
Manifeste des ruines humaines
Vivre nos ruines

-

Chacun d’entre nous a vécu, vit ou vivra la ruine, qu’elle soit urbaine  
ou humaine. 

Nous lançons l’invitation à accepter de ne pas tout contrôler. 
Des graines sont récoltées. Peut-être pouvons-nous les semer ?
Nous avons tous le droit à la ruine, elle est réversible.

Observons que la fabrique de la ville construit de la ruine humaine 
parce qu’elle exclue, qu’elle gentrifie, parce qu’elle court après une 
attractivité forcenée, prenant conscience des effets collatéraux.

Observons que le projet urbain produit de l’accélération sans tenir 
ses promesses. Nous revendiquons l’importance de revenir aux cycles 
naturels : laisser le temps à la ruine, accepter la jachère, la contempler, 
mieux fertiliser et faire pousser les renouveaux.

Observons que le système d’aujourd’hui ne dégage pas d’espace et de 
temps pour rêver et construire les ponts de demain. Nous pensons que 
la ruine est un espace naturel de liberté génératrice d’imaginaires. 
Nous voulons remettre la ville et les ruines en jeux pour permettre un 
espace physique et social vital.

Observons que l’on construit trop souvent en préjugeant du besoin des 
autres, et sachant que l’on ne peut pas prendre soin des autres sans 
prendre soin de soi, soyons à l’écoute de la puissance d’agir de chacun 
et rassemblons nos forces pour ne pas nous épuiser dans la bataille.

Observons que les métropoles saturées fabriquent aussi la ruine 
humaine. Accompagnons la fin de ville, et habitons les 98% de marges.
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