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A eux le Grand Paris

« LE BONIMENTEUR » Tel était le titre en pleine page de une du numéro de
Libération en date du vendredi 28 novembre 2013). Il s’agissait de Nicolas Sarkozy,
dont la gazette libérale-libertaire se faisait fort de « décrypter les gros et petits
mensonges ». Or, ce titre aurait parfaitement convenu au cahier central, paru dans le
même numéro, consacré au Forum organisé le lendemain par le même journal sous
l’intitulé « À nous le grand Paris » pour promouvoir ce méga-projet urbain auprès
des gogos-bobos lecteurs du journal, des téléspectateurs de France 24 ou de France
3 Ile-de-France, et des auditeurs de France bleue ou de France Cul. « Une idée
capitale dans les  têtes », titrait l’article du spécialiste-maison ès problèmes urbains,
précédant une logorrhée aussi apologétique que mensongère destinée à évacuer les
têtes la fâcheuse idée que le Grand Paris aurait pour but principal sinon exclusif de
confirmer et renforcer le rôle de capitale hexagonale du capital joué par Paris et son
pourtour face à la concurrence de ses rivales européennes.
         Ce colloque s'inscrivait dans la vaste campagne d'enfumage destinée à faire
accepter cet hyper-projet urbanistique nuisible et imposé. Comme d'habitude, les «
chercheurs » urbains  censées donner une touche scientifique à cette opération de
com’ se garderont bien de chercher à nuire à ce magnifique échantillon d'urbanisme
capitaliste. Leurs critiques ne porteront pas sur sa raison d'être, mais ne viseront
qu'à le rendre plus performant, c'est-à-dire à la fois mieux adapté aux besoins des
bourgeois et des néo-petits-bourgeois, et plus attrayant pour l'« opinion publique ».

C’était déjà l’idée du Général de Gaulle et de son « grand commis de l’État »
Paul  Delouvrier, préposé  la restructuration de la région  parisienne parisien,  au
début des années 60. À l’époque, il s’agissait de « mettre de l’ordre dans ce merdier
» qu’était l’agglomération région parisienne, selon la formulation du général, pour
qu’elle puise « tenir son rang » et si possible, surpasser Londres comme pôle urbain
de premier plan. « État fort » oblige, on ne parlait pas encore, cependant de
concurrence « libre et non faussée » généralisée, dans le domaine urbain comme
dans  le reste.

En 2007, Nicolas Sarkozy répètera peu ou prou la même chose en mettant le
Grand Paris sur orbite médiatique à la Ciré de l’Architecture devant un parterre
d’architectes-urbanistes triés sur le volet  et de journalistes aux ordres sans qu’il soit
même besoin de leur en donner. Et le 5 mai 2012, ce sera au tour de François
Hollande de prendre le relais le jour de son investiture en tant que Président de la
République, proclamant dans un discours à l'Hôtel de ville de Paris : « Je m’engage
à créer les conditions nécessaires à l'émergence d'une métropole parisienne capable
d'affronter, à l'échelle pertinente, tous les défis qui se présentent à elle ». Parmi
lesquels, en première ligne, celui de la compétition avec d’autres « villes
mondialisées ». Le capitalisme est passé entre temps du néocapitalisme keynésien
au néo-libéralisme, de la prospérité des Trente Glorieuses à la « crise » et à l’«
austérité » qui s’éternise, et le District de Région parisienne a fait place à la  «
métropole du Grand Paris ». Mais peu importait ces « mutations » car la finalité
demeure, que résumait dans le style pompier qu’il affectionne le maître de cérémonie
du raout urbanistique organisé en  à l’automne 2013, l’ineffable journaliste Laurent
Joffrin, toujours vendu au plus offrant : « Le grand Paris permettra à la ville lumière
de rayonner jusqu’à devenir une ville monde ».
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Le programme des débats était à l’unisson. L’intitulé des thèmes et l’identité
des intervenants étaient effectivement déjà à eux seuls tout un programme. On a vu
se côtoyer, on a entendu pontifier et blablater sur des sujets de commande toutes
sortes d’acteurs patentés et zélés (politiciens, urbanistes, architectes, chercheurs,
associatifs, journalistes, artistes…) de l’urbanisation du capital, pour reprendre la
formulation le géographe « radical » David Harvey. Sans entrer dans le détail, ce qui
exigerait plusieurs pages d’analyses, on pouvait augurer, sans risque de se tromper,
que ces débats, dont le cahier central mentionné donnait déjà un avant-goût, ne
déchoirainnt pas au principe qui régit d’ordinaire ce genre de manifestation : la
diversité dans la conformité.

Une raison suffisante pour essayer non pas d’y introduire — l’entrée était
gratuite mais seulement sur inscription — une note discordante, mais de mettre un
bémol par avance à l’unanimité et la positivité que ce show technocratique a pour
fonction de susciter. Ce que que firent quelques militants de la COSTIF en se
postant face à l’entrée du lieu où devait se dérouler le show techno-métropolitain,
pour distribuer quelques tracts explicatifs  sous une banderole déployée avec cet
intitulé en grosses lettres :  «À eux le Grand Paris».

Il arrive néanmoins qu’au lieu d’user d’euphémismes valorisants et consensuels
visant à masquer la brutalité du processus de métropolisation et son caractère
foncièrement inégalitaire, sur les plans externes et interne, ses responsables et
bénéficiaires se lâchent au travers de discours emphatiques et lyriques inspirés par
un sentiment de toute puissance. À la différence des élus locaux ou nationaux qui
doivent quand même ménager leur électorat à coups d’envolées démagogiques,
surtout quand y subsiste ce qui reste de couches populaires, les patrons et dirigeants
des groupes de BTP ou de promotion immobilière ne se cachent pas, lorsqu’ils
s’adressent à leurs pairs,  d’être devenus les acteurs centraux de la construction et
de la gestion des grands ouvrages qui vont structurer le Grand Paris. Ce qui donne
parfois lieu à des morceaux de bravoure rhétorique.

Exemple : Un dénommé Jacques Godron, directeur du Club du Grand Paris qui doit
permettre aux sociétés capitalistes (Thales, Siemens, Engie, Bouygues, Nexity…) de
«se positionner en amont sur les futures opérations du Grand Paris», résume leur
philosophie, si l’on peut dire — sauf à ranger le cynisme, comme on le faisait dans la
Grèce antique, parmi les courants philosophiques: «La métropole n’est pas une ville
d’habitants, c’est un “pôle” où s’empilent les emplois métropolitains supérieurs, la
fameuse classe créative […]. La ville s’habite? La métropole s’active. On planifie la
vile en 2D? On spatialise la métropole en 3D. La ville centrifuge s’étale? La ville
centripète s’élève […]. La ville sedilate? La métropole se compacte. L’habitant rêve d
’un pavillon isolé? Le métro-salarié (c’est le même!) adore l’open-space du
cinquante-sixième étage.»
Entretien à La Tribune 4 avril 2014

« Le projet du Grand Paris prend la forme d’une opposition entre le train des
riches et celui des pauvres »

La justice ouvre une enquête sur les marchés du Grand Paris Express, tandis que
la liaison directe CDG Express est contestée par de plus en plus d’élus d’Ile-de-
France.
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Par Philippe Escande  Publié le 24 janvier 2019

Les dizaines de milliers de joueurs et de touristes qui débarqueront à l’aéroport de
Roissy, à l’été 2024, pour disputer les Jeux olympiques (JO) risquent bien d’entendre
le message suivant : « En raison de travaux sur la ligne, les passagers souhaitant
rejoindre Paris sont invités à emprunter les bus de remplacement. » La desserte de
la région parisienne par un super métro circulaire et celle qui doit relier le centre de la
capitale à l’aéroport sont, en effet, plongées dans une sacrée tourmente.

L’équation se complique chaque jour et, en ces temps de contestation sociale, prend
la forme d’une opposition entre le train des riches, celui qui reliera directement
le centre de Paris à l’aéroport Charles-de-Gaulle, et ceux des pauvres, le RER
et le futur Grand Paris Express, un métro automatique ceinturant la capitale
par ses banlieues. Ce dernier fait désormais l’objet d’une enquête du Parquet
national financier pour suspicion de favoritisme dans l’attribution des contrats.
Confronté à un dérapage spectaculaire des coûts du chantier (19 milliards d’euros
prévus en 2010, 38 milliards estimés aujourd’hui), à des subventions contraintes et
au chronomètre des JO, il n’aurait pas respecté toutes les procédures en matière
d’appel d’offres. Voilà pour le train des pauvres.

Le train des riches, lui, n’a pas le même genre de problème. Son financement est
assuré et les travaux ont déjà commencé. Il faut dire que ce projet de liaison
express est en gestation depuis plus de dix ans. Un premier appel d’offres, en 2008,
a été annulé et le nouveau, remporté par la SNCF, la Caisse des dépôts et Paris
Aéroport (ex-ADP), fait néanmoins l’objet d’une contestation grandissante des élus
franciliens, qui demandent son annulation. Le motif est recevable : nombre d’élus de
la banlieue Nord, qui se contenteront de voir passer ce train exclusif, redoutent,
comme cela s’est déjà produit, que le chantier du CDG Express, conjugué à celui de
la rénovation du RER B, plonge les transports parisiens dans le chaos.

Pourquoi ce train qui transportera, chaque jour,  près de 20 000 touristes, hommes et
femmes d’affaires à 24 euros le ticket devrait-il mettre en danger l’amélioration d’un
autre, qui en véhicule environ cinquante fois plus (près de 1 million par jour) ?
Donnez-nous les 2,1 milliards de ce train de luxe pour améliorer celui du quotidien
des banlieusards, demandent-ils.


