
Voilà, les Jardins de la Poterie, c'est fini. 

Une  année  d'expérience  innovante  qui  aura  permis,  pas  seulement  de  mettre  à  l'abri  160
personnes,  mais  de  le  faire  avec  dignité.  Pas  seulement  un  toit  mais  la  construction  d'une
communauté  qui  a  fait  l'expérience  de  la  solidarité,  au-delà  des  histoires  personnelles,  des
couleurs de peau, des nationalités. Une famille : « Cousin... ». Pas seulement une chance pour
les migrants mais pour nous tous : une offre définitive de partage. Comme l'a écrit l'écrivain
Patrick Chamoiseau dans sa dédicace aux habitants des Jardins :

« Un autre monde est possible…
Il faut le rêver dès à présent » *

Nous avons déjà commencé à le construire ensemble. Et tout le monde s'y est mis : nos frères
migrants en premier lieu, les associations (42 !), les bénévoles, les voisins, la mairie de Rennes
et, même finalement, le propriétaire des lieux en acceptant de faire confiance. Dans le pire des
scénarios jamais envisagé (aucune proposition de relogement ni même d'hébergement de la
part de l'État), nous tenons notre parole et libérons le lieu, comme promis, ce jour du 17 juillet
2017 à 10 h précises. Que tous s'en souviennent : les habitants des Jardins de la Poterie n'ont
peut-être aucune richesse matérielle mais ils ont celle du cœur. Le respect de la parole donnée,
ce trésor qui élève l'être humain au-dessus de l'animal. 

Tous n'ont pas la même grandeur d'âme : il y a peu de chances que Monsieur le Préfet d'Ille-et-
Vilaine,  en  poste  à  Rennes  ce  17  juillet  2017,  reste  dans  les  livres  d'histoire  comme une
référence aux valeurs républicaines de fraternité et de solidarité énoncées mercredi dernier à
l'occasion du parrainage civil des bébés nés au squat. Comme nous l'a écrit Bertrand Tavernier,
qui lui a quelques chances de rester dans les dictionnaires : « Honte à ceux qui refusent de les
voir et de les aider ! »

Les Jardins de la Poterie, c'est fini. Mais pas son esprit. Et nous continuerons à faire voguer sa
poésie, comme nous y invite si bien Georges Didi-Huberman :

« Nous devons donc nous-mêmes – en retrait du règne et de la gloire, dans une brèche ouverte
entre le passé et le futur – devenir des lucioles et reformer par là une communauté du désir, une
communauté de lueurs émises, de danses malgré tout, de pensées à transmettre ».

Parce que nous refusons d'être des brutes dans un univers de brutes, parce que nous voulons un
autre monde pour nos enfants et nos petits enfants, nous décidons aujourd'hui de devenir des
lucioles. N'en déplaise à Monsieur le Préfet et aux malheureux qui croient béatement les fadaises
qu'on leur assène à longueur d'antenne :

« L'homme campé  sur  son  seuil  qui  ne  reconnaît  pas  l'homme qui  vient,  qui  s'en  inquiète
seulement, qui en a peur sans pouvoir s'enrichir de cette peur, et qui voudrait le faire mourir ou
le  faire  disparaître,  est  déjà  mort  à  lui-même.  Il  a  déjà disparu en lui-même,  de sa propre
mémoire, de sa propre histoire, et à ses propres yeux. C'est lui-même qu'il ne reconnaît plus.
C'est avec la crainte de lui-même qu'il se menace. C'est de lui-même qu'il se protège, et c'est
lui-même qui se condamne à ce naufrage qu'il craint ». *

Oui, nous tous, ici présents, nous rêvons d'un autre monde et les Jardins de la Poterie sont notre
marche-pied. C'est joli, un jardin, non ?

« Frères, oui, parce que nous allons soit nous perdre ensemble soit devenir ensemble ». *

Certains esprits chagrins pourraient regretter que nous ne travaillions que pour les migrants,
« ces gens venus d'ailleurs ». Ce serait une totale erreur d'appréciation. Quand le règne impérial
de la misère et du racisme s'installe, il ne fait pas que toucher ces « étranges étrangers », il sape
de plein fouet les bases de notre société : en admettant l'inhumanité pour « d'autres », on en
accepte  le  principe  en  lui-même,  immédiatement  transférable  à  chacun  d'entre  nous.
Aujourd'hui  l'enfant  de  migrant,  et  demain…  à  qui  le  tour ?  En  se  pliant  au  mot  d'ordre
d'exclusion, on se ferme aussi  à toute nouveauté, toute « étrangeté ».  Depuis la Préhistoire,
toutes les innovations sont nées sur les marges, ces espaces de rencontre et de fusion entre les
différentes  cultures :  en  se  repliant  sur  soi-même,  on  accepte  aussi  le  principe  de



l'appauvrissement intellectuel définitif. Bien des sociétés sont mortes pour cela.

En permettant la rencontre, les Jardins de la Poterie nous ont tous fait grandir un peu. Et les
artistes qui sont venus y faire fleurir des bouquets d'humanité n'y ont pas été pour rien, de
même que les intellectuels, les médecins qui nous ont soutenus, ont écrit pour nous ou sont
passés nous saluer. Merci à eux.

Et puis merci, surtout, aux habitants eux-mêmes. Merci pour leur leçon de courage, de dignité,
de générosité et de courtoisie avec la vie qui les a pourtant si souvent malmenés. Nous ne dirons
jamais à quel point nous les avons admirés,  tout spécialement dans la dernière période où,
malgré la boule d'angoisse portée au ventre, ils sont restés droits dans leurs bottes, sans un mot
plus haut que l'autre, sans jamais remettre en question la confiance qu'ils nous portaient, sans
jamais  montrer  le  moindre  signe  d'agacement  à  notre  égard,  nous  encourageant  même ou
s'inquiétant de notre santé. Vos enfants peuvent être fiers de vous et, nous, nous ne savons
comment vous remercier... de nous avoir supportés !  Chapeau bas, nos frères, nos camarades !

Nous n'allons pas nous quitter, nous allons seulement déménager, un peu comme un essaim
d'abeilles qui part fertiliser d'autres fleurs (mais que d'aucuns se souviennent que les abeilles
peuvent aussi piquer !). Nous ne pourrions tenir le coup sans l'entrée en Résistance d'humanité
d'autres compagnons de route qui ont accepté d'ouvrir leur porte pour l'été. Ils sont là, merci à
eux. 

« L'accueil est un réflexe, un immédiat, comme une compétence de la sensibilité humaine qui
surgit sous l'impact de l'inconnu, de l'imprévisible, une distorsion soudaine qui renverse l'esprit,
dépasse la peur,  et  mobilise des sources et des ressources bienveillantes. Dans l'accueil  on
recueille, puis on va au-delà : on prend soin, on s'emmêle l'un à l'autre, on s'enveloppe d'un
espace partagé. Quand l'accueil s'anticipe, se rumine, se construit, s'organise, il  devient une
hospitalité, une culture établie de la vie qui veut rester vivante en pleine haute conscience de
l'Autre. Si la « bonne conscience » peut être imbécile et béate, la haute conscience, elle, est
toujours entre peur et confiance, entre tact et audace, elle tremble au sens qu'avait envisagé
Glissant.  Quand  le  bourgeon  de  l'accueil  parvient  à  s'épanouir  en  hospitalité,  la  haute
conscience  est  là,  comme un  printemps  ou  comme cette  saison  où  la  pluie  est  royale  et
féconde ». *

Malgré que nous n'ayons ni leurs biens immobiliers, ni leurs budgets, ni leurs relations, ni leurs
secrétaires particuliers, nous avons, tous ensemble, fait bien mieux que toutes les institutions :
en  moins  de  15  jours,  nous  avons  réuni  31  lieux  d'accueil  sur  tout  le  département et  de
nouvelles propositions arrivent chaque jour ! Qui a dit que le peuple de France avait totalement
versé dans le racisme ? La préfecture a refusé d'utiliser les impôts des contribuables pour faire
respecter la loi ? Qu'à cela ne tienne, nous, nous disons, chiche ! Mais, surtout, Mesdames et
Messieurs de la préfecture, ne vous réjouissez pas trop vite : 31 nouveaux lieux d'accueil que
vous nous avez forcé à chercher, ce sont aussi 31 lieux de contamination des poétiques de la
vie !

Il n'empêche, ce soir nous n'aurons pas réuni tout le nombre de places nécessaires. Les migrants
ont  donc  dit :  « Nous  avons  commencé  tous  ensemble,  nous  finirons  tous  ensemble ! ».
Aujourd'hui, et dans la nuit qui vient, que nous ayons un hébergement ou pas, nous resterons
groupés pour continuer à réclamer ensemble notre dû : parce que un toit c'est un droit ! Ensuite,
rendez-vous le 25 août devant les Champs Libres pour organiser la rentrée. 

Bel été à tous et, pour ceux qui le peuvent, rendez-vous tout à l'heure place de la mairie et dans
les jours qui viennent car nous aurons grandement besoin de votre soutien. 

Il se dit que la nuit sera belle, souhaitons que notre étoile le soit aussi !

*  Extraits  du  très  beau  livre  de  Patrick  Chamoiseau  publié  aux  Éditions  du  Seuil  « Frères
migrants »


