
Proposition d'une carte des luttes urbaines à Marseille
« Ce n'est qu'une amorce de quelque chose... »

« Au final, ce qui est flippant dans cette histoire, c’est de voir
 ce petit nombre de gens décider dans quoi on va vivre. »

Revue Z, n°4, 2010

Après la discussion qui a eu lieu à Manifesten, le 12 février 2016, au sujet
des luttes urbaines sur Marseille, nous avions évoqué l'idée de tenter de les
cartographier.

Nous  observons  qu'un  peu  partout  dans  la  ville  de  Marseille,  des
habitants se mobilisent contre des projets d'urbanisme pensés contre et sans
les  habitants.  Pourtant,  chacun  dans  nos  quartiers,  nous  faisons  face  aux
mêmes  ennemis :  promoteurs-aménageurs-décideurs-politiques.  Pour  eux  la
ville se réduit à quelques fonctions économiques, au profit de quelques uns.

Ce  qui  s'oppose  à  cette  anti-ville,  pour  nous  habitants,  c'est  notre
capacité à penser ensemble la ville, à se réapproprier nos quartiers, les rues,
les espaces publics, nos logements… À décider de ce qui se fait et s'aménage,
là où nous habitons, là où nous nous rencontrons, là où nous nous perdons et
nous baladons.

Pour cela, nous vous proposons de compléter une carte commune qui
recense les différents luttes urbaines en cours.  Cette carte pourrait  être un
point de départ à de futures mobilisations. Elle nous permettrait de prendre de
la hauteur afin de nous rassembler.

Cette carte n'est pas un doublon de celle proposée par Territoire Collectif,
ou d'autres. Au contraire, elle pourrait permettre d'alimenter ces dernières. 

Lors de cette discussion à Manifesten, plusieurs personnes ont évoqué la
nécessité  de  fédérer  plus  largement  d'autres  luttes  en  cours  sur  Marseille
(écoles, migrants, réfugiés, chômeurs/précaires, squats…). Dans un soucis de
compréhension et de lisibilité, on propose dans un premier temps de rester sur
la question des mobilisations urbaines qui  s'attachent plus à des enjeux de
territoires...  Il  est  tout  à  fait  envisageable  de  créer  d'autres  cartes,  voir
prochainement de rassembler toutes ces cartes. Aussi, dans un second temps,
une carte papier sera proposée afin de rendre visible dans nos lieux et par
l'affichage de rue, de cette possible constellation de luttes.

Il est difficile de sortir de la fragmentation de nos luttes, ainsi il paraît
nécessaire de pouvoir s'affirmer ensemble comme contre pouvoir. Cette carte,
simple outil, est une amorce. Elle a pour but de se rassembler de nouveaux.

Pour faire exister cette carte, nous vous proposons de l'alimenter. Pour
cela, un tutoriel est mis à votre disposition, ci-dessous.
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http://territoire-collectif.com/
http://pouraix.fr/ecoles/


Tutoriel

Pour ajouter un point sur la carte, cliquer sur le lien suivant : 
http://umap.openstreetmap.fr/en/map/carte-des-luttes-urbaines-a-
marseille_71553#11/43.3137/5.3874

> Pour éditer la carte, cliquer sur le symbole en haut à droite

> Pour ajouter un repère cliquer sur le symbole 

> Placer le repère sur le quartier, la rue, la place que vous voulez indiquer.
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http://umap.openstreetmap.fr/en/map/carte-des-luttes-urbaines-a-marseille_71553#11/43.3137/5.3874
http://umap.openstreetmap.fr/en/map/carte-des-luttes-urbaines-a-marseille_71553#11/43.3137/5.3874


S'ouvre sur la droite une fenêtre

- Dans la case « name », choisir un titre (nom de la lutte, de la rue, du 
quartier...)

- Dans la case description il faut être assez bref et concis.
Ne pas hésiter à indiquer une année de début de la lutte, éventuellement une 
courte description et un contact.
Ne pas hésiter à ajouter le lien vers un site internet de la mobilisation, un 
article de presse… afin de pouvoir trouver plus d'informations.

> Avant de quitter, n'oublier pas d'enregistrer en cliquant sur 

Dernière précisions, les repères sont mis par défaut. Une fois la carte avancée 
nous pourrions très bien changer de couleur, de signes…

Si vous avez besoin d'aides, vous pouvez contacter F&D : 
carto.luttes.urbaines@gmail.com
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