de Barcelone.
Un de ces lieux est le terrain situé entre le pont
Marina, La Méridienne et la rue Lepanto, où il y a le jardin
publique de l’Estacio Nord et une aire de stationnement de
véhicules.
«Voies Vertes» est gagnante d’un projet mené avec
«Architectes sans frontières» : grâce à un processus participatif avec les voisins ils propose un consensus sur la base de
l'utilisation de l'espace : création de lotissements communautaires. Malgré le prix, l'idée n'est pas allé au-delà du papier.
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La seule chose qui en reste ce sont ces 400 m² du jardin Fort
Pienc. Je n’ai pas pu y rentrer et photographié à travers le
grillage.
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Les Horts Indignat de Poblenou sont au nombre de 5.
Je ne vous en montrerai que 4, le cinquième, fermé par les
autorités, abandonné, en friche. (Mais photographié par
dessus le mur avec iPhone espion à bout bras alors que j’étais
grimpée sur une chaise !).
Le Hort Indignat n°1, c’est celui de mes amis Marta et
Sebastián, où du moins celui où ils jardinent, avec d’autres.

QU’EST-CE ?
- C’est un terrain occupé par une Assemblée Sociale de Poblenou
à qui fut donné un nouvel usage, à savoir un jardin.
- C’est un espace libre, autogestionné et communautaire où les
décisions sont prises en assemblée
- C’est un espace d’accès libre
- C’est un point de rencontre pour tous et toutes les voisin(e)s
du quartier.
- C’est un potager mais aussi d’un espace de création
QUI SOMMES-NOUS ? D’OÙ VENONS-NOUS ?
- Nous faisons partie de la Commission des Vergers de Poblenou
issue du mouvement d’origine des Indignés 15M.
COMMENT ET QUAND NOUS CONTACTER ?
- Par Facebook : hortindignatdel Poblenou
- Par e-mail : horts.poblenou@pimienta.org
- En venant poser vos questions directement au potager
- Pour les propositions les plus importantes : l’assemblée se réunit
tous les lundis à 19h30 au potager.
QUE FAISONS-NOUS ?
- Nous plantons et nous nous plantons là…
- Des activités pour encourager la vie culturelle et sociale du quartier
- Des dîners populaires («castanyades», calçotadas» , sardinades etc)
- Des projections de films en plein air (fiction et documentaires)
- Récitals poétiques
- Ateliers pour enfants
- Recyclage de matériel
QUE DEMANDONS-NOUS ?
- Que chacun respecte le droit à la terre et ne provoque aucune
nuisance aux les autres
- Nous n’acceptons pas de comportements homophobes, xénophobes, racistes ni machistes !!
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«LA TERRE POUR CELUI QUI TRAVAILLE» : le jardin est,
d’abord, un travail collectif pour encourager les gens à apprendre
à vivre ensemble, […]. La récolte est le but principal.
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Le Hort Indignat n°2 :
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Voici leur texte d’historique. C’était en français : leur français !
Style télégraphique au demeurant :
«• 1992 : Transformation du milieu urbain. Renversé les
anciennes usines, certains sites restent en vie. Espérons vie
meilleure .
•2012 Février : Un groupe de voisins décident de gérer, réutiliser
et de revitaliser le site.
•2012 Juin : commencé le nettoyage et l'enlèvement des débris
de HORT INDIGNAT 2.
•2012 Septembre : Premières cultures d’été. Préparation de la
culture de l'hiver.
• 2012 Septembre : accueil et participé à la réunion du Réseau
des Horts de Barcelone.
• 2013 continue ....»
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Le Hort Indignat n°3 :
Pas grand chose de plus à dire sur le n°3 qui a les
mêmes caractéristiques d’installation … et d’indignation que
les autres !
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Sinon qu’une des jeunes femmes jardinières est française et
barcelonaise depuis plus de 10 ans, et que le terrain était en
préparation avant semailles, le jour où nous y sommes allés et
que le mobilier de jardin est comme chez soi !!.
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Le Hort Indignat n°4 : Le plus petit

dimanche 10 août 2014
PAGE 13

et le plus convivial

Le plus «jardin de poupée»

Le plus ouvertement contestataire : «sans femme il n’y aurait pas de révolution»… je l’interprète ainsi : grâce à la femme il y a des révolutions !!!!
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A l’intersection de la Rambla del Poblenou et de la carrer del Perulló, il y avait un triangle assez pelé d’herbe rare. Les retraités
de quartier se le sont fait attribuer afin de le cultiver. Non point en potager, non point en objet de contestation, simplement en
jardin d’ornement qu’ils entretiennent avec brio :
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Ce potager de Poblenou n’a rien de contestataire ni d’à
proprement parlé, de communautaire. C’est un potager destinés aux personnes handicapées mentales et qui fait partie d’un
organisme de réinsertion et d’aides aux familles.

Je n’ai pas pu rentrer, étant passé par hasard un soir, attirée par l’image peinte sur le mur,donc j’ai dû prendre mes photos à
travers la clôture.
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El Huerto del Xino dénommé aussi Jardin de la
Reine Amalia (car il est situé dans cette rue du Raval) ne m’a
pas paru très contestataire, quant à lui.
Pourquoi «du Chinois» ? Simplement parce que cette partie
sud du Raval était autrefois dénommé le Barrio Chino (le
célèbre Barrio Chino !!).
Ce potager a été installé sur ce terrain de 600 m2
entre Juin et Septembre 2009, pour ménager une oasis de
verdure et d’écologie, pour créer chez les citadins l’envie d’un
contact avec le sol, mais aussi pour «maintenir la tradition de la
terre» sur laquelle il est installé : le Raval étant autrefois une
terre agricole hors les murs de la ville.
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Hort de Sant Pau del Camp, lui aussi dans «mon» Raval :
Ce jardin de ville est une zone fermée, à l'intérieur d'une zone formée par la paroisse de Sant Pau del Camp et le parc du
même nom. Il occupe un espace qui était auparavant destiné à un terrain de pétanque.
Il couvre une superficie de 700 m², qui comprend une zone commune avec des installations pour les jardiniers et une cabane
en bois pour ranger les vêtements et les outils, des bancs pour s'asseoir et une table pour pique-niquer.
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Futura Horta de Porta… «LA RÉVOLUTION VERTE ARRIVE DANS NOTRE QUARTIER !»:
Dans le quartier de Nou Barris, et la zone dite La Porta, au Nord de Barcelone, un potager est né, sans avoir été prémédité.
Ça se passe en 2010. Ce terrain appartient à un promoteur qui envisage de le construire et d’y utiliser le sous-sol en parking.
Rien ne se fait et après qu’un habitant du quartier se soit réservé un petit bout de terrain pour y cultiver un potager, d’autres
ont suivi, dont un jeune homme de 13-14 ans, aidés et conseillés par ses voisins jardiniers. Petit à petit les parcelles cultivées se
sont ajoutées les unes aux autres avec les mêmes dimensions.
Ce potager, ces potagers devrais-je dire, ne comportent ni clôture autre que celles, basses, des délimitations de
chacun, ni porte, ni, donc, empêchement de quiconque à s’y promener. Et c’est une merveille d’agencement, de rangement…
de quoi espérer que le promoteur n’aura pas le cœur à les éradiquer…
Il reste encore de la place ! :
plus bas un terrain vague semblable
n’est encore pas cultivé.
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Dans le Haut Gracia, quartier de Lesseps, le Hort
social de Vallcarca : le Hort de les Cases, un projet thérapeutique destiné aux personnes qui sont sans abri.
En fonctionnement depuis le 1er Mars 2013, ce jardin
est une initiative du Centre pour la paix intérieure à qui a été
confié la gestion de cette parcelle de 500 m².
En plus d’une fonction thérapeutique, ce lieu
dispense également une formation à 14 personnes sans-abri,
grâce à un technicien et deux travailleurs sociaux. Le but : leur
apprendre à le gérer et le travail de jardinage.
Dans le jardin, qui est ouvert trois fois par semaine
pendant trois heures, les utilisateurs cultivent choux, brocoli,
tomates, aubergines, pommes de terre, carottes, fraises, entre
autres. Ces produits sont uniquement destinés à la consommation de ces jardiniers.
Cette initiative vise également à leur transmettre les
valeurs de la terre.
Ainsi la plupart des gens qui travaillent à ce jardin
sont sortis de la situation apathique d’extrême précarité dans
laquelle ils se trouvaient, même si la plupart continuent de
vivre dans la rue.
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Hort de la Farga, dans le quartier de Sants :
Dans celui-là, je n’ai jamais pu entrer. Plusieurs tentatives n’ont pas abouti. On dit sur internet que c’est ouvert le
dimanche. Aucun dimanche il n’a été ouvert. Ailleurs sur internet on laisse entendre qu’il n’est plus en activité. J’avais
pris cette photo… par le trou de la serrure de la porte en fer du couloir qui est sensé y mener !! Et comme j’aime bien,
je vous le montre !
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Hort de la Facultad de Biología :
Ce n’est pas un potager contestataire. Quoique il ait fallut à
une poignée d’étudiants des négociations nombreuses pour
faire admettre l’implantation de ce potager à la place d’un
parking.
Il est vrai que pour avoir une idée précise de la façon dont
une tomate pousse c’est mieux que par des présentations
par PowerPoint !!
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Le potager du MHCat : «Au VIIIe siècle, le territoire de l'actuelle Catalogne reste sous le contrôle de l'émirat, puis d’un califat de
Cordoue et fait donc partie de al-Andalus.
L'Islam, communauté de religion et de culture, est aussi une grande unité de marché. Depuis les confins les plus lointains du monde
islamique, des produits inconnus et des nouveautés techniques arrivent, comme par exemple la technologie des systèmes d'irrigation.
Sur les marchés des villes andalouses, on peut trouver une grande variété de ces produits. À son tour, ce commerce stimule les manufactures et le développement d’une économie monétaire.»
J’en conclus que le savoir-faire des huertos catalans est d’origine andalouse donc islamique !
Un exemple nous en est donné au

Museu d’História
D’où est tiré le texte plus haut cité.
de Catalunya

Ce sera donc le dernier potager que je vous montrerai et finalement le plus insolite : en résine, bois, carton, polystyrène… immortel !!
Mais inconsommable et à l’abri du soleil et de la pluie… c’est que, à cette époque-là, on n’avait pas encore inventé l’écologie !!
Inch Allah !

