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Yep ! 

Bonne lecture !
Introduction des introductions :
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Un jour un adhérent déclarait : Récup'R c'est bien ! C'est du vélo, de la couture, et 
c'est pas cher ! Longtemps, cette phrase obsédante nous a turlupiné et n'a cessé de tourmenter
nos méninges.

Cette année, pendant presque un an, nous avons essayé de savoir ce que produisait 
vraiment l'association Récup'R en plus de ses fameux ateliers participatifs et solidaires de vélo
et de couture. Nous avons enquêté enregistreur à la main pour comprendre quels imaginaires, 
quelles réalités, quelles solidarités, se cachaient derrière les mots apparemment innocents de 
« vélos » et de « couture ». Dans notre travail de recherche, nous avons tenu à rendre visible 
certaines initiatives, à donner la parole à certaines personnes, enfin et surtout, à mettre en 
valeur beaucoup de choses « cachées ».

Plus nous enquêtions, plus nous découvrions un écosystème complexe et fascinant. 
Devant ces champs de connaissances incroyables à explorer, nous nous interrogions : 
pourquoi cette mécanique intérieure était restée loin des yeux de chacun-e aussi longtemps ? 
Pourquoi, nous, qui aimons la belle mécanique et le raccommodage n'ouvrons-nous pas le 
capot de notre association un peu plus souvent ?   

Nous espérons que ce modeste travail donnera à chacun-e davantage de curiosité et 
d'envie d'apprendre l'art de la réparation.

***

Présentation du plan :

La première partie « Méthode » revient, sur l'origine de notre questionnement, les 
premiers pas dans notre recherche, les outils que nous avons utilisés et ce qu'ils nous ont 
apportés.

La deuxième partie « Entretiens » invite les lecteur-ices à lire les entretiens réalisés 
cette année. En même temps que nous souhaitions multiplier les points de vues pour mieux 
appréhender notre sujet, nous cherchions à nourrir l'association en nouveaux points de vues et 
à faire participer les adhérent-es à notre travail de recherche. Les entretiens sont nés de cette 
triple volonté : comprendre, enrichir, travailler ensemble. 

La troisième partie «Mémoire » montre comment l'association s'inscrit dans une 
Grande histoire, comment la petite histoire de ses acteurs s'inscrivent aussi dans une histoire 
plus large. Puis, nous nous demandons qui sont les personnes qui participent à l'association, 
comment elles s'organisent et, enfin, ce qu'elles produisent vraiment.

Dans partie « Annexe » se trouve une bibliographie et quelques documents pour les 
personnes désirant aller plus loin.    

Table des matières     :
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Première partie :

La méthode
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La méthode

Dans  cette  partie,  nous  allons  essayer  de  vous  montrer  le  travail  en  train  de  se
construire.  Nous  vous  raconterons  tout  depuis  le  début :  comment  ça  a  commencé,  les
premières illusions, les premiers échecs, les rencontres, les doutes, les passions, les pieds dans
le tapis, les surprises, le plaisir...

Il nous a semblé intéressant de montrer ces étapes de création. Souvent les mémoires
atterrissent sans fautes d'orthographes sur les tables des professeurs, les plans sont clairement
énoncés dans l'introduction, tirés au cordeau, trois parties et trois sous-parties dans chaque
parties,  des  belles  transitions,  une  conclusion  impeccable  qui  synthétise  en  quelques
paragraphes tout le travail effectué. Les dernières lignes ouvrent de nouveaux horizons et le
lecteur-ces séduit-e par les conclusions et les propositions audacieuses de l'étudiant-e se met à
rêver « Oui, c'est vrai la vie pourrait être autrement ! »

Voilà, comment les choses pourraient être. Pour notre part, nous allons essayer de faire
ce qu'on peut ! Merci de votre compréhension ! Et, encore une fois, bonne lecture !

Origine du projet

L’Éducation Populaire qu'est ce que c'est?

(Cf. Entretien David & Pauline)

Au  début  de  ce  travail,  nous  n'étions  pas  totalement  étranger  à  la  notion  mal
définissable d’Éducation Populaire car l'association Récup'R avait reçut il y a quelques années
l'agrément  du  même  nom  du  ministère  de  l’Éducation  Jeunesse  et  Sport  (aujourd'hui
Éducation Nationale). Dans un tout autre esprit, nous avions aussi suivi la formation « susciter
la participation » proposée par la scop d’Éducation Populaire Politique du Vent Debout... Le
mot "Éducation Populaire" était aussi sur les lèvres de beaucoup d'acteur-ices associatifs et de
membres  du réseau l'Heureux Cyclage...  Nous l'avions également  retrouvé dans la bouche
d'Amélie et de Ludo lorsqu'ils organisaient la formation "pédagogie dans les ateliers d'auto-
réparation de vélos"  à l'atelier  d'auto-réparation de vélos  de la  Cyclofficine d'Angoulême.
Pour la première fois nous entendions parlé du théâtre de l'opprimé d'Augusto Boal et du
pédagogue Paolo Freire... 

Amélie,  la  formatrice  de  l'Heureux  Cyclage,  avait  suivi  le  cursus  du  diplôme
universitaire  "Éducation Populaire et  Transformation Social" à Rennes,  c'est  elle  qui nous
encouragera  à  nous y inscrire...  Malgré ça,  nous ne savions toujours pas ce qu'Éducation
Populaire signifiait  vraiment.

Il est indubitable que cette expression reste à définir et à réfléchir car elle recouvre une
multitude de réalités et de sens différents.  De quoi s'agit-il? D'une méthode pour faire de
l'animation  alternative?  D'une  nouvelle  manière  d'éduquer  les  adultes?  D'une  philosophie
émancipatrice? Encore d'autre chose?
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Comme  nous  le  verrons  dans  le  mémoire,  notre  intérêt  s'est  posé  sur  l'aspect
"alternatif"  de  l'association.  "Alternatif"  c'est  à  dire,  alternatif  au  capitalisme  (et/ou  autre
système  de  domination)  et  à  ce  qu'il  fabrique:  des  solitudes,  de  l'accélération,  de  la
spécialisation, de l’aliénation, de la compétition, de l'oppression... Nous avons considéré que
l’Éducation  Populaire  est  l'ensemble  des savoirs  et  des pratiques  qui  peuvent  permettre  à
chacun-e  de  s'émanciper,  de  se  réapproprier  sa  vie,  d'entrevoir  tous  les  mécanismes  de
domination qui s'exercent sur sa personnes, ses proches, sur la société, de créer de la diversité,
du collectif, de l'art, de la vie...

Notre place dans tout ça?

A partir de cette définition, on peut déduire que notre "mission" en tant que praticien
de l’Éducation Populaire et de la Transformation Sociale est donc de créer du changement
dans  la  société.  Pourquoi  pas!?  Mais  avant  ça,  il  convient  de  nous  poser  les  épineuses
questions: Qui sommes nous? De quel droit pouvons-nous prétendre à transformer la société?
Quelle est notre légitimité pour parler? Quel message devons-nous transmettre? Puis, qui sont
les personnes qui doivent changer d'habitudes? 

Le premier travail est donc à effectuer sur soi: quel est notre rôle? Notre fonction?
Notre statut? Notre légitimité pour parler? A ce sujet, nous verrons dans le mémoire que les
salarié-es  de  Récup'R  ont  du  mal  à  se  nommer  (sont-iels  animateur-ices,  technicien-nes,
artisan-nes,  artistes,  valoristes,  pédagogues???  ou  bien  encore  autre  chose?  Ou  bien  un
mélange ou encore tout à la fois?). Puis, nous analyserons le rôles des bénévoles qui eux aussi
ont quelques difficultés à trouver leurs place...

Nous pensons que bien se nommer aide à trouver sa place, à mieux la penser, à mieux
se positionner dans la relation avec les autres. Et, il y a à ce sujet tout un travail à accomplir à
Récup'R, car nous pensons que nous avons fait beaucoup d'erreurs... 

Par exemple, si l'on cantonne les personnes à se présenter comme "technicien-ne'' on
leur enlève une légitimité à parler de politique, à faire valoir leurs expériences... Et, à trop les
considérer comme techniciennes, comme expertes, on dévalorise celles qui ne le sont pas et
on crée un fossé infranchissable entre les individus, ce qui ne favorise pas l'échange et la
réciprocité. Et sans réciprocité, il n'y a pas d'égalité, et donc pas de transformation sociale
possible! Pourtant, et malheureusement, la tendance, à l'association comme ailleurs,  est de
séparer  les  "sachant-es"  et  les  "ignorant-es",  "les  actifs  et  les  passifs",  "les  acteur-ices  et
consomateur-ices". D'étiqueter les personnes et de leur donner une place en conséquence...

De  la  même  manière  les  mots  "animateur"  et  "animatrice"  sont  insatisfaisants  et
réducteurs.  Selon la  légende,  Socrate  disait  "tout  corps  animé  de l'extérieur  est  un corps
mort!"  Pourquoi  vouloir  susciter  l'adhésion?  La  participation?  Pourquoi  vouloir
"conscientiser"? Pourquoi vouloir mettre au travail des bénévoles? Etc. Bien des fois, nous
avons fait des choses pour les gens et ils ne sont pas venus! Nous avons vitupéré contre la
météo,  accusé  notre  communication,  nous  sommes  déchirés  sur  la  pertinence  du  jour  du
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rendez-vous...  Mais,  nous  avons  peu  questionné  notre  manière  de  faire,  ni  la  violence
symbolique de notre invitation et, encore moins l'inadéquation de notre projet par rapport au
besoin réel des personnes...

Aujourd'hui, je crois que nous n'avons rien à attendre des personnes, nous sommes les
personnes1...  Damien,  un  de  mes  formateurs,  me  disait  "je  ne  sais  pas  où  ton  travail
m'amène...", je lui répondais du tac-au-tac: "je ne sais pas non plus où je vais...". Ce travail
pourrait  bien  ne  jamais  s'arrêter...  Les  racines  sont  innombrables,  les  ramifications
nombreuses semblent  vouloir  grimper  haut...  Pourquoi vouloir  conclure? Pourquoi vouloir
restreindre? Trop n'est jamais assez! Une question en entraîne une autre, pourquoi vouloir
arrêter la mécanique?

Il s'agit de ça, nous imaginons que les récupérien-nes actif-ves (salarié-es, bénévoles,
adhérent-es...)  pourraient  être  comme  des  pédagogues  sociaux2,  plutôt  que  de  dire  aux
adhérent-es "Tu peux participer à ceci ou à cela". Ils pourraient juste demander "Qu'est ce que
tu aimerais faire ou ne pas faire? Qu'est ce que tu aimes faire? Qu'est ce que tu aimerais
partager? Qu'est ce que tu ferais à ma place?". 

"A trop vouloir anticiper les besoins des personnes, à trop faire à leur place, est-ce
qu'on ne les rend pas incompétentes?" s'interroge à nouveau Damien...  A trop montrer, on
enlève  le  plaisir  de  la  recherche,  la  joie  d'avoir  solutionné  un  problème  après  10  essais
infructueux... A trop présenter des modèles, on réduit les possibles! 

Vous nous demanderez alors: "Alors quel est le rôle d'un-e salarié-e/bénévole dans une
association?" Ben, "Peut-être qu'il n'en faudrait pas!" ou peut-être que son rôle devrait être
celui de "pédagogue social",  c'est à dire celui de créer des possibles, des moments où les
personnes  rencontreraient  "l’hétérogénéité  du  monde",  c'est  à  dire  la  vie  dans  toute  sa
diversité. Les récupérien-nes montreraient la relativité des normes sociales, des "habitus"3 (ce
qui permettrait de lutter contre les hiérarchies, les routines et de favoriser la réciprocité). Dans
les entretiens et dans le mémoire, nous avons posé des questions sur les trajectoires sociales et
sur certaines violences symboliques. On observe qu'il existe 1000 raisons de s'engager dans
l'association, 1000 raisons légitimes: l'envie d'avoir un lieu-ressource peu cher, l'envie d'agir
pour environnement, l'envie de rencontrer du monde, l'envie d'être quelqu'un-e quelque part,
l'envie de faire quelque chose de ses mains, l'envie de consommer local, l'envie de participer à

1 Les vélorutionnaires disent "nous ne ralentissons pas le trafic automobile, nous sommes le traffic!". Les 
zadistes proclament "Nous ne défendons pas la nature, nous sommes la nature qui se défend!". Ca change 
tout!

2 Cf. Sabin Guillaume, La joie du dehors, essai sur la pédagogie sociale, Libertalia, 2019

3 L'habitus est un concept sociologique utilisé par P. Bourdieu. C'est l'ensemble des manières de faire et 
d'être qu’acquiert un individu par sa socialisation, cette dernière est liée à son milieu, à sa classe sociale. 
C'est un peu comme des réflexes sociaux incorporés.

13



l'animation du quartier, l'envie d'être utile, l'envie de sortir de chez soi, l'envie de bricoler avec
un-e ami-e,  l'envie d'avoir  un refuge,  l'envie d'apprendre le français,  l'envie de se former,
l'envie de s'engager  dans une alternative  concrète,  l'envie d'être  là  où il  se passe quelque
chose, etc. 

Pour ce qui est de la violence symbolique, il s'agit de la violence liée aux différences
de représentations sociales. Chaque classes sociales, et fragments de classes sociales, se crée
un discours et un système de valeurs pour légitimer ses discours et ses actions. Ce qui revient
à dire que chacun-e voit le monde du haut de sa position sociale. Et cela produit de la violence
car tout le monde n'a pas la même position dans la société (parcours de vie, position sociale,
genre, "race sociale", etc). Par exemple: parler à quelqu'un-e qui ne mange pas à sa faim de la
lutte contre le gaspillage alimentaire  est porteur de violence.  Dire à quelqu'un-e qu'il faut
manger bio alors qu'elle n'en a pas les moyens est porteur de violence. Etc.  

Dans son livre  "La joie  du dehors"  l'ethnologue Guillaume Sabin évoque tout  ces
sujets. Des normes du dedans et de celles du dehors. Il questionne le rôle de l'animation, des
associations socio-culturelles, de leurs envies de se distinguer (se distinguer pour bien souvent
faire  face  à  la  concurrence  inter-assos,  pour  être  reconnues  par  les  institutions...)...  Il
questionne leurs positions périphériques. Par exemple, à force de chercher la reconnaissance,
une association peut glisser et passer d'être une alternative produisant un contre-pouvoir à une
institution hiérarchisée relayant les discours dominants... L'ethnologue interroge l'institution
de nouvelles normes purificatrices et unificatrices au sein des structures dites "alternatives",
de l'envie de tout contrôler (et donc de restreindre ou de canaliser les possibles, par exemple,
avec « la  pédagogie  de projet »,  où le  processus d'apprentissage et  la  joie  d'apprendre au
moment présent sont dévalorisés au détriment du seul résultat... 

Les entretiens I : La méthode.  

Nous avions l'envie de faire le "tour de Récup'R", d'observer l'association de points de
vue différents: de l'intérieur comme salarié-es, bénévoles, administrateur-ices, de l'extérieur,
avec Maryse la voisine, Maria la Bibliothécaire, Marion une salariée d'un atelier vélo d'une
autre ville. Nous avions aussi envie de prendre du recul sur le travail en interrogeant Pauline
du syndicat Asso, puis Thomas et Barbara de la Confédération Nationale du Travail (C.N.T.),
David de l'Université Populaire de Bordeaux (U.P.B.), ou encore Olivia l'ergonome..

Nous avons aussi sollicité notre entourage pour apporter un éclairage nouveau, amener
de  l'eau  à  notre  moulin:  Mélody  et  Zineb  les  psychologues-psychomotriciennes,  Beata
l'écrivaine, etc. Nous aurions aimé interroger quelqu'un-e pour parler du potentiel artistique
que l'association détient...

Comme nous  voulions  inscrire  notre  réflexions  dans  le  temps,  nous  avons  essayé
d’interroger des ancien-nes et des nouveaux-lles, pour essayer de comprendre l'origine des
choses, de percevoir les changements... Fred, Gilbert, Patrick, Laura, Maud, etc.
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Nous  avons  essayé  de  regarder  l'association  sous  les  prismes  de  l'analyse  sociale,
écologique, féministe, militant... Avec Gaétan, Beata, Isa, Gilbert, Amélie, Claire, Thomas et
Barbara, etc.

Nous voulions analyser l'association par delà les évidences, comprendre la nature de
son écosystème, voir quel imaginaire nourrissait ses racines profondes, puis enfin percevoir ce
qui l'entravait pour qu'elle parvienne jusqu'à la lumière. 

Enregistrer et diffuser les témoignages et les personnes nous a motivé. Le prétexte de
ce mémoire nous a permis (autorisé) à aller rencontrer des personnes, à les interroger sur leurs
visions du projet (Étonnement, en presque 10 ans, nous n'avions jamais pris autant de temps
pour échanger  sur  certains  sujets!  Et,  cela  alors  que nous nous croisons presque tous les
jours... A ce propos je dois remercier encore une fois Marianne, une de mes formatrice, qui
m'a encouragé en me disant "Fonce, cette année tu as la possibilité, avec le prétexte du DU, de
poser toutes les questions que tu as toujours voulu poser!". Il est vrai que sans cet alibi du
mémoire de recherche, je ne serais sans doute pas aller aussi facilement vers les gens. Et,
peut-être, eux non plus, vers moi !

Les entretiens ont permis aux personnes, je pense, j'espère, de dérouler leurs pensées,
parfois une heure ou deux, sans interruption. Moments rares ! Nous avons essayé de transcrire
les échanges au mieux. Ils ont été, à chaque fois, relus par les personnes interrogées. En ce
sens, nous pouvons dire que réaliser les entretiens a participé à créer, en même temps que du
savoir, de la confiance et de l'entraide. Préparer un entretien avec une personne, le faire, le
retranscrire  (ici  écouter  un  fichier  audio  et  le  taper  à  l'ordinateur),  l'annoter,  le  corriger,
permet  de  se  familiariser  avec  la  pensée  de  l'autre  et  de  réinterroger  encore  ses  propres
questions et ses propres croyances. 

Bien sur nous savons que cet exercice d'entretiens est imparfait. Les personnes ne se
livrent  jamais  entièrement.  Certaines  réponses  peuvent  davantage  correspondre  à  une
anecdote mainte fois répétées qu'à une vérité (déjà très subjective!). Beaucoup de choses n'ont
pas été dites non plus car jugées inintéressantes dans le cadre de ma recherche (Des petites
anecdotes qu'on ne trouve pas significatives par exemple, mais qui sont pourtant « le sel de la
vie » ).  Enfin, il  y a aussi des tabous (on ne parle pas "des fâcheries (des histoires)",  des
"doutes", des liens affectifs qui nous unissent, etc). Un des biais de l'entretien est souvent de
dire à la personne qui interroge ce qu'on croit qu'elle veut entendre (ou de poser une question
d'une certaine manière pour obtenir la réponse qui nous convient !). Nous nous en rendons
compte aisément, car les personnes se détendent une fois que le micro s'arrête et se mettent à
parler  de ce qu'elles  pensent vraiment.  Alors,  on se dit  « Mince,  le meilleurs  ne sera pas
enregistré! »

Le témoignage est aussi influencé par le fait que je sois celui qui interroge : un salarié
historique, homme, blanc, instruit, etc. Les réponses n'auraient pas été tout à fait les mêmes
avec une personne occupant une autre position. 
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Scientifiquement, il faudrait aussi s’interroger sur la nature des questions et la manière
de  les  amener.  Certaines  sont  orientées.  Il  y  a  parfois  des  liens  de  complicités  avec  les
personnes interrogées. De plus, nous avons choisi de poser des questions différentes selon le
profil des personnes, selon leurs champs d'engagement et leurs capacités à répondre. Nous
avons choisi une méthode assez arbitraire laissant beaucoup de place à l'improvisation... Nous
ne regrettons pas... L'idée était aussi de promouvoir la parole...

Les entretiens II : Les commentaires.

En réalisant les entretiens, nous nous sommes vite aperçut qu'ils suscitaient de l’intérêt
et de la curiosité. Tout d'abord, pour nous, ils permettaient de confronter des idées, de trouver
des  appuis,  de  trouver  un  écho  à  nos  réflexions  (et  donc d'en  finir  avec  notre  solitude !
« Surprise,  d'autres  personnes  se  posent  les  mêmes  questions ! »),  de  confirmer  certaines
intuitions, de partager certaines problématiques et certaines informations, mais aussi et surtout
d'ouvrir d'autres champs d'investigations et d'autres questionnements. 

Le potentiel  émancipateur de l'entretien est très fort,  puisqu'il transforme en même
temps l'enquêteur, l'enquêté, les correcteur-ices et commentateur-ices et plus tard les lecteur-
ices. L'entretien crée des liens intimes et de confiance. Les personnes interrogées nous offrent
de leur temps et nous confient leurs avis personnels. D'une certaine manière, elles quittent la
sécurité du groupe et l'anonymat qu'il permet, pour dévoiler leurs idées singulières. C'est une
grosse prise de risque et un effort inhabituel. De l'autre côté l'enquêteur-ice ne doit pas porter
de jugement, il s'engage à respecter la parole... Il devient confident et doit s'engager à ne pas
trahir, à ne pas déformer, à ne pas instrumentaliser... 

Pour cette raison l'entretien a lieu dans un endroit tranquille, en tête à tête, par exemple
devant  un  café.  Les  personnes  se  livrent,  se  laissent  aller...  Leurs  comportements  est
totalement différent de celui qu'on observe, par exemple, pendant une réunion où chacun-e est
plutôt crispé car iel a une position à défendre et que l'attaque peut surgir de n'importe où.
Dans un entretien, il n'y a pas de jugement, la parole est libre, il n'y a pas de bonne et de
mauvaise  réponse,  il  n'y  a  pas  d'enjeux,  à  part  peut-être  celui  de  produire  un  message
compréhensible et partageable.

L'entretien  commence  avant  et  se  termine  après  l'entretien.  Nous  nous  sommes
appliqué à présenter les questions et les objectifs du travail aux personnes interrogées avant
chaque entretien.  Le but n'était  pas de prendre les personnes en traître,  mais plutôt de les
inviter  à  (se)  raconter,  à  témoigner  et  à  analyser.  Les  conversations  ont  ensuite  souvent
continué  hors  micro.  Puis,  elles  se  sont  encore poursuivies  lors  de la  correction  et  de la
relecture.  Puis,  encore  après,  sans  nous,  entre  personnes  de  l'association  et  personnes  de
l'extérieur. Comme une onde qui se propage à la suite de la chute d'un cailloux dans une vaste
étendue liquide.

Nous  observons  que  l'enquête  crée  du  lien,  du  dialogue  et  de  la  réciprocité.  En
interrogeant sur les trajectoires individuelles, nous voulions montrer l'engagement et les idées
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en train de se construire... Nous voulions insister sur ce processus progressif et non linéaire de
la construction individuelle et de la prise en compte du collectif... Nous voulions montrer sa
lenteur, ses allées et venues, sa complexité.

Nous avons aussi essayé de faire apparaître dans les entretiens la parole des personnes
que  nous  avions  déjà  interrogées.  Pour  non  plus  avoir  un  dialogue,  mais  arriver  à  une
conversation à plusieurs, pour montrer que Récup'R est une espèce de roman chorale.  Un
roman  chorale,  comme  par  exemple  "L'hotel  Yacoubian",  le  célèbre  roman  de  l'auteur
égyptien Ala Al-Aswany où le-a lecteur-ice partage la vie des habitant-es d'un immeuble du
Caire (Toustes vivent au même endroit mais appartiennent à des classes sociales, des origines,
des religions, des genres, des âges, différents...). 

Cette manière de faire permet de ne plus être au centre de la réflexion, de laisser un
peu de place, de ne pas être l'interlocuteur incontournable. Cela montre que l'association est
vraiment  un écosystème,  certaines  initiatives peuvent  presque vivre en autonomie,  à leurs
rythme, mais aucune partie n'est jamais indépendante, complètement coupée des autres, il y a
toujours de l'échange par les racines ou les branches qui parfois se touchent (échanges plus ou
moins denses selon les projets), nous partageons le même air (le même quartier, le même
local,  les  mêmes  contraintes  budgétaires,  le  même  planning,  les  mêmes  personnes  qui
naviguent d'un projet à l'autre...)...

Les entretiens III : El camino se hace al andar (le chemin se fait en marchant).

Nous avons imprimés et diffusés les entretiens au fur et à mesure. Les personnes les
ont lu, ont échangés, ont été surprises... Certains entretiens ont été utilisé comme documents
de  travail  (à  la  CNT,  au  syndicat  ASSO-Solidaire,  à  l'Heureux  Cyclage).  Mahalia,  ma
nouvelle collègue, se propose de les arpenter avec les adhérent-es et en réalise déjà d'autres à
son tour : nous ne pouvons que l'encourager! Bref, les entretiens ont aujourd'hui leurs vies
propres et  sont  analysés  par de nombreuses  personnes.  Nous avons essayé  de les  publier
comme un feuilleton, pour cette raison, il y a des rebondissements, du sérieux, du drôle, du
bizarre, du technique, du beau, de l'émotion, et, des entretiens qui se répondent entre eux... 

Margot,  qui  a  lu  tous  les  documents  au  fur  et  à  mesure  de  leur  élaboration,  me
demandait un jour, pourquoi je n’interrogeais pas davantage d'avis divergeant. Voici, un peu
l'esprit de ma réponse: "il y a plus ou moins consciemment, l'envie de créer un rapport de
force... De promouvoir des idées, des personnes et des points de vue... Il existe déjà dans les
entretiens beaucoup de diversité, qui ouvrent une multitude de possibles. Un des éléments
moteur de ce travail est le plaisir et la curiosité. Nous n'avons aucune envie de promouvoir
des idées que nous n'apprécions pas. Notre but n'est  pas de nous disputer,  de créer  de la
polémique, mais plutôt de faire réfléchir. Enfin, comme nous l'avons vu, l'entretien instaure
un rapport de confiance, et publier une parole pour ensuite la critiquer sévèrement, nous aurait
mis dans une situation inconfortable, d'abord vis à vis de la personne interrogée qui se serait
sentie, avec raison, trahie, ensuite vis à vis les autres personnes qui ne se seraient plus livrées
à l'entretien avec la même confiance ».
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Les entretiens nous ont aussi permis de susciter de l’intérêt pour notre travail (ils sont
une sorte de teaser !). Avant le début de chaque entretien, il y avait une présentation du travail
en train de se faire (et donc la possibilité pour les personnes d'apporter leurs grains de sel).
Participer à un entretien, le lire, nous envoyer un commentaire, nous donner un coup de main,
est devenu la possibilité pour chacun-e de participer un peu à mon mémoire, c'est à dire à la
vie de l'asso et  à son amélioration (D'où notre  envie,  aussi,  de faire  participer  le  plus de
monde possible). En ce sens, nous croyons que les personnes ont compris rapidement que ce
mémoire pouvait aller dans le sens de leur intérêt. En quelque sorte: « celui qui croyait être à
la manœuvre, se retrouve instrumentalisé! » Un véritable phénomène d'appropriation s'est mis
en  place...  Notamment  chez  les  correctrices  qui  ont  constamment  proposées  des  pistes
d'améliorations et ont soutenus ardemment ce travail! Nous nous imaginons qu'il y a donc eu
de manière implicite un rapport de réciprocité du type « Don/Contre-don » "Nous prenons du
temps pour les entretiens et corriger les fautes d'orthographe, et toi, en contre-partie, tu dis du
bien de nous, tu exprimes et défends nos idées!"

Enfin,  en  réalisant  ce  travail  collectif  d'un  genre  nouveau  nous  avons  rompu  une
nouvelle fois la routine de l'association... Et, donc brisé l'idée, exemple à l'appui, que Récup'R
ce n'est pas que du vélo et de la couture...La boucle est bouclée!... Il s'agit aussi d'un lieu
vivant  d'expérimentation  sociale  et  écologique,  d'un laboratoire  de recherches  en sciences
sociales, d'un lieu de rencontres en permanente remise en question. Les couturi-eres et les
mécanos, ont su relever la tête de leurs machines à coudre et/ou de leurs guidons, et se révéler
conteur-ses, économistes, féministes, écologistes, écrivain-es, organisateur-ices, pédagogues,
militant-es, artistes, gastronomes, sociologues, correcteur-ices, relieur-ses...

En cela, je pense que ce travail d'entretiens est déjà un succès. Car avant même qu'il
soit terminé, il est  déjà discuté et connu de plusieurs dizaines de personnes. Il a déjà produit
son petit effet. Je l'ai piloté et impulsé, Margot a relu, soutenu et conseillé, Amélie et Camille
m'ont donné des bons conseils et un coup de main pour le plan. Jean et Stéphanie ont, quand à
eux livré une bataille acharnée et héroïque contre les fautes d'orthographe. Enfin, j'ai reçut des
mails de soutiens et d'encouragements, plus d'une trentaine de personnes ont participé aux
entretiens. Le mémoire est attendu avec impatience à l'association, au syndicat et dans les
ateliers vélos d'auto-réparation...

La genèse

Quand a commencé la formation en décembre 2018, j'ai tout de suite compris que je
devrais  écrire :  le  jour  de  présentation  de  la  formation,  la  promotion  d’élèves  de  l'année
précédente  nous  montrait  leurs  travaux  de  recherche.  A  ce  moment  là,  j'avais  des  idées
confuses sur ce que je souhaitais faire: je voulais parler de vélo et d'émancipation (comme
dans Chasse-Goupille), un peu de la question des conditions de travail (comme au syndicat),
puis des ateliers d'auto-réparation (comme à l'Heureux Cyclage). Mais, il n'était pas question
d'oublier la couture... Je voulais que tout soit ensemble ! 
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J'ai  donc commencé à prendre des notes et  à envoyer  des pistes de réflexions  aux
membres actifs de l'association dans un mail intitulé "Éducation Populaire : Du cambouis sous
les ongles et du fil à retordre". Je faisais un bref retour sur le contenu de la formation, sur ce
que ça pourrait apporter à l'association. Les deux premiers modules, "économie et éducation
populaire" et "sociologie et éducation populaire" furent déterminants. 

De retour à Bordeaux, je commandais le livre "L'archipel des égaux" de Guillaume
Sabin et  le lisait  de bout  en bout.  L'ethnologue raconte pendant  la  moitié  du livre la  vie
d'amérindien-nes  qui  vivent  dans  la  partie  andine  du  nord  ouest  de  l'Argentine,  dans  un
territoire  hostile  (sols  arides  et  en  altitude),  ils  travaillent  à  entretenir  la  biodiversité  (à
protéger les arbres du vent avec des murs en pierre, à construire des digues, à creuser des
canaux,  à  échanger  des  semences,  etc),  à  se  retrouver,  à  s'entraider,  à  échanger  des
informations, à organiser des fêtes, à rendre leurs territoires accueillant pour que les jeunes ne
migrent pas à la ville (ou pour qu'ils reviennent le temps des vacances)... Les amérindien-nes
ne s'arrêtent pas là, iels s'obstinent, sans précipitation, mais inlassablement, à construire des
temps longs, à se former, à proposer des solutions pour l'Amérique Latine, à ré-inventer des
traditions, à prendre des décisions au consensus, à ne pas céder à l'urgence...

La deuxième partie du livre est une analyse. L'auteur nous explique le processus de
colonisation. Les amérindien-nes ont été déplacés, mis en esclavages pour travailler dans les
mines, leurs traditions ont été bafouées, leurs terres collectives ont été morcelées et vendues
pour les contraindre à payer des loyers et donc à aller travailler dans les usines et les mines
des propriétaires blancs. Ce processus de colonisation ne s'est pas arrêté avec l'indépendance
de l'Argentine,  il  se poursuit  encore aujourd'hui, par exemple avec les multinationales qui
ouvrent des mines gigantesques à ciel ouverts ou qui achètent des kilomètres carrés de terres
dans la plaine fertile pour la mono-culture du soja transgénique. L'idée du capitalisme est
assez simple, il s'agit d'une machine qui uniformise,  rentabilise,  concentre,  crée de l'oubli,
accélère la vie puis la détruit... La marchandise devient tout, les personnes ne sont plus rien
(en dehors de leurs fonctions consommation/production). Le capitalisme use les corps (travail
et pollution), produit des solitudes (dans un contexte de  concurrence accrue, les solidarités
sont difficiles), de l’aliénation (spécialisation et division des tâches, jusqu'à la perte de sens),
use la terre, creuse les inégalités (Nous y reviendrons dans le mémoire)...

Les amérindien-nes ont pris le partie d'en faire qu'à leurs têtes et "de ne pas manger de
ce pain là"4. Ils vont agir en collectif – et, donc travailler à avoir des liens forts-, se préoccuper
les un-es des autres mais aussi de la terre5, ils vont prendre le temps et vivre au rythme des
saisons (tout l'opposé des notions d'urgence, d'innovations permanentes, d'hyper-connexions),

4 Allusion à l'épitaphe du poète surréaliste Benjamin Peret qui considérait que la révolution devait être belle 
ou ne pas être.

5 Pachamama/Certain-es ne croient pas à l'aspect "spirituel" mais c'est davantage que ça, c'est "une 
pratique". Chacun-e est tenu de respecter la terre, si on lui prend, on doit lui rendre, comme dans un 
échange avec une autre personne!
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à l'heure du chacun-e pour soit, ils choisissent de porter un projet politique pour leur continent
(dans  l'ouvrage,  nous  apprenons  que  les  améridien-nes  sont  curieux-ses  et  étudient  les
alternatives du monde entier)...

En  lisant  ce  livre  je  me  suis  demandé  si  Récup'R  n'étaient  pas  une  association
d'amérindien-nes au cœur d'une grande métropole française. Beaucoup de nos pratiques sont
économiquement pas rentables (et nous ne cherchons même pas à les améliorer dans ce sens
là,  au  contraire!),  à  l'heure  des  appels  permanent  à  innover,  nous  préférons  manger  des
gâteaux traditionnels, coudre des petits objets et pédaler sur des vieux vélos... 

Ce  premier  livre  a  été  important.  Un  autre  aussi  l'a  été,  celui  de  Maud  Simonet
"Travail  gratuit,  la  nouvelle  exploitation?"  Une  idée  de  cet  essai  est  de  dire  que  les
associations réalisent aujourd'hui, en partie, le travail domestique des collectivités (travail du
"care"(ménage,  éducation,  soin,  relations  sociales,  gestion,  alimentation,  inclusion,  etc),
comme les femmes au foyer le font gratuitement pour les hommes. 

La thèse nous intéresse fortement, car elle déplace le rôle des associations, elles ne
seraient  plus  quelque  chose  d'alternatif,  ou  "en  marge",  mais  bien  au  cœur  du  système
capitaliste... Elles participeraient en quelque sorte à "l'accumulation primitive du capital"6...
En effet, une grande partie du travail des associations, se réalise, comme celui des femmes, de
manière invisible (ou discrète), dans des endroits périphériques (cuisine, ou bien des vieux
locaux cachés dans des rues reculées), à bas coût (même souvent gratuitement!), au nom "de
la citoyenneté, de l'amour du prochain-ne, de la passion et du don de soi". 

Depuis les années 1960 les féministes radicales s’attellent à faire valoir la contribution
des femmes à la société (en valorisant leurs contributions, en en expliquant l'importance, la
complexité, etc). De la même manière, dans notre mémoire, nous nous sommes attelé à faire
reconnaître le rôle des associations dans la société (Si Récup'R n'est pas que du vélo et de la
couture, c'est quoi d'autre?). Bien que nous avions une petite idée de ce que contenait la boite
de Pandore, nous avons été surpris de découvrir au fil de nos recherches de tout ce qu'elle
pouvait contenir. Ajoutons, que dans les associations peu reconnues comme Récup œuvrent
beaucoup de femmes discrètes et efficaces, qui travaillent pour beaucoup d'entre-elles dans les
professions peu reconnues du "care" (infirmières, soin, éducatrices, auxiliaires de vie...)...

Nous avons entendu quelque part que « c'était la marge qui tenait la page », ce n'est
pas complètement impossible ! Dans notre travail, nous avons essayé de témoigner de « ses
engagements discrets », puis de voir ce qui relevait de l'exploitation et de l’émancipation. 

6 Pour K. Marx, c'est la colonisation du Nouveau Monde qui a permis l'accumulation primitive du capital des 
pays occidentaux (cela a permis d'amasser des capitaux qui ont ensuite servi à industrialiser, à investir, 
etc).// Pour l'économiste Federica Federici, c'est la mise au pas des femmes qui a permis l'accumulation 
primitive du capital (massacre des sorcières, réduction des libertés, mise au travail à la maison, 
cantonnement aux tâches reproductives, etc)... Ainsi, comme les femmes travaillaient davantage à la 
maison, les hommes ont pu partir à la conquête du monde... Et par ce processus, les inégalités se sont 
creusés...
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Voici un peu le point de départ des réflexions.

Le passage à l'action

J'ai  compris  qu'à  Récup'R  nous  soufrions  de  l'urgence  et  du  capitalisme  (Cf.
Entretiens, pression économique). Le stress économique nous a en partie enlevé notre capacité
à prendre du recul : comme si l'association était emportée par les flots puissants d'éléments
extérieurs et qu'entièrement occupé à écoper l'eau s’infiltrant de toutes parts, nous souffrions
de peu de temps pour nous occuper de choisir et de maintenir un cap. Dans les moments de
fatigue, nous nous sommes même parfois demandé, s'il ne valait pas "mieux couler en beauté
que flotter sans grâce", comme se le demande Corrinne Darleux Morel dans son essai sur le
"Refus de parvenir". Mais, un café et  ça repart,  il  ne faut pas arrêter de pédaler sinon on
tombe!

A Récup'R, la pression est énorme. L'oubli est phénoménal (accru par le  turn over
constant). Les disputes fréquentent. La cohésion inégale. Pour produire de la "transformation
sociale", il nous fallait commencer par nous compter, regarder les outils à disposition, mettre
un peu d'huile,  utiliser  nos savoir-faire  de mécano et  de couturier-es,  agir  collectivement.
Toujours partir de la base, ne laisser personne de côté. Un travail délicat car toutes les pièces
se touchent, un petit changement en entraîne d'autres... Des fois, après une intervention, ça
marche  mieux.  Parfois,  on  prend  trop  de  risques  et  alors  tout  cède...  Alors,  il  faut
raccommoder,  souder  des  renforts,  certain-es  quittent  le  navire,  d'autres  rament,  d'autres
écopent...

Notre  travail  n'est  pas  à  l'origine  de  changements  incroyables.  Nous  pensons  que
beaucoup d'idées étaient déjà dans l'air. Mais nous pensons qu'il a accompagné, encouragé et
témoigné, d'initiatives. C'est déjà pas mal, non?

1. Les cahiers "Du fil à retordre & du cambouis sous les ongles"

Notre première initiative a été de laisser à disposition des adhérent-es, dans un coin de
l'atelier, des petits cahiers qu'iels pouvaient remplir (fabriqué à la main dans la tradition d'un
fanzine). Le but était de susciter la curiosité, la participation et l'échange, puisque chacun-e
allait pouvoir lire ce que les autres avaient marqués. 

Le premier avait pour titre  "Cahier pour partager ses ressources... films, bd, livres,
lieux". On trouve à l'intérieur la recette du pancake, les autres pages sont vides. L'idée était de
compiler  les  nombreuses  références  de  livres  et  d'émissions  qui  apparaissent  dans  les
conversations. De donner à voir et à partager la richesse de certains échanges qui ont lieu à
l'association. 

Le deuxième avait pour titre "Cahier pour marquer les mots importants de Récup'R"
et à part une petite note sur "prix conscient" il est vide lui aussi. Le but de ce cahier étaient de
s’interroger collectivement sur les mots que nous employons à l'association, ceux de la Charte
et des Statuts, ceux de tous les jours, ceux des demandes de subventions... Ce travail sur les
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mots  a  été  l'objet  des  premiers  entretiens  (avec  Gilbert,  Fred,  Améli.e,  Isa,  Thomas  et
Barbara). Par exemple, que veut dire "autonomie", "participatif", "développement durable",
"décroissance",  "travail",  "bénévolat",  "autogestion",  "oppression",  "tri  sélectif"?  Sans
définition partagée de ces mots, comment échanger? Nous comprendre? Pédaler ensemble? Ils
auraient pu être pour nombre d'entre eux l'objet d'un atelier « désintoxication à la langue de
bois » (cf. entretien Pauline)

Le troisième avait pour titre  "Cahier pour marquer les choses dont nous pourrions
parler à Récup'R". L'idée est qu'à Récup'R, il existe des réunions thématiques (vélo, couture,
événements,  salarié-es,  collégiale,  de fonctionnement).  Mais peu de place  pour  parler  des
choses transversales, parallèles,  diagonales ou bien totalement inutiles.  Il  existe également
peu  de  place  pour  les  réflexions  qui  s'inscrivent  sur  un  temps  longs.  A  quel  moment
effectuons-nous  un  bilan  critique  de  notre  organisation  interne ?  Parle  t-on  des
discriminations? De ce que sera l'association dans quelques années? De ce qu'il faut garder à
tout prix s'il y a un déménagement et de ce que nous sommes prêt à perdre? Ce petit cahier
avait  la  prétention  de  rompre  quelques  séparations  vélo-bureau-couture,  de  jeter  des
passerelles, de parler de vivre ensemble. Le peu de personnes qui y a écrit parle de l'envie
d'avoir une machine à laver, d'avoir des tables plus grandes et pliantes pour moduler l'atelier
en  fonction  de  sa  fréquentation,  puis,  s'y  trouve  une  invitation  à  partager  davantage  les
machines à coudre (à ne pas les monopoliser!).

Le  dernier  avait  pour  titre  "Cahier  pour  marquer  les  grandes  dates  de  Récup'R".
L'idée était d'inscrire nos actions dans le temps (c'est à dire que l'association appartient à un
mouvement, à une époque). La frise invite à prendre en compte ce qui a déjà était fait, pour
venir  ensuite  poser  sa  pierre.  Dire,  nous  ne  partons  pas  de  zéro,  des  personnes  nous
précédaient et d'autres nous suivront. L'autre intention de ce cahier était de construire une
histoire par les récupérien-nes eux-mêmes,  les dates importantes sont différentes selon les
personnes  (et  il  ne  faut  pas  se  laisser  raconter  par  les  dominant-es)...  Par  exemple,  une
personne aurait pu raconter que le jour le plus important pour elle est celui de la grande fête
annuelle "Le marché déborde", une autre aurait pu dire que le plus important c'est le jour où
de la galette des rois où tous les bénévoles mangent ensemble, une autre aurait pu raconter
que sa date historique était  le jour où elle  s'était  autorisée à intervenir  sur un élément  de
décoration qui lui déplaisait... Au final une belle frise a été réalisé par un stagiaire, elle est
exposée dans l'atelier de vélo et régulièrement les adhérent-es la regardent...

Néanmoins, l'expérience des cahiers n'a pas beaucoup fonctionné. Cependant, l'accueil
qui leurs avaient été fait était chaleureux et l'idée jugée bonne. Mais, les personnes n'ont pas
remplies  les  cahiers.  Peut-être  qu'elles  n'ont  pas  osées?  Qu'elles  se  sont  imaginées  que
c'étaient pour les autres? Peut-être qu'ils étaient complètement inappropriés ?

2- L'organigramme

Un beau jour, dans le bureau de l'association, à côté de moi, deux bénévoles se sont
effondrés dans un canapé et ont soufflés "nous sommes trop peu nombreux-ses, les adhérent-
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es sont des consommateurs, à quoi bon? Blablabla". J'ai écouté, n'ai rien dit et ai trouvé ça
plutôt  faux  et  injuste  (n'étaient-ils  pas  adhérents  eux-même ?).  Injuste,  car  beaucoup  de
monde participe à l'association, au vélo, à la couture, au bureau, à la cuisine, au ménage, à
l'ambiance, à la communication, à la collégiale, à amener des vélos... Tant de personnes que
moi-même, je ne sais pas combien, ni vraiment toujours comment.

Lors de la formation à Rennes, les formateurs nous ont invités à nous photographier
pour fabriquer un petit trombinoscope. C'était chouette et drôle de se photographier, un peu
comme une photo de classe! Au début, j'avais l'impression qu'on voulait me forcer un peu la
main, me faire participer à un truc tarte à la crème de cohésion de groupe. Mais, après, j'étais
content  de voir  sur une même feuille  de papier,  le  portrait  de mes  camarades  avec leurs
prénoms. Tous différents, mais ensemble dans la même formation,  pour faire turbiner nos
méninges. Un beau souvenir!

Pour en revenir à Récup'R, chaque jours de la semaine des bénévoles participent, à
toutes les heures, au vélo, à la couture, au tâches administratives, aux activités extérieures...
Certain-es viennent  aux repas,  d'autres  aux réunions,  d'autres  font  des trucs  de chez eux,
d'autres viennent offrir des coups de main plus ou moins régulièrement...  Beaucoup ne se
croisent jamais, n'entendent jamais parlé des un-es et des autres, certain-es ne soupçonnent
même  pas  leurs  existences...  Bref,  nous  sommes  nombreux-ses  et  pourtant  beaucoup
développent un sentiment de solitude qui amène à un sentiment d'impuissance.  On entend
souvent: "Le travail est énorme et nous ne sommes que quelques'un-es et nous sommes déjà
trop occupés!".

Pour réaliser l'organigramme nous nous sommes appliqués à ne pas hiérarchiser les
"champs d'implication". Le ferrailleur, la collégiale (le bureau), les enfants de l'IMPRO, les
commissions communication, RH et Local, les bénévoles des permanences vélos et couture,
sont  au  même  niveau.  Et,  évidemment,  une  personne  peut  avoir  son  prénom  écrit  dans
plusieurs colonnes.

Le but était de montrer nos forces et nos faiblesses. De nous compter. De montrer tous
les champs d'engagement possibles dans l'association car ce qui est loin des yeux est souvent
loin du cœur. Et, si les personnes cantonnent l'association à la stricte activité de vélo et de
couture,  elles  ne  s'imaginent  pas  que  l'association  c'est  aussi  aller  faire  des  courses,  des
photocopies, le ménage, organiser des repas, demander des subventions, entretenir des liens
de voisinage, coller des affiches, cuisiner des gâteaux, élaborer des projets avec des étudiant-
es, travailler avec d'autres associations et collectifs du quartier, etc.

Ce travail a bien fonctionné. Nous l'avons affiché et des personnes se sont ajoutées
d'elles-mêmes, elles ont ajoutés des nouveaux champs d'engagements. (Travail à poursuivre et
à réactualiser régulièrement!).

3- La frise historique
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Comme nous l'avons vu, le stress économique et le turn over, crée l'urgence et l'oubli
dans l'association. Et, sans passé, chacun-e est condamné à vivre dans un éternel présent. Si
l'on ignore où l'on va et d'où on vient, chaque coup de vent qui passe sur l'association semble
être la tempête du siècle! A chaque secousse, nombreux-se sont celles et ceux qui sont tentés
de quitter le navire. Contre cette tentation compréhensible, il convient d'ancrer l'association
dans  "un  temps  long".  S'inscrire  dans  la  durée  permettrait  de  relativiser,  de  se  dire
« Accrochons-nous, des tempêtes il y en a eu d'autres ! ». 

La frise historique est là, pour rappeler la naissance de l'association: elle est la fille
d'un mouvement plus grand qu'elle, elle est la fille de l'union compliquée entre le mouvement
vélorutionnaire (d'origine libertaire) et de l’Économie Sociale et Solidaire (Développement
Durable).  La  frise  raconte  les  grandes  dates  de  l'association,  ses  petites  victoires,  son
évolution. 

Elle est là pour tordre le cou à l'idée qu'il faut "faire table rase et tout recommencer".
Elle est là pour nous montrer que nous n'avons pas rien fait en 10 ans, mais qu'au contraire
nous avons déjà parcouru un bon bout de chemin et que de nombreuses personnes nous ont
accompagnées  dans  l'aventure.  Et  même,  que  l'association  a  permis/encourager  beaucoup
d'autres initiatives...

La frise historique nous montre visuellement que nous sommes des héritier-es, - notion
qu'il  ne  faut  pas  confondre  avec  celle  de  rentier-es-,  ce  constat  rompt  avec  le  mythe
individualiste de l'homme ou de la femme providentiel-le. L'association existe par le travail
d'aujourd'hui, mais aussi  par celui de hier.  Si certaines  personnes sont plus exposées à la
lumière,  c'est  qu'elles  sont  portées  par  d'autres,  la  part  du  mérite  individuel  n'est  pas  si
importante.

L'investissement personnel ne consiste pas forcément dans une révolution ou dans une
fuite en avant...  Mais avant tout dans un travail  discret de préservation de l'existant...  Car
chercher à élever la construction sans en consolider les fondations est dangereux... Pour poser
judicieusement sa pierre, c'est à dire la déposer au bon endroit, cela nécessite une minutieuse
analyse des forces et des faiblesses des sols et de l'état des pierres sur lesquelles tout l'édifice
repose...  Aujourd'hui,  nous  pensons  qu'il  ne  s'agit  pas  de  construire  grand,  mais  bien  de
construire solide...  C'est à dire de bâtir  sur des besoins réels, des idées et des convictions
ancrées, des engagements sincères... 

Le meilleur moyen de réussir une construction solide, selon nous, est de s'assurer à
chaque étape que le projet est bien "par et pour" les personnes qui s'y investissent, que les
enjeux sont partagés et que les personnes restent solidaires entre elles. Que le moins possible
n'abandonnent le navire.  

La frise historique, et le chapitre sur l'histoire des alternatives, sont là pour montrer,
que  Récup'R  n'est  pas  une  innovation  née  lors  soudainement  lors  d'une  réunion  de
brainstorming... 

24



Récup'R est  bien une initiative  qui  plonge ses racines  dans au moins  deux siècles
d'histoire (celle du mouvement ouvrier, de l'associationisme, des mouvements pacifistes, des
mouvements féministes, de l'éducation populaire, du mouvement des "établis", du mouvement
"punk" et de leur slogan D.I.Y., des mouvements contestataires anti-nucléaires et de l'écologie
radicale,  des  altermondialistes,  des  zadistes,  du  mouvement  squat,  des  ateliers  d'auto-
réparation de vélos...).

L'idée  initial  de  l'association  n'était  pas  le  développement  personnel,  ni  les  loisirs
créatifs...  Mais l'envie bien plus forte de se réapproprier sa vie, dans finir  avec la misère,
l'exploitation,  les  discriminations,  la  pollution,  le  chacun  pour  soi,  les  guerres,  les  objets
industriels  sans  âme...  L'éducation  populaire  et  beaucoup  de  mouvements  écologistes  et
pacifiques se sont organisés en réaction aux millions de morts des guerre mondiales, de la
catastrophe  de  Tchernobyl,  du  naufrage  de  l'Amoco  Cadiz  et  de  l'Erica,  des  guerres
impérialistes pour la main mise sur le pétrole...  

Nous  sommes  héritier-es  de  tout  ça.  Il  existe  une  montagne  de  connaissances  et
d'expériences sous nos pieds, à nous de les faire revivre et de continuer, de poursuivre la lutte,
pour apporter des solutions aux nouveaux enjeux : réchauffement climatique, grands projets
inutiles, inégalités sociales...

Ce travail comme objet.

(Cf. Entretien Beata, Christelle et Mahalia)

Les premières pages du livre « Art et artisanat » de l'artiste libertaire William Morris
nous ont convaincu que pendant des années nous avons négligé l'importance artistique de
Récup'R. Pour ce dernier, l'art est ce qu'a perdu la société avec la production industrielle.
L'art, pour lui, est ce que rajoute l'artisan-ne à l'objet pour le rendre beau. C'est par exemple
un motif de décoration. Ce supplément est ce qui produit du sens, de la singularité et de la
dignité chez l'artisan-ne. 

Cette marge de liberté que s'octroie l'artisan-ne-artiste pour s'exprimer fait partie de
son métier. Ce supplément de reconnaissance, de plaisir, de liberté, parfois invisible, s'ajoute à
son revenu. On pourrait même dire que la potentialité à s'exprimer artistiquement fait partie
des conditions de travail chez l'artisan-ne.

Dans une société productiviste et utilitariste, on passe peu de temps à contempler l'art.
Il existe peu d'éducation grand public à l'art, à l'artisanat, à l'art décoratif, etc. D'une part, il y a
des  musées  et  des  galeries  pour  tout  ce  qui  est  officiellement  estampillé  « artistique »
(Mahalia parlera de culture avec un grand « C »). Et, puis pour tout le reste, on professe plutôt
qu'il faut du concret ! De l'utile ! Du palpable ! Du fonctionnel ! Des productions qu'on puisse
transformer facilement en indicateurs pour les faire loger dans des cases. Ainsi, l'art, comme
toutes  les  autres  activités  humaines  de  l'ère  contemporaine,  tend à  devenir  une spécialité
réservée à une catégorie : les artistes (eux-mêmes, cannibalisme du système oblige, de plus en
plus sommés d'être rentables et productifs!). 
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Mais  cette  division  ne  tient  pas :  les  frontières  entre  l'art  et  la  vie  sont  tellement
poreuses que nous nous demandons même si elles existent.  A Récup'R, dans l'entrée,  une
grande mosaïque a été réalisée avec des petits  bouts de carrelage qu'il a fallu patiemment
positionner et coller. Une stagiaire a peint des personnages de tissus dans l'ombre du couloir
de l'escalier. Des personnes ont conçut des vélos-rigolos aux formes bizarres pour éveiller de
nouveaux imaginaires. Un vélo a été recouvert de laine (pour signifier l'union entre la couture
et le vélo ? Mais peut-être aussi pour prévenir qu'il ne faut pas laisser les vélos dehors !). A
l'atelier vélo, on admire la conception des vieux cadres où l'artisan à poser sa patte sur un
détail,  on contemple les dessins d'animaux ciselés parfois sur les par-chaînes,  les plaques
émaillées et dentelées sur certaines colonnes de direction.

A l'atelier  de couture,  la part  artistique est  encore plus évidente.  Les personnes ne
s'arrêtent pas de coudre dès qu'elles ont atteint un objet fonctionnel, elles poursuivent jusqu'à
l'inutile, c'est à dire jusqu'à ce qui est indispensable : l'art. Les couturier-es s’inspirent les un-
es des autres, certain-es vont chercher des idées dans des expos, dans des livres, des magasins.
Il y a un long choix des tissus. Un assemblage des couleurs. Des broderies. Une multitude de
points. Bien qu'on le dise peu, l’émotion, le sensible et le goût comptent.

Puis, il y a aussi le tissage, où différentes matières/textures rentrent en ligne de compte
et s'ajoutent aux choix des couleurs et des motifs... Le tissage est long, le geste est important
-il faut plus ou moins serré selon l'effet recherché-. Au final, l'objet aura pris tellement de
temps à être élaboré, qu'on se demandera si on doit l'utiliser comme objet, ou bien l'accrocher
au mur (comme œuvre d'art!)...

Bref, l'art est là ! Partout ! Dans les objets produits, dans les meubles construits, dans
certain-es gestes,  dans les affiches,  dans les personnes...  Et,  comme William Morris  nous
pensons que l'art peut être un vecteur de transformations sociales. Si les choses sont belles
nous les respecteront peut-être davantage ? Si les personnes se mettent à modifier leurs objets,
à transformer les choses, pour les rendre plus belles peut-être qu'elles les jetteront moins à la
poubelle ? Peut-être  qu'elles  changeront  de postures,  ne seront plus consommatrices,  mais
actrices / artistes ?

Bien que sous évaluée, Récup'R possède indubitablement une dimension artistique. Il
s'y organise des improbables créations de couture, des fanzines, des ateliers de lino-gravures
et  de  sérigraphies.  Certain-es  dansent,  jouent  de  la  musique.  Les  salarié-es  et  certain-es
bénévoles prêtent beaucoup d'importance au fond et à la forme. Par exemple, la préparation de
la décoration est un moment important de chaque fête. Le fait que les récupérien-nes se lance
aujourd'hui dans l'aventure des défilés de créations de couture ne fait que renforcer ce constat.
L'association n'est pas qu'un atelier  de vélo et de couture...  mais bien, aussi,  une machine
révolutionnaire  pour rendre la vie plus belle...  A certains moments,  les verbes « faire » et
«être » se mélangent alors « chacun-e devient en faisant »...

Pour  rendre  hommage,  et  avoir  une  cohérence  fond/forme,  nous  avons  choisi  de
décorer notre travail avec des motifs de lino-gravures. Ces dernières ont été réalisé dans le
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cadre  du  fanzine  Chasse-Goupille  ou  bien  lors  d'ateliers  collectifs  (A  Rennes,  Tours,
Bordeaux, etc).

Ainsi, nous espérons que celles et ceux qui n'aiment pas lire, ou qui ne maîtrisent pas
bien la langue française, auront du plaisir à regarder les images. Nous souhaitons réaliser un
bel objet qui inspire la curiosité, que chacun-e a envie de prendre en ses main.

Pour cette raison, quelques exemplaires de ce travail seront reliés à la main à l'atelier
Livresse par Camille.

Merci, bonne lecture. 
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Deuxième partie :

Les entretiens
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Avertissement     : propos des entretiens

Tous  les  entretiens  ont  été  effectués  entre  janvier  et  octobre  2019.  Les  premiers
interrogeaient le poids de l’économie au sein de la structure. Merci à Hicham, Tahia, Sylvie,
Jean-Marie, Apolline, Colombe, Nina et Delphine qui se sont prêtés au jeu. [Ces entretiens
sont un peu plus maladroits que ceux qui ont suivi (c'étaient les premiers!)].

L’aspect participatif  et  ludique de l’entretien nous ayant  beaucoup plu,  nous avons
continué à l’utiliser pour rendre compte de la diversité des points de vue et des situations au
sein de la structure ; cela en interrogeant des personnes différentes qui s’investissent dans
divers  champs  d’activités :  vélos,  couture,  événements,  tâches  administratives,
représentations, cuisine, et cela à différente périodes7.

Pour prendre un peu de recul et apporter un éclairage plus distancié, nous avons aussi
choisi d’interroger des personnes extérieures à l’association : une écrivaine, des syndicalistes,
des militant-es écologistes, une voisine, une psychologue, une ergonome, une bibliothécaire,
une salariée d’un autre atelier…

Les entretiens sont annotés. Certains sont des mines d’informations. Parfois des notes
de bas de pages se répètent d'un entretien à l'autre, cela s'explique par le fait que ces derniers
ont été d'abord publiés et diffusés séparément.

 Nous  invitons  les  lecteur-ices  à  lire  les  entretiens  avec  bienveillance :  « Ne  pas
déplorer, ne pas rire, ne pas détester, mais comprendre » disait Spinoza. Il ne s’agit pas de
juger, mais de comprendre pourquoi les gens sont comme ils sont et disent ce qu’ils disent. Il
ne  s’agit  pas  d’épingler,  de  chercher  des  failles  dans  un  raisonnement  et/ou  de  contre-
argumenter.

Remercions  les  personnes qui  dans un rapport  de confiance,  nous ont confié  leurs
propos, leurs avis, leurs visions du monde. En rendant public des propos privés, nous nous
devons de protéger ces personnes et d’inviter les lecteur-ices au respect et à la compréhension
(Pour davantage d’informations, nous vous invitons à lire le texte « Au lecteur » que Pierre
Bourdieu a écrit en préambule de son ouvrage : La Misère du Monde, ce petit texte nous a
fortement inspirés pour rédiger ces deux derniers paragraphes). 

Merci encore à toutes les personnes qui nous ont fait confiance et qui se sont prêtées
au jeu de l'entretien.

7 Pour le-a lecteur-ice qui lit ce travail dans le désordre. La question des entretiens est déjà développée dans 
la première partie : Partie Méthode/entretiens.
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Liste des entretiens effectués par ordre chronologique     :

Sur la pression économique     :

p 31 (1)-  Colombe :  Coprésidente  de  Récup’R.  Bénévole  active  au  sein  des  Biclouves
l’atelier en mixité choisie pour les femmes et personnes trans de Récup’R.

P 32 (2)- Delphine (1er entretien) : Salariée à l'atelier couture. Elle est aussi animatrice.

P 33 (3)- Hicham : Bénévole à l’atelier vélo.

P 35 (4) -Nina : Stagiaire de l’IUT carrière social. 

P 36 (5)- Jacqueline : Bénévole de Récup’R, active dans la commission RH.

P 38 (6)- Sylvie : Coprésidente de Récup’R.

P 39 (7)- Jean-Marie : Bénévole à l’atelier vélo.

P 41 (8)- Benoît (1er entretien) : Salarié à l'atelier vélo.

P 42 (9)- Apolline : Coprésidente de Récup’R, investie dans la commission finance.

Autres Entretiens     :

p 44 (10) - Arnaud : Bénévole à l’atelier vélo de Récup’R. Arnaud fait partie de l’association
de traumatisés crâniens (TCA).

P 45 (11) - Gilbert : Adhérent de Récup’R. Militant décroissant et écologiste.

P 54  (12)  -  Fred :  Ancien  de  Récup’R.  Il  participe  aux  débuts.  Militant  décroissant  et
alternatif.  

P 69 (13)- Lena : adhérente et bénévole à Récup’R. Animatrice de formation. Elle fait des
petits boulots, se déplace en camion.

P 71 (14)- Améli.e : Toute jeune elle s’implique dans les alternatives. D’abord bénévole, puis
stagiaire, puis coprésidente de Récup’R. Elle devient ensuite formatrice en pédagogie dans les
ateliers de l’Heureux Cyclage.

P 83 (15)- Isa : Militante libertaire/squat/féministe/vélorutionnaire&fanzine.  Sympathisante
de Récup’R.

P 89 (16)- Marion : Elle est animatrice vélo de l’atelier d’Angoulême et bénévole pour le
réseau d’ateliers vélos l’Heureux-Cyclage.

P 104 (17)- Maria : Bibliothécaire dans le quartier populaire de Bordeaux.

P 115 (18)- Joséphine : Bénévole active de l’atelier vélo et coprésidente de Récup’R.
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P 125 (19)- Thomas et Barbara : Thomas est syndicaliste à la Confédération National du
travail. Barbara est sympathisante du syndicat et s’implique dans des initiatives de solidarité.

P 153 (20)- Mélody : Adhérente active de Récup’R. Psychomotricienne.

P 162 (21)- Victor : Adhérent et bénévole depuis 2010. Il fréquente l’atelier vélo et couture.
Il fait aussi du cirque et est infirmier.

P 171 (22)- Jacinte : Adhérente active à l’atelier de couture de Récup’R.

P 177  (23)-  Beata :  Écrivaine  franco-rwandaise.  Aujourd'hui,  adhérente  à  Récup’R.  Elle
travaille dans le secteur associatif.

P 193 (24)- Benoît (Second entretien) : Ancien salarié à l’atelier vélo de Récup’R.

P 205 (25)-Zineb : Adhérente de Récup’R. Elle est bénévole pour les fêtes de l’association.
Travailleuse associative. Elle est psychologue et psychomotricienne. 

P  217  (26)-  Pauline : Sympathisante  de  Récup’R  et  syndicaliste  à  Solidaire-Asso33  le
syndicat des travailleur-ses associatives de l’Union Solidaire.

P 231 (27)- Ibrahim : Il donne des coups de main à l’atelier vélo. Il a 17 ans et est mineur
non accompagné. 

P 234 (28)- Gaétan : Sympathisant de Récup’R. Il est militant à ANV Cop-21.

P 242 (30)- David : Adhérent à Récup'R, livreur à vélo, animateur au Petits Débrouillards et
membre de l'UPB (L'université populaire de Bordeaux).

P 250 (31)- Christelle : Bénévole à l’atelier de couture de Récup’R.

P 256 (32)- Maryse : Sympathisante de Récup’R et voisine.

P 259 (33)- Mahalia : Chargée d'administration et de finances à Récup'R.

P 269 (34)-Olivia : Ergonome dans le secteur alternatif et amatrice d’Éducation Populaire.

P 282 (35)- Laura : Adhérente de Récup’R et de Vélocité.
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1.

Colombe 
(A Récup'R en janvier)

Colombe est coprésidente de l'association.

Benjamin- Depuis quand tu es à l'asso?

Colombe- Je suis Colombe. Je crois que je suis à l'atelier depuis avril. Depuis 9 mois. J'ai 23
ans. J'ai connu l'association parce que l'amie qui m'a donné ma bicyclette m'a dit qu'elle l'avait
bricolé à Récup'R. Elle m'avait bien parlé du lieu, mais je n'y étais pas allé. Ensuite, comme je
cherchais un atelier en non-mixité  pour les femmes, j'ai vu que ça existait à Récup'R alors je
suis venue.

B-  Comment  as  tu  mis  le  doigt  dans  l'engrenage?  Comment  as  tu  commencé  à
participer?

C- Grâce aux ateliers non-mixtes. Quand je suis arrivée, j'ai rencontré Emma une ancienne
salariée qui était sur le départ, du coup, les ateliers non mixtes étaient un petit peu menacés de
s'arrêter et donc avec deux trois copines on a décidé de reprendre ça.

B- Et comment de ce premier pas il y a six mois tu es passé à co-présidente?

C- Je me suis pas mal impliquée du coup au sein de l'atelier biclouve et je suis devenue co-
présidente à cause d'un appel à l'aide d'autres co-président-es. Et avec l'envie que Récup'R
trouve des forces et du soutien dans sa gestion.

B- Qu'est ce que tu fais dans la vie, en dehors?

C- Je suis apprentie en couture. En reconversion. avant j'étais diététicienne.

B- Maintenant, nous allons passer à la partie économique. Est-ce que tu as senti le poids
de l'économie dominante peser sur les activités de Récup'R?

C- Non, Heu, non... Enfin, ce poids là on l'observe juste en voyant que les finances de l'asso
sont instables mais dans les activités, j'ai rien vu.

B- Ou pour reformuler, est-ce que le besoin d'argent pour survivre en société capitaliste
à quelque part transformé le projet?
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C- A un moment quand on parle de services à l'extérieur pour faire rentrer des sous pour
financer le local et les salarié-es. Oui il existe à un moment une certaine pression économique.

B- Comment selon toi chacun-e fait face à cette pression économique?

C- Je ne sais pas si tout le monde en a conscience. Je ne sais pas si tous les adhérent-es et les
bénévoles qui tiennent des permanences ressentent cette pression et y font attention. Je ne suis
pas sure que ce soit une chose à la quelle on fasse gaffe quand on arrive à Récup'R. Justement
parce que c'est tellement en dehors du système...

2.

Delphine
.(A Récup'R, 1 février 2019)

Delphine est salariée. Elle s'occupe notamment de l'atelier de couture.

Benjamin- Peux-tu, s'il te plaît, te présenter ?

Delphine- Bonjour, moi c'est Delphine, je suis salariée de l'association. Je suis arrivée dans
l'association en 2010, à l'âge de 30 ans, en tant que bénévole et je suis devenu salariée en 2011
en tant que "technicienne valoriste matériaux souples".

B- Quelles sont les premières activités que tu as faites et comment tu as eu envie de
t'impliquer?

D- D'abord j'ai suivi le projet de l'association comme bénévole. J'assistais aux réunions, puis
j'ai tenu quelques permanences vélos. Après j'ai participé à monter l'atelier couture. J'avais
connu l'association, par internet en faisant des recherches, je cherchais un lieu où travailler les
matériaux de récup' à Bordeaux. 

B- Est ce que tu as vu au fil des années le poids de l'économie peser sur les activités de
l'association?

D- Je ne poserais pas la question comme ça. Je dirais qu'au début, quand l'association s'est
lancée,  on avait  beaucoup d'aides,  de subventions,  de l'argent de côté,  et  puis au fur et  à
mesure, notamment avec le fait qu'il y ait des salarié-es parce que c'est ce qui coûte le plus...
l'enveloppe s'est réduite,  le stress économique est arrivé...  On a eu de moins en moins de
sous... et voilà.

B-  Est-ce  que  tu  as  des  exemples  d'activités  où  le  poids  de  l'économie  a  pesé  et  a
transformé la nature des activités?

33



D- Avant on faisait, on en fait toujours, on faisait beaucoup d'activités bénévoles et au fur et à
mesure... Maintenant on fait des prestations... On fait aussi des animations bénévoles... mais
rien que ça... on essaye de faire des prestations... L'adhésion a augmenté. Le prix des pièces a
augmenté.

B- Quelles résistances ont été mises en place par les différents acteurs de l'association
pour  faire  face  à  cette  pression  économique?  Ou  quels  ont  été  les  différents
comportements que tu as vu par rapport à ce poids économique?

D- Suivant l'implication des personnes dans l'association,  elles ne réagissent pas pareil  au
poids économique. Par exemple les personnes qui s'occupent de tout ce qui est finance, dès
que les finances ne vont pas bien, on voit  que c'est la panique et  tout ça.  Tandis que les
personnes qui sont bénévoles ou adhérentes ne perçoivent pas ça. Tout le monde ne perçoit
pas de la même manière. Après les espaces pour en discuter, pour trouver des solutions, c'est
plutôt les réunions de fonctionnement. Après il y a les échanges de mails.

B- Quelles résistances? Comment chacun-e réagit?

D- Après il y a les deux. Continuer à faire certaines activités et proposer des choses pour
l'association qui me tiennent à cœur. Parfois, je me dis « même si ce n'est pas financé, même
si  ça ne  rapporte  pas  financièrement,  ce sont  des  choses  qu'il  faut  continuer  à  faire »,  et
j'essaye de les mettre en place, et donc que les adhérent-es et les bénévoles, puissent ensuite
les animer, car il faut  laisser la place aux gens.

B- As-tu des exemples de projets qui ne sont pas dans l'économie capitaliste?

D- Les apéros voyageurs étaient en dehors du système et maintenant on est financé pour le
faire. Et après il y a tout ce qui est soirées, vie de l'asso, projections, repas, discussions... Il y a
des aussi des ateliers qu'on continue à faire bénévolement, il y a même des animations quand
on  va  à  l'extérieur  avec  d'autres  assos.  C'est  important  qu'on  continue  à  proposer  des
animations non-rémunérées pour soutenir d'autres assos, des mobilisations, des vélorutions,
des événements...                                   

3.

Hicham
(A Récup'R, le 1er février 2019)

Hicham est bénévole à l'atelier vélo.

Benjamin- Peux-tu te présenter s'il te plaît ?
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Hicham- Je m'appelle Hicham, je suis bénévole et j'ai 41 ans. J'ai connu Récup'R parce que
j'habitais dans le quartier. Un jour, j'ai vu l'atelier et par curiosité, je suis rentré, j'ai adhéré et
depuis j'ai commencé à me passionner pour la mécanique des vélos. Aujourd'hui, je m'investis
comme bénévole.

B- Est-ce que tu as perçu le poids de l'économie peser sur les activités de Récup'R? As-tu
ressenti  que  le  besoin  d'argent  pour  vivre  avait  changé  quelque  chose  dans  le
fonctionnement quotidien de l'association?

H- Oui,  j'ai  perçu le besoin d'argent,  pour couvrir les charges,  pour les salarié-es et  pour
améliorer  l'atelier  pour  les bénévoles  et  les  adhérent-es.  D'abord vous faites  beaucoup de
choses pour le réseau des ateliers, et vous n'êtes pas assez financés et encouragés par l’État et
par les organismes. L'argent est important, pour que les salarié-es ne viennent pas la boule en
se disant "demain je n'ai plus mon salaire".

Les gens ils pourraient participer un peu plus. Avec de l'argent.  Et si ils  n'ont pas
d'argent, ils peuvent venir réparer un vélo pour l'asso. Ou bien lancer d'autres activités.

B- Est-ce que tu crois qu'il y a à Récup'R des choses en dehors de l'économie? En dehors
de l'argent? Comme la zone de gratuité ?

H- Oui. Mais, il faut que l'asso elle rentre de l'argent aussi. On partage. Je peux donner un peu
de mon temps. Mais si la personne elle participe en donnant un peu d'argent c'est bien aussi. 

B- Est-ce que tu as vu des activités où le poids de l'économie ne s'exerce pas à Récup'R?

H- Il faut mettre le cadre. Il faut par exemple mettre des prix aux pièces. Parce qu'il y a des
gens qui profitent. Y a des gens qui croient que parce qu'ils sont dans une association, ils
peuvent se permettre de tout faire. On est dans un cadre, un cadre commercial aussi. Parce
qu'on a besoin d'argent. Et donc, si on achète une roue, on paye la roue. 

B- Qu'est ce qu'on fait en dehors du commerce, parce que ce n'est pas qu'un commerce?

H- On n'est pas un commerce mais il faut mettre un cadre. Ce n'est pas gratuit. L'association a
besoin d'argent. On ne vend pas les pièces détachées à leurs prix. Il faut que les bénévoles
s'investissent davantage, par exemple pour réparer plus de vélos...

Stop/Relance.

B- Quelle différence entre l'asso et un magasin commercial?

H- Un magasin professionnel et l'asso ce sont deux mondes ! Ce que j'ai remarqué, c'est que
par exemple, un vélo avec des jeux partout, des pièces à changer, ça vaut pas le coup pour un
mécanicien professionnel... Il va convaincre le client que son vélo est mort... Alors, qu'ici, on
est sur des vélos qu'on remet en état de marche et des fois ça prend plusieurs jours, avec de
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nouvelles pièces, et on le vend moins cher alors qu'on a travaillé davantage et qu'on a mis des
nouvelles pièces.

Ici, il y a des personnes qui profitent. Elles vont dans un magasin, le magasin il fait un
devis. La personne elle voit que son vélo elle l'a acheté à 50 euros et que le magasin lui
propose 40 euros pour le réparer, elle dit "Non, mon vélo je l'ai acheté à 50 euros je peux pas
lui payer une réparation à 40 euros". Pourtant, elle se dit "Mon c'est mon outil de travail, je
me déplace tous les jours avec !" Alors, elle vient à Récup'R chercher des pièces de 1 ou 2
euros, et en plus, elle va trouver de l'aide gratuite.

4.

Nina
(A Récup'R, 1er février 2019)

Nina- Je me présente : je suis Nina, je suis à l'IUT Bordeaux Montaigne en DUT carrière
sociale et animation sociale et culturelle et je suis en stage à Récup'R depuis deux semaines et
pour une durée de 6 semaines. Je dois voir la partie "animation" de la structure. J'ai 19ans. J'ai
connu en venant réparer le vélo de ma sœur et pour en acheter un nouveau et ensuite, en
passant par le bouche à oreille pour trouver mon stage.

B- Comment as-tu commencé à t'impliquer dans l'asso?

N- D'abord on m'a proposé de venir faire une demie journée sur la pédagogie des bénévoles
pour voir un peu comment était la structure. Ça c'était avant que je commence mon stage.

B-  Est-ce  que  tu  as  senti  le  poids  de  l'économie  sur  les  activités  de  Récup'R
personnellement?

N- Finalement non.

B- Est-ce que tu as vu des activités où le poids de l'économie se fait ressentir?

N- Je trouve que les ateliers sont pas mal ouverts. Ils ne sont pas payants. Je ne ressens pas
directement un poids économique sur la structure. Après c'est pas une information qui est dite
qu'il y a à l'atelier vélo des pièces qui sont payantes. C'est pas dit qu'il faut payer. Donc, ça
c'est, je pense quelque chose à changer. Et je trouve que la boutique (de couture) n'est pas
assez mise en valeur. Pour être une vraie boutique avec des produits proposés.

B- L'association a régulièrement des problèmes financiers. Quelles résistances as-tu vu
au poids de l'économie? Comment chacun-e réagit à cette pression?
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N- Je dirais qu'ici il y a une espèce de bulle qui est en dehors du système. Je trouve que c'est
le  vivre  ensemble  qui  est  assez  valorisé.  Ici,  on  propose  du  thé,  du  café,  des  gâteaux
gratuitement. Et les gens ont compris et pour eux c'est une habitude de ramener des choses,
sans se le dire à l'avance. Et donc souvent, les gens apportent des choses, des jus de fruits, des
gâteaux...  Il  y a du partage qui est  en opposition avec le modèle capitaliste.  Et,  il  y a la
récupération avant tout... Et même en plus de ça, que ce soient des produits de récupération,
quand on sort du modèle capitaliste, il y a aussi le fait que les personnes ne consomment pas.
Elles font par elles-mêmes, donc ce n'est pas dans une logique de consommer des activités, de
consommer des produits, voilà.

B- Et par rapport à la communication?

N- C'est ce demander ce qu'on veut comme types de publics ici. La communication doit être
en adéquation avec les valeurs. Il  ne faut pas inviter des personnes qui n'ont pas les mêmes
valeurs et qui ne se retrouveront pas dans les choses proposées. Mais en même temps c'est ce
qui est intéressant, qu'ils y aient différentes personnes, c'est ce qui crée des discussions et ce
qui fait avancer les mentalités. Mais en même temps, c'est difficile de faire venir des gens qui
sont trop dans une mentalité trop capitaliste et de leur dire, "vous allez devoir faire vous-
même avec des produits de récupération". Ils ne sont pas du tout habitués. Du coup il y aurait
un travail de fond à faire là dessus en ciblant les objectifs bien particuliers.

5.

Jacqueline
(A Récup'R, mardi 5 mars 2019)

Jacqueline- Je m'appelle Jacqueline, j'ai 65 ans, je suis jeune retraitée depuis un an. Je suis
adhérente à Récup'R depuis un an précisément. 

Benjamin- Comment tu participes?

J- J'étais  venue intéressée  par  l'atelier  couture,  pour  vraiment  acquérir  du savoir  dans  ce
domaine et j'ai été happée par Récup'R, car quand je suis arrivée à l'association c'était le jour
de l'assemblée générale et il y avait eu un appel à bénévoles pour donner un coup de main. Il y
avait un appel qui m'avait vraiment plu, c'était le vivre ensemble. Ils cherchaient à mettre en
place des commissions pour le vivre ensemble et les ressources humaines. Donc, j'ai dit je
vais adhérer à cette commission et depuis je passe pas mal d'heures en tant qu'aide pour les
ressources humaines de l'association.

B- Est-ce que tu penses que la dimension économique touche le projet de Récup'R? Si
oui comment?
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J- Oui moi en tant que "ressources humaines" je l'ai vu, la dimension économique touche
Récup'R. Elle touche ses moyens, en particulier par rapport à ses ressources humaines qui, à
mon avis, sont limitées. Pour les salarié-es en particulier, on ne peut pas leur proposer un
contrat plein en heures de travail, ils n'ont pas de contrats à temps complets. Pour moi, c'est un
gros problème d'organisation. Je vois que la contrainte économique est à ce niveau là.

B- Comment et quels exemples as-tu, de contaminations de ce poids économique, dans
nos pratiques d'éducation populaire et de transformation sociale? Comment ce poids
peut, ou non, tordre nos objectifs?

J- L'éducation  populaire  à  mon  avis  ça  demande  beaucoup  de  temps,  de  personnes,  de
présence. Pour moi c'est beaucoup de personnes qui se mettent ensemble pour l'éducation
populaire et l'association n'a pas les moyens de mettre autant de ressources humaines pour
l'éducation populaire. Nos ressources humaines se donnent à fond dans l'éducation populaire,
mais  ce n'est  pas une raison. Enfin,  tout ça,  entre  guillemets  "ça fait  beaucoup de travail
gratuit" parce que j'ai lu... (un texte de Maud Simonet que je lui avais envoyé). 

Parce que moi, j'ai l'impression que nos salarié-es pour faire cette activité d'éducation
populaire, ils leur faut beaucoup de temps, et comme ce temps ne peut pas rentrer dans leur
temps de travail effectif, ils donnent beaucoup de temps en plus, qui est du travail gratuit, qui
n'est  absolument  pas  rémunéré  et  pour  moi  c'est  dommage  pour  les  salarié-es.  Pour  les
bénévoles, ça me gène un petit peu moins parce que les bénévoles sont là pour donner de leurs
temps, et je n'ai pas trop l'impression qu'il y ait beaucoup de bénévoles, qui soient trop utilisés
par l'association.  Je n'ai  pas l'impression qu'on leur demande trop de choses.  Ce sont nos
salarié-es qui se mettent trop de contraintes, à mon avis.

B- Quels exemples de pratiques contre hégémoniques? Y compris les plus informelles?
Les plus quotidiennes?

J- Je ne comprends pas tout bien. Je vois la contrainte économique. On a besoin de moyens.
Les  moyens  ce  sont  les  gens  et  les  gens  on  ne  peut  pas  les  utiliser,  sans  une  certaine
rémunération. C'est du vrai travail qu'ils font. Moi, je suis pour rémunérer tout travail. Bon,
peut être que j'ai une mauvaise vision des choses. J'estime que après, avec ce que tu imagines,
la révolution, l'entraide, l'éducation populaire, ce n'est pas comme ça qu'il faut le voir. Malgré
tout je pense que c'est un respect de l'autre que quand il intervient, quand il fait un certain
travail, c'est de le rémunérer. Alors, après, pour comment faire pour sortir de cette contrainte
du manque de moyens? Je ne sais pas ce que Récup'R peut faire pour ça. 

B- Comment l'argent tord le projet et comment on résiste?

J- On n'a pas beaucoup de moyens. Moi, j'ai l'impression qu'on n'a pas beaucoup de moyens.
Puisque  institutionnellement,  l'activité  d'éducation  populaire  des  associations  n'est  pas
reconnue. Tout ce qu'on fait devrait être pris en charge par les services publiques, ou presque.
Ce sont  des activités  d'entraide,  d'éducation,  accessibles  aux populations  défavorisées,  les
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personnes des CADA (centre de demandeurs d'asile) et tout ça. Je ne sais pas du tout ce qu'on
pourrait activer, voir ce qu'on pourrait faire. Je ne sais pas répondre à ta question. 

6.

Sylvie
(Mardi 5 mars)

Sylvie- Moi, c'est Sylvie. Je connais Récup'R depuis 6 ans. L'idée de pouvoir participer, que
chacun puisse s'exprimer m'a beaucoup plu. D'autant plus que le velo et la couture sont des
champs d'actions qui me plaisent. Et, j'ai rapidement adhéré. Mais sans vraiment m'impliquer
car j'habite un peu loin, au Bouscat qui est à 3 quart d'heures d'ici. Mais je venais de temps en
temps,  soit  pour  la  couture,  soit  pour  le  vélo.  Puis,  les  deux dernières  années  je  n'avais
absolument  plus  de  temps,  donc j'ai  décroché  un peu.  Mais,  depuis  septembre  2018,  j'ai
retrouvé à nouveau du temps. J'ai  vu passée une invitation pour une Assemblée Générale
Extraordinaire, je suis venue. J'ai senti qu'il y avait un problème au niveau de la collégiale,
qu'ils manquaient de monde, je me suis lancée, avec une inquiétude, ne pas avoir assez de
temps.  Mais,  j'essaye  depuis  septembre  avec  la  collégiale  et  là  je  me  lance  dans  les
permanences de couture.

Benjamin- Est-ce que tu penses que l'économie touche en bien ou en mal les activités de
Récup'R? Est-ce que ça les modifient?

S- Est-ce que ça les modifie? Moi je pense que oui parce qu'il y a des salarié-es et  c'est
difficile d'oublier ce pan là si on veut les rémunérer. 

B-  Quels  exemples  peuvent  illustrer  le  poids  de  l'économie  sur  les  pratiques  de
l'éducation populaire et de la transformation sociale? 

S- Je ne me suis pas assez impliquée à l'origine pour savoir ce que l'économie a tordu dans le
projet ou pas. Mais je pense que, à travers les discussions des uns et des autres, les envies
d'être auprès des  adhérents de la part des salarié-es, ça semble un peu compliqué avec la
recherche de financements, du coup répondre à des demandes extérieures, ou ici avec des
ateliers... Ça me parait un peu difficile à gérer, mais bon, on va voir... Parce que là comme j'ai
pas assez d'expérience, j'ai du mal, je n'ai pas assez de recul pour voir ce qui a changé ou pas.
Maintenant que je m'implique, je pense que j'aurai un peu plus de recul dans quelques mois.

B- Tu n'as pas d'exemples concrets du poids de l'économie, ou du contexte économique
extérieur, sur les pratiques dans l'atelier couture?

S- Je n'arrive pas à le voir. A voir quelles sont les impacts. Enfin si à travers les discussions
avec toi. Quand tu parles de l'utopie initiale et ce qui se passe maintenant, y a un décalage.
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C'est difficile d'accorder l'utopie avec la réalité. Je l'entends de ton point de vue... Heu, tu
vois, après Delphine me disait "pour moi le cœur de mon travail ce sont les permanences et je
me rends compte qu'en avril je ne vais pas pouvoir les tenir parce que j'ai d'autres activités à
l’extérieur", on sent que ça l’embête de lâcher les permanences... Et pourtant comme il faut
quand même rentrer de l'argent,  il  faut trouver un équilibre,  on sent que ça vous impacte
quelque part... Mais je ne sais pas comment c'était au début, comment vous le viviez... Est-ce
qu'il y avait davantage de subventions, ce qui faisait que c'était moins tendu... J'ai entendu
qu'avec les problèmes de contrats aidés qui diminuaient c'était plus compliqué...  Quel sera
l'avenir, dans les mois à venir, je ne sais pas?

B- Quels exemples de pratiques contre-hégémoniques as-tu remarquées contre ce poids
de l'économie?

S- Je ne comprends pas hégémonique.

B- Heu, c'est à dire que le système capitaliste est un système qui a la prétention d'être
totalisant. C'est un système qui se déploie sur les personnes, les rapports humains... Il
met beaucoup de poids sur les marchandises et limite les personnes à être acheteuses ou
vendeuses... 

S- Moi ce que je vois, ce qu'on s’intéresse quand même aux personnes quelles qu'elles soient.
Il  y  a  un effort  de  fait  pour  celles  qui  ne peuvent  pas  payer  une cotisation  pleine.  C'est
intéressant. Plein de choses que je ne sais pas expliquer. Je ne sais pas si c'est lié à l'économie,
le fait qu'on puisse participer. Je n'ai pas de réponse. Est-ce que ce serait possible de faire
vivre Récup'R sans argent? Est-ce qu'on pourrait vivre avec des échanges humains seulement,
avec nos compétences?

B- Des pratiques contre-hégémoniques?

S- A part le système coopératif, où chacun met la main à la pâte je ne vois pas. Je trouve que
c'est assez présent ici. En tout cas de la petite ouverture que j'ai. Tu vois quand Jeanne est
partie en vacances, nous avons essayé de se repartir un peu le travail. Ce n'est certainement
pas fait comme elle le fait, mais au moins on a essayé de prendre le relais, une chose qu'on va
essayer  de  faire  sur  les  permanences  couture  quand  Delphine  ne  sera  pas  là...  Pour  les
permanences vélos, je ne sais pas si il y a du relais possible avec les bénévoles quand vous
vous absentez. Voilà.

B- Merci beaucoup!
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7.

Jean-Marie
(A Récup'R, mardi 5 mars 2019)

Jean-Marie- Je suis Jean-Marie, à la retraite depuis 10 ans, après 35 ans de Poste et d'autres
activités.  Je  suis  à  l'association  depuis  3  ans.  Je  suis  venu pour  la  première  fois  pour  te
demander comment installer un chargeur de portable sur mon vélo, et tu m'as répondu « ici on
ne fait pas ça, vas te faire voir ailleurs ». C'est une blague, que vous ne faisiez pas. Du coup,
je l'ai installé quand même et ça ne marche pas. Donc, y a pas de problème. Avec mon vélo je
fais pas mal de trucs, l'entretenir ça vaut le coup, à la maison je m'emmerde, quand on cherche
des pieds de réparation, on n'en trouve pas ou alors à des prix prohibitifs. Voilà comment je
suis arrivé à l'association.

Benjamin- Comment tu participes à l'association?

JM- Moi, je suis un gars très sensible. Je suis arrivé dans un moment très particulier. Enfin, je
crois que dans une association la crise est permanente. Enfin, je suis arrivé à ce moment là.
Enfin, je me dis, je suis fatigué, je n'ai pas de solution, c'est mon problème, mais je peux
essayer d'aider quand il y a des permanences, je n'y connais rien, mais je peux aider un peu. 

-Problème de cassette- Il manque un bout- (Jean-Marie donne aussi un coup de main, dans la
commission finance, où il essaye de perfectionner quelques outils de gestion...)

B-  Peux-tu  me  dire  comment  le  poids  de  l'économie  a  contaminé  les  pratiques  de
l'éducation populaire dans l'asso?

JM- Moi,  je ne l'ai  pas noté tellement  ici.  On n'a jamais  chassé les gens parce qu'ils  ne
pouvaient  pas  payer.  Il  y  a  des  gens  qui  passent  trois  heures,  ils  te  laissent  20 centimes
d'euros.  Ils  sont  acceptés  au  même  titre  que  les  autres.  Moi,  je  n'ai  pas  vu  de  pratiques
spécifiques. C'est le contexte global qui fait qu'il va falloir trouver une solution. Il ne peut y
avoir qu'une réponse institutionnelle. Il faut être payé par la collectivité. 

B- Quelles exemples de pratiques contre-hégémoniques as-tu remarqué à Récup'R pour
lutter contre ce poids de l'économie?

JM- Je ne comprends pas trop la question.

B- Quelles sont les résistances que les salarié-es, les bénévoles, les adhérent-es ont mis en
place pour contrer cette tentation, du tout pour l'argent, du poids de l'économie?

JM- On ne peut pas résister, on n'a rien mis en place. La seule solution pour que ça aille
comme ça, c'est qu'il n'y ait pas de salaires à payer, et comme ça t'es tranquille. Mais sans
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salarié ça ne fonctionne pas. Sans salarié  l'association n'existe pas. C'est  la quadrature du
cercle. Pour moi, il n'y a pas de grand méchant système capitaliste qui vient nous chercher,
auquel il faut résister. On est dedans, on est dedans. On est dans le système. Par contre on est
sur une position, qui n'est pas la même que le B.A.BA du système, qui est de payer le moins
cher la matière première et la main d’œuvre pour vendre le plus cher possible. Nous on paye
très cher la matière première, enfin, en temps passé, et on vend le moins cher possible, on est
exactement  sur  le  contraire.  C'est  la  raison d'être  de  l'association.  Et,  pour  que  cela  soit
permis, il faut que la collectivité nous donne des finances, et que les salariés soient financés,
pour le rôle que ça joue: récupération des déchets, réutilisation, etc, qui est un gain global
pour la planète  mais qui n'est pas pris en compte par le système économique tel  qu'il est
mesuré actuellement avec le système de PIB, la bourse, etc, qui ne mesurent pas du tout ce
genre de trucs...

B- Et par rapport aux gens? Au vivre ensemble? 

JM- Pour moi, je te l'ai déjà dit depuis longtemps, les adhérents ce sont des consommateurs.
Au vélo ce sont des consommateurs. A de rares exceptions près, ce sont des gens qui viennent
consommer. Ils ne sont pas arrivés avec l'esprit initial de l'asso. Ils trouvent ça intéressant, pas
trop cher, je ne dénigre pas. Au contraire. On est dans un quartier populaire. Un quartier où
les gens n'ont pas trop les moyens. Y en a pas beaucoup qui payent le tarif Grande Fortune
(adhésion de soutien à 40 euros). Voilà pour moi, c'est pas autre chose, il n'y a pas de stratégie
au niveau des adhérents,  ils sont venus pour consommer leurs trucs. Je ne connais pas la
couture. Voilà

B- Merci.  

8.

Benoît
(Récup'R, mercredi 6 mars 2019)

Benoît est salarié comme animateur valoriste cycle à Récup'R depuis 6 mois.

Benjamin – Depuis que tu es là, est-ce que tu as vu que l'économie touchait en bien ou en
mal l'activité de Récup'R? Est-ce que tu as ressenti un poids de l'économie?

Benoît – Oui, le contexte économique touche forcément l'atelier, puisqu'on fait du commerce.
On  vend  des  pièces,  on  ne  les  donne  pas,  on  a  des  adhésions  payantes.  On rentre  dans
l'économie globale. On rentre dans le système marchand comme beaucoup de commerces, du
fait  qu'on a  une caisse,  qu'on fait  des  comptes.  Donc, dans  ce sens  là,  on rentre  dans le
système économique. 
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Mais  dans  un  autre,  non,  ou  moins,  car  on  incite  à  la  réduction  des  déchets,  au
réemploi, et là ça devient alternatif, même si on fait payer toutes les pièces, ce sont des pièces
d'occasion, réutilisées, qui étaient destinées à être jetées. Pour moi ça reste dans le système
économique mais alternatif.

Benjamin – Quels exemples peuvent montrer la contamination du poids de l'économie
sur nos pratiques d'éducation populaire et de transformation sociale?

Benoît – Ben, déjà le fait qu'on doive payer quatre salarié-es, on doit rentrer des sous, c'est
pas comme un atelier où n'il y aurait que des bénévoles. On a forcément des frais. Donc il faut
gagner de l'argent pour payer ces frais. Donc, proposer des prestations. Ou bien, faire des
choses à l'atelier pour gagner de l'argent. C'est ça qui aussi nous contraint à faire des choses
qu'on n'aimerait pas faire tout le temps.

Benjamin – Est-ce que tu penses que cette pression économique a impacté l'état d'esprit
des adhérents et des salarié-es?

Benoît – Non, je pense que c'est surtout nous en tant que salarié-es qui le ressentons le plus.
En  tant  qu'adhérents  ou  bénévoles  tu  le  ressens  un  peu  moins.  Enfin,  ça  dépend  des
bénévoles... Ceux qui viennent aux réunions le ressentent un peu forcément.

Benjamin-  Quels  exemples  de  pratiques  contre  hégémoniques  as-tu  remarqué  à
Récup'R? 

Benoît- Le fait de récupérer des vélos et de faire participer au réemploi, à la réduction des
déchets, c'est une première forme déjà. Au niveau de l'éducation populaire, apprendre aux
gens à réparer eux-mêmes, ça permet une alternative à Décathlon, aux magasins de vélos, au
commerce global. Au niveau de l'éducation populaire, faire prendre conscience aux gens qu'il
faut  de  la  ponctualité,  qu'on a  besoin  d'aide  pour  tenir  les  permanences,  qu'un atelier  ça
s’entretient,  qu'on range ses outils...  C'est  aussi  un espace de militantisme,  on discute,  on
échange ses idées. Ça permet de développer des idées anticapitalistes, mais aussi de parler de
tout,  de  la  vie  quotidienne,  des  lectures  qu'on  a  fait,  des  films  qu'on  a  vus,  de  la  vie
quotidienne...

9.

Apolline
(Avenue Tiers, dimanche 14 avril)

Benjamin- Bonjour, peux- tu te présenter?
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Apolline- Oui, je suis Apolline. Je ne suis pas de Bordeaux. Je m'y installée il y a un an et
demie. Depuis, je découvre. Avant j'étais de passage et c'est à l'occasion d'un passage, un peu
prolongé, que j'ai découvert Récup'R. Je préparais un voyage en Amérique du Sud en tandem
et je cherchais  à  apprendre comment  réparer  mon vélo.  C'est  comme ça que j'ai  atterri  à
Récup'R. On a échangé un peu. J'avais principalement utilisé le côté réparation de vélo de
l'atelier. Ensuite quand je suis rentrée en France et que je me suis installée à Bordeaux, je me
suis dit "cette fois-ci je vais participer en tant que bénévole à l'atelier ou à l'association". J'ai
atterrie  à  la  commission  "finance",  car  dans  mon  métier  j'accompagne  des  entreprises  à
répondre  à  des  dossiers  de  subventions  et  donc  j'ai  pensé  "je  peux  aussi  le  faire  dans
l'association".  Ensuite,  ça m'a amenée à connaître  l'ensemble des activités  de Récup'R. Et
aussi connaître d'autres choses, et de m'investir un peu plus loin. Je suis dans la collégiale
depuis 6 mois peut-être!

B- Est-ce que tu crois que l'économie pèse sur le projet proposé par Récup'R?

A- Tes questions sont orientées en fonction des personnes que tu interroges? Oui, non?, bon,
forcément, en rentrant dans cette commission je me suis rendue compte à quel point les sous
étaient  importants  dans l'asso.  Ce n'est  quand même pas rien d'avoir  4 salarié-es pour un
budget qui n'est pas énorme. Et faire vivre le projet. 4 salarié-es c'est une certaine masse. Tu
te dis "à la fin du mois, il faut tous les payer". C'est vrai que devant ce besoin d'argent, on
était  parti,  pour  faire  des  activités  rentables,  enfin,  pas  forcément  rentables  mais
économiquement  viables,  limite  à  en  oublier  un  peu  à  quoi  sert  Récup'R,  pourquoi  les
personnes viennent à Récup'R, qu'est-ce qu'être salarié-e à Récup'R. Ensuite, on a réfléchi
avec la collégiale, on n'avait pas envie que les salarié-es aillent juste faire du cash pour faire
du cash, on avait envie que les adhérent-es viennent participer aux activités, et que ce soit
vraiment une association... qu'on y échange, partage, vienne faire la fête et que ce soit aussi
un lieu de quartier et pas une chose où l'on s'éparpille, super visible... Mais, un endroit où on
se sent bien.

B-  Est-ce  que  tu  vois  que  ce  poids  de  l'économie  a  modifié  la  nature  des  activités
proposées par l'asso? Les comportements, les relations ou bien la qualité des activités?

A- Si  on  reste  sur  les  activités  premières  de  Récup'R qui  sont:  proposer  des  espaces  de
mécanique ou de couture où l'on peut venir et profiter des outils qui sont à disposition et après
des animations qui sont proposées à l'extérieur, avec les mêmes services. Je ne sais pas si les
choses ont changé.  On essaye  de rendre les  choses  cohérentes.  Je  pense qu'il  y a eu des
périodes où les choses étaient incohérentes dans l'association, ce qui était problématique. 

B- Est-ce que la course à l'argent à changé quelque chose?

A- Depuis 3 ans que je suis là, je n'ai pas vu de changements significatifs.

B- Quelques résistances contre-hégémoniques ont été mises en place pour résister au
poids de l'économie?
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A- En travaillant en association, en proposant des choses différentes de prestations ; en étant
différents de sociétés qui simplement feraient payer un accès, on reste un endroit ou on a
envie de dialoguer, d'échanger. En étant dans une association, on a aussi le rôle d'animer notre
réseau en proposant des activités, d'en parler aux gens qui ont les mêmes volontés que nous,
proposer  des sorties,  des rencontres...  En étant  une association,  on peut  faire  ce genre de
choses... Dans le privé, ou dans un autre système, je ne sais pas si on pourrait le proposer.

B- Dans le système capitalisme, on met tout le poids sur la marchandise...

A- Oui, il y a la marchandise ou bien le service. Ce sont les deux choses commercialisées.
Nous en tant qu'association, on n'est là pour accueillir les gens, on est pas là pour tout de suite
leur vendre des choses. Bien sur il y a une adhésion, mais nous on essaye de montrer d'autres
choses quand les gens rentrent dans le local. On essaye de montrer qu'on fait autre chose que
vendre des pièces détachées de vélos. Par exemple il n'y a pas le prix en dessous de chaque
pièce. Même si l'autre jour, quand je tenais la permanence avec Mao, très vite il a fallu parler
du prix des choses. Mais c'est parce que des gens viennent chercher des pièces de vélos et pas
forcément de l'associatif. Après, peut-être dans 2, 3 ans, les gens comprendront que c'est une
association, qu'on a une AG et qu'on a d'autres discussions que les permanences et le prix des
pièces.

B- Merci!

Autres entretiens

10.

Arnaud
(A Récup'R, le 14 février 2019)

Arnaud est  bénévole à l’atelier  vélo de Récup’R.  Il  fait  partie  de l’association de
traumatisés crâniens (TCA).

Benjamin- Peux-tu s'il te plaît te présenter s'il te plaît?

Arnaud- Bonjour, j'ai 39 ans. Je participe à la vie de l'association depuis son ouverture en
2010.  Je  le  fais  pour  aider  les  adhérent-es  qui  viennent  réparer  leurs  vélos.  Ma  tâche
principale est de récupérer les pièces des vélos qui ne fonctionnement plus pour pouvoir les
recycler. Puis démonter les pièces qui peuvent être réutilisées sur un autre vélo.

B- Quel est ton engagement, ton itinéraire en tant que traumatisé crânien au sein de
l'association?
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A- Mon implication  en  temps  que  trauma crânien  dans  l'asso,  c'est  une  implication  pour
pouvoir aller mieux dans ma vie, pour rencontrer du monde, pour pouvoir échanger avec les
gens de Récup'R. Surtout, avec celles et ceux que je vois à chaque fois que je viens à l'atelier.
Quand je vois des adhérent-es que je ne connais pas, je vais discuter avec eux et ça me fait
plaisir.

B- Qu'est-ce que ça t'a apporté de venir à Récup'R?

A- Ça m'a apporté une ouverture dans la vie en générale. Apprendre à parler avec les gens. 

B- Quelles sont tes tâches précises et ton implication à Récup'R?

A- Les vélos qui sont en vieillesse, qu'on ne peut plus réutiliser, je démonte les pièces encore
réutilisables pour pouvoir les réutiliser sur un autre vélo. Et aussi je nettoie les vélos qui sont
bien, pour que Récup'R puissent les revendre. Et, aussi j'entretiens les vélos des adhérent-es
qui passent à l'association réparer un pneu, huiler une chaîne ou bien réparer un dérailleur...

B- Qu'est-ce que tu dirais aux autres adhérents qui aimeraient s'impliquer?

A- Je leurs dirais, qu'il faut laisser venir la demande des tâches sans se lancer et se dire "il faut
que je fasse telle ou telle action pour aider l'association Récup'R". Je dis qu'on récupère plein
de choses, dont des tissus pour faire des vêtements parce que Récup'R c'est du vélo et de la
couture. Et, je tiens aussi à dire que Récup'R c'est une famille et que tout le monde raconte des
bêtises. 

B- Est-ce que tu vois des pistes de choses à développer ou à améliorer?

A-  C'est comme dans toute entreprise : avoir un garage plus grand pour que davantage de
personnes puissent venir entretenir son vélo. Pour moi qui suis une personne mal voyante,
c'est  super  compliqué  de  ne pas  me  planter  un  truc  dans  le  corps  et  pourtant  je  viens  à
Récup'R  alors  que  c'est  étroit,  c'est  tout  petit  comme  bâtiment.  Je  dois  donc  faire  plus
attention que n'importe qui. Ces problèmes de vue sont régulés par tes conseils Benjamin ou
par les conseils de Benoît ou les conseils de n'importe quel adhérent qui me dit "attention il y
a quelque chose qui traîne". 

11.

Gilbert
(Salon de thé le "bout du monde", quartier St Michel, Bordeaux, le 6 mars 2019)

Gilbert est retraité. Il a été professeur et parasitologue à l'université. L'entretien porte
sur les début de Récup'R et son « état d'esprit au début ».
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Benjamin- Comment es-tu arrivé à Récup'R? 

Gilbert- C'est à cause de mon enfance... j'ai 70 ans dans 3 mois... je suis né avec 2 roues,
d'abord 2 roues de trottinette, puis 2 roues de vélo...  J'étais toujours à vélo, un indien des
plaines  dans  un  petit  bled  de  Charente.  Mon  nom c'était  Bison  Noir.  Le  vélo  était  très
important pour moi, une grande liberté. 

Puis, j'ai fait des études à Bordeaux. J'ai vu la ville se transformer, toujours à vélo.
Mais,  le  Bordeaux  des  années  60  et  de  maintenant  n'ont  plus  rien  à  voir.  Au  niveau
circulation, ça a été une explosion ! Ce n'est pas la peine d'avoir fait de grandes études pour
voir l'évolution du monde, il suffit juste d'observer... Entre 68  et 2019, le nombre de voitures
a été multiplié par 4 ou 5, peut-être même plus ! Puis, les avions... Tout ça, on le voit sans
descendre de son vélo. 

Et puis, l’efficacité ! J'ai été abreuvé par certains philosophes, Ellul8, Illitch9... Tu as
peut-être lu le bouquin de Illich "Energie et Equité"10? 

Là, je viens de l’hôpital Pellegrin, j'ai pris 15 minutes pour venir en vélo, en voiture ça
aurait été beaucoup plus difficile !

Au  début  des  années  2000,  j'étais  complètement  atterré  scientifiquement,  je
commençais à regarder le changement climatique. C'était d'une gravité que je n'avais peut-être
pas perçue avant, en étudiant la biodiversité. J'ai analysé tout ça.

-Puis, j'ai rencontré au Samovar un groupe de jeunes qui imaginaient une autre façon de vivre,
ils parlaient de "décroissance"11. Avec certains d'entre eux, on a formé le groupe le "pas de
côté".  C'était  peut-être  intellectuel,  mais  bon!  Parmi  eux,  certain-es  souhaitaient  créer  un
collectif pour organiser le vélo, et c'est devenu Récup'R. Parmi eux, il y avait Deil, dont je me
souviens très bien ! 

8 Jacques Ellul : 1912 – 1994. penseur bordelais. Historien du droit, sociologue, théologien protestant 
libertaire. Professeur d'histoire du droit, surtout connu comme penseur de la technique et de l'aliénation au
Xxe siècle.

9 Ivan Illich : 1926- 2002. Est un penseur de l'écologie politique et une figure importante de la critique de la 
société industrielle. 

10 Dans cet article disponible sur Infokiosques.net. Illich déclare que pour avoir une société plus équitable, il 
ne faudrait pas dépasser la vitesse d'une bicyclette. En effet, la course à la vitesse, fait que les individus 
passent de plus en plus de temps à travailler pour s'acheter une voiture, des routes, de la dépollution. De 
plus, lorsque tout le monde a le privilège de rouler en voiture, les routes sont encombrées, il faut donc 
étaler la ville, accroître les infrastructures, etc. A un certain niveau de développement, l'avantage devient 
contre-productif.
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Donc,  je  me  suis  retrouvé  avec  eux,  car  c'était  tout  à  fait  dans  ma  vision  de  la
décroissance, du vélo, de la vie en ville, de la solidarité, et du collectif. Voilà pourquoi, je suis
arrivé à Récup'R au début.

B- En 2008, c'est la déclaration de l'association à la préfecture...

Gilbert- J'allais aux premières réunions, nous étions 4 ou 5, on discutait sur le logo, sur le
nom de Récup'R.  On a beaucoup discuté pour trouver  ce nom là.  Et,  je  me rappelle  des
réunions dans le local de Récup'R, j'en ai encore des souvenirs très froids, en plein hiver, il n'y
avait pas de chauffage, c'était assez craignos au niveau confort.

J'ai participé aux chantiers collectifs avant l'ouverture en 2010. Il n'y avait rien, on
colmatait les trous, on faisait de la peinture...

B- A l'époque l'intentions affichée par Récup'R était la création d'une « ressourcerie sur
la communauté urbaine de Bordeaux ». Qu'est ce que tu penses de la « ressourcerie »?
Et du nom de Récup'R, j'ai souvent entendu dire que ça venait de Serge Latouche12. Tu
peux m'en parler?

G- Les 8 R13. Je ne sais pas exactement. Je ne sais pas d'où le nom vient. Moi, j'avais pensé
que c'était Récup'aire, A.I.R.E. Pour la liberté et l'ouverture.

B- Comme libertaire?

G- Oui, exactement. C'était un peu ça... 

B- As-tu des choses à dire sur le projet de ressourcerie initiale?

G- J'ai pas trop suivi. Au départ pour moi, c'était uniquement les vélos. Récupérer les vélos et
les arranger. C'est comme ça qu'était Récup'R dans mon idée..

11  Décroissance : Selon Wikipédia. Ne se référant à aucun courant doctrinal mais partant d'un axiome de base 
— « On ne peut plus croître dans un monde fini » —les « décroissants » (ou « objecteurs de croissance », 
même si certains considèrent ces deux dénominations comme différentes) se prononcent pour une éthique de 
la simplicité volontaire. Concrètement, ils invitent à réviser les indicateurs économiques de richesse, en 
premier lieu le PIB, et à repenser la place du travail dans la vie, pour éviter qu'il ne soit aliénant, et celle de 
l'économie, de sorte à réduire les dépenses énergétiques et ainsi l'empreinte écologique. Leur critique 
s'inscrit dans la continuité de celle du productivisme, amorcée durant les années 1930 et qui dépasse celle du 
capitalisme et celle de la société de consommation, menée pendant les années 1960. 

12 Latouche Serge : Économiste. Il dénonce l'économisme, l'utilitarisme dans les sciences sociales et la notion 
de développement. Il est en France l'un des principaux théoriciens de la décroissance en économie.

13 Les 8R:Réévoluer, Reconceptualiser, Restructurer, Redistribuer, Relocaliser, Réduire, Réutiliser, Recycler.
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B- Tu as du lire la charte?

G- Pas sur!

B- Le projet semble ambitieux au départ et comporte de nombreuses contradictions. Par
exemple le projet de recyclerie en a en lui même : dans un monde plein de déchets, est-ce
qu'il faut les gérer ou bien les supprimer? Comment imaginait-on réduire les déchets à
la source et en tirer bénéfice ? Il y a aussi la question des salariés qui, par exemple,
doivent  produire  de  la  richesse  pour  se  payer,  mais  surtout  travailler  à  ce  que  les
personnes s'émancipent de l'économie et de la consommation, donc, quelque part, scier
la branche sur laquelle ils sont assis. Mais, on trouve aussi de belles aspirations, il est
question de « convivialité », d' « horizontalité », de « consensus »... Tu as des choses à
dire sur tout ça?

G- J'aurais du mal. Je retrouve les mêmes mots avec le groupe de Gironde en Transition...

B- Je pense qu'au début, il y a des choses alternatives, libertaires... et en même temps, la
ressourcerie s'est faite dans et avec le système socio-économique dominant...

G- Oui, pour Récup'R, le local a été prêté par la mairie. Ce n'est pas comme le Samovar qui
est  parti  d'une  association  uniquement  avec  des  bénévoles.  C'est  difficile  d'être  vraiment
indépendant. Je me rappelle que Deil avait fait une interview pour un petit journal de la mairie
avec sa photo, ça me paraissait bizarre. Mais, pour pouvoir faire des choses, il faut peut-être
s'avancer un peu...

B- Quand j’entends « consensus », « horizontalité », « convivialité », « polyvalence », je
pense "autogestion", à un modèle sans chef-fe, qui ressemble à celui du Samovar. Et
pourtant, Récup'R s'inscrit dans un contexte économique.

Bref, peux-tu me dire ce qu'est la "transition"?

G- Tu connais peut-être l'historique ? La transition c'est la recherche d'autonomie par rapport
au système actuel, qui, quelque part nous piège. Des personnes se rassemblent localement et
essaient d'être plus autonomes du point de vue de la consommation... On parle beaucoup de
« résilience », je crois qu'au départ, même si d'autres voies mènent à une prise de conscience,
la transition a été imaginée face au « pic pétrolier » et au « changement climatique ». Pour
être résiliant, résister aux chocs qui vont nous tomber dessus, il faut que l'on crée une certaine
autonomie régionale, qui parte des citoyens, car on ne peut pas trop attendre grand chose du
haut de la pyramide, de la pyramide des élus. Et toujours avec ce souci, que dans certains cas,
entre ce qui descend des élites et ce qui remonte des citoyens, il peut y avoir des contacts
favorables... C'est difficile à expliquer... C'est très difficile de réussir une transition parce que
dans nos sociétés on a créé des individualismes... Enfin, l'individualisme s'est développé, et
pour  arriver  à  se  parler  quand  on  n'est  pas  tout  à  fait  d'accord...  C'est  le  problème  des
réunions... Des fois... Travailler au consensus, ça surprend, on n'est pas habitué... On a des
« égos » énormes actuellement, une puissance énergétique démultipliée, ce qui fait qu'il est
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difficile de se regrouper entre citoyens à la base pour faire quelque chose ensemble. Enfin
pour moi, ça fait partie du travail de transition, partager avec d'autres associations... 

B- Mais à l'époque on ne parlait pas de "transition" mais de "décroissance".

G- Oui la Transition est apparue en Angleterre avec Rob Hopkins, dans le sud à Totnes14...
C'est arrivé en France 4 ans plus tard. A « Gironde en Transition », on a du se regrouper en
2009 – 2010, dans ces eaux là.

Avant on parlait de "décroissance", enfin très très peu. Pour moi, c'était la même idée.

B- Et, pourquoi on ne parlait pas de "développement durable"?

G- Il faudrait reprendre les bouquins de Latouche ! Mais un développement ne peut pas être
indéfini et donc c'est une arnaque, ce qu'il appelle un "oxymoron". On ne peut pas faire un
développement d'une façon durable. C'est l'arnaque du « green washing ». Les politiques nous
ont balancé ce terme de « développement durable », dans une société de croissance, c'était le
minimum qu'ils pouvaient présenter, ils ne pouvaient pas parler de décroissance. 

B- Est-ce que tu peux me dire deux mots sur « la convivialité »?

G- La « convivialité », c'est le vivre-ensemble dans la simplicité. Par exemple, pour Illich, le
vélo est un outil de la convivialité, il n'est pas enfermé dans une technologie. Lundi il y avait
un film sur le vélo à l'Utopia. En Hollande, beaucoup de personnes utilisent la bicyclette en
ville et ça crée beaucoup de liens, ça apaise, pas comme la voiture. J'ai trouvé dans ce film
une image fabuleuse qui est liée à l'empathie, aux animaux... On voyait des nuages d'oiseaux,
d’étourneaux, qui tournent en boucle, qui font des figures, sans jamais se télescoper... C'est un
peu ce qui se passe dans la circulation à vélos, quand tu regardes un cycliste, tu sais rien qu'à
son regard ou à ses gestes ce qu'il va faire, alors qu'en voiture c'est impossible de savoir. A
vélo, tu vas adapter ton comportement à l'autre pour ne pas le gêner... C'est ça la convivialité.

14 Le réseau des villes en transition est un mouvement social  qui rassemble des groupes animant dans leur
commune une initiative de transition, c'est-à-dire un processus impliquant la communauté et visant à assurer
la résilience(capacité à encaisser les crises économiques et/ou écologiques) de la ville face au double défi que
représentent le pic pétrolier et le dérèglement climatique.

Ce mouvement s'inspire d'un exercice de descente énergétique locale, effectué en 2005 par les étudiants du cours
de  soutenabilité  appliquée  de  l'université  de  Kinsale  sous  la  direction  de  Rob  Hopkins,  formateur  et
enseignant en permaculture. La première mise en application a été initiée en 2006 dans la ville de Totnes au
Royaume-Uni. Depuis, le mouvement est devenu international et compte plus de 960 initiatives officielles2.

L'originalité du mouvement des initiatives de transition par rapport  aux mouvements écologistes  ou sociaux
existants tient en plusieurs points. Tout d'abord, la vision de l'avenir est résolument optimiste, et les crises
sont vues comme des occasions de changer radicalement la société actuelle. La deuxième originalité est que
le  mouvement  concerne  la  communauté  dans  son  ensemble  car  c'est  cette  dernière  qui  doit  porter  le
changement. 
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Vivre ensemble, en harmonie. Si t'as trop de techniques tu perds ça. Tu ne peux plus voir les
autres. Faut revenir au vélo!

B- Au début de Récup'R, il n'y a rien d'écrit sur l'anti-capitalisme, sur le féminisme, sur
des volontés de ruptures... Pourquoi?

G- Oui, c'était  un début. A mon avis, tu ne peux pas penser à tout d'emblée.  Ensuite,  les
choses s’agrègent. Il y avait ce besoin de décroissance. Le féminisme, comme au Samovar, il
est arrivé petit à petit, en fonction des personnes qui viennent, qui s’agrègent, ou pas. Je pense
que ça n'a pas été une décision de ne pas parler de tout ça.

B- Je m'étais dit c'est peut être une volonté d'être plus consensuels, ouverts, de ne pas le
dire et de le vivre, de ne pas se classer, de ne pas être connoté... 

G- Par diplomatie? Même "décroissance" c'est connoté !

B- Oui mais décroissance c'est gentil !

G- Oui ce n'est pas l'anar qui lance des pavés. Je ne sais pas si l'absence de ces mots a été
pensé. Pas par moi, en tout cas.

B- Dans les premières moutures de la Charte, je trouve qu'il  y a une envie de vivre
l'utopie  au  local,  mais  pas  grand  chose  sur  la  prise  en  compte  du  contexte  socio-
économique...

G- Mes souvenirs des réunions sont assez flous.

B- Enfin  si,  sur  le  contexte,  comme pour le  réseau l'Heureux  Cyclage,  il  y  avait  la
volonté d'essaimer. Deil, par exemple était promoteur des logiciels libres. Quand on a
une bonne solution, il y a l'habitude de faire des tutos et de les diffuser dans le réseau...
On aide les autres alternatives... Cette prise de conscience du contexte extérieur, c'est
par exemple aujourd'hui les migrations, on reçoit beaucoup de monde, ça n'avait pas été
prévu...

G- Non, nous n'avions pas pensé à ça. C'est pas loin, c'était il y a 9 ans. Mais le monde a
changé en 10 ans.

B- Il y a aussi la question "Se penser par rapport à l'Etat et aux services publiques". Je
ne sais pas si cela avait été pensé15. 

G- Je ne sais. Ça m'est un peu étranger. Je n'étais pas trop dans l'organisation.

15 Est-ce qu'une alternative est à côté de l’État ? Contre l’État ? Complémentaire de l’État ? // L’État a 
entrepris depuis depuis 10 ans des réformes dans les services publiques, il y a eu un « désengagement de 
fonctionnaires » mais il s'est redéployé en confiant aux associations de nouvelles missions et de nouveaux 
moyens (contrats PEC, appels à projets, services civiques, etc). Le sentiment est ambivalent, trop ou pas 
assez d’État ?, etc. 
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B- Qu'est ce qu'il s'est passé depuis 2010? Est-ce que tu peux raconter comment tu as
vécu Récup'R?

G- J'ai toujours été à la marge. J'étais très content de voir que ça marchait. Plusieurs fois vous
m'avez demandé de faire des petits exposés parce que c'est mon domaine d'enseignant, mais je
n'ai pas fait beaucoup plus, à part faire de la publicité à droite à gauche, parler de Récup'R.
Oui, on est allé à Alternatiba-Bayonne à vélo ensemble ! J'avais plein de choses à faire, je n'ai
pas pu participer autant que je n'aurais voulu, ce ne sont pas des excuses, mais peut être un
regret.

B-  Ton  regard  d'enseignant,  sur  la  pédagogie,  sur  l'écologie,  le  changement  de
comportement, à Récup'R? Qu'est ce que t'en penses?

G- Je suis assez admiratif,  je pense que c'est vraiment  ce qu'il  faut faire,  la pédagogie et
l'accompagnement et pas des grands discours. Les grands discours on les a sur internet, à la
télé, à la radio, ça va toucher quelques intellos, mais ça ne suffit pas, il faut vraiment être avec
les gens et participer avec eux et je pense que c'est ce que fait Récup'R, le mieux possible. Je
ne suis pas assez prêt  pour  critiquer.  Vu de l'extérieur  ça me parait  bien.  On a vraiment
besoin, de revenir à des collectifs qui ont les mains dans le cambouis ou dans les tissus. La
décroissance, au départ, ce sont quand même des intellos qui réfléchissent, ils n'ont pas la
même humilité.

Récup'R, comme le Samovar, me sont très chers. Comme la Transition, mais on a plus
de mal.

B- Oui, il y a davantage d'internet aujourd'hui, et de réseaux sociaux, qu'il y a 10 ans.
J'ai l'impression qu'ils participent de l' « accélération »16 ...

G- Je ne t'ai pas envoyé un truc cette semaine? C'était un type qui se pose une question, si on
tombe à vélo de quel côté on tourne le guidon? Tu sais? On tourne le guidon du côté où on
tombe pour reprendre un peu de vitesse et se redresser. Pour internet, il me semble que c'est
pareil. Dès fois pour diffuser des idées on est obligé de se servir d'internet. Mais il faut faire
attention à ne pas aller trop loin, c'est un équilibre dynamique...

16 Harmut Rosa, Accélération, la découverte. (Les extraits de la revue Mouvements sont très bons !) 
Quatrième de couverture : « L’expérience majeure de la modernité est celle de l’accélération. Nous le 
savons, nous le sentons : dans la modernité, « tout devient toujours plus rapide ». Or le temps a longtemps été
négligé dans les analyses des sciences sociales sur la modernité au XXe siècle. C’est cette lacune que 
Hartmut Rosa tente de combler avec son ouvrage, qui livre une théorie systématique de l’accélération sociale,
susceptible de penser ensemble l’accélération technique, l’accélération des transformations sociales et 
l’accélération du rythme de vie, qui se manifeste par une expérience de stress et de carence temporelle. 
Or, la modernité tardive, à partir des années 1970, connaît une formidable poussée d’accélération dans ces 
trois dimensions. Au point qu’elle en vient à menacer le projet même de la modernité : dissolution des 
attentes et des identités, sentiment d’impuissance, « détemporalisation » de l’histoire et de la vie, etc. Dans ce
livre magistral, Hartmut Rosa prend toute la mesure de cette analyse, pour construire une véritable « critique 
sociale du temps » susceptible de penser ensemble le devenir de l’individu et de son rapport au monde. » 
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Je me sers de ce que j'ai fait à Récup'R sur l’énergie, je fais passer des idées à droite à
gauche. C'est très difficile de parler d'énergie, ça nous dérange beaucoup. La puissance que
l'on a nous échappe complètement. Je raconte toujours la même histoire par rapport à Louis
XIV qui était un monarque puissant qui sortait de Versailles avec son carrosse à six chevaux...
Moi quand j'appuie sur l'accélérateur de ma Twingo j'arrive à 50 chevaux, pendant des heures
et des heures, sans fatigue... -C'est pour ça que le vélo et le collectif sont importants... Si on
est  seul,  on  se  casse  le  moral...  J'ai  lu  des  bouquins  de  transmissions  des  génétiques.
Maintenant on sait que ce ne sont plus les gènes qui sont transmis, mais des collectifs de
gènes entre les cellules et les organismes... La complexité rentre là dedans. Une cellule ou une
molécule seule n'existe pas, elles sont toujours en collectif.

B- A Bordeaux, est-ce que le phénomène d'enrichissement, de gentrification ne perturbe
pas l'écosystème alternatif ? Par exemple, est-ce que le Samovar n'a pas été une sorte de
think thank alternatif ? Les gens qui le fréquentaient ont pu devenir militant-es et créer
d'autres collectifs... On ne s'en est pas rendu compte, en voyant des assos qui avaient des
problèmes, mais c'est tout un écosystème qui est abîmé.

G- Oui,  ben  moi,  je  suis  très  inquiet  pour  le  Samovar.  Il  n'y  a  pas  beaucoup  de  lieux
indépendants comme ça...

B- ...

B-  Dernièrement,  j'ai  lu  un  truc  sur  des  mouvements  indigènes  en  Argentine.  Ils
racontent que dans les années 70, on voyait sur les murs ce slogan : "Le jour où nous
(militant-es) avons eu toutes les réponses. Il (le pouvoir) a changé les questions." Pour
cette raison, aujourd'hui, les indigènes, trouvent plus subversif de poser des questions
que des certitudes...  Poser des questions permet de raisonner ensemble, de discuter...
Poser des certitudes, non. De plus lorsqu'on pose des certitudes cela entraîne forcément
des clivages entre « ceux qui sont pour » et « ceux qui sont contre ». Ce bouquin m'a pas
mal fait réfléchir sur moi-même, nos réunions, les lieux militants, où souvent on pose des
certitudes, ... 

G- Comme Macron et les Gilets Jaunes. Macron va changer les questions et ils vont se faire
avoir...

B- J'aimerais approfondir la méthode pédagogique pour voir avec les gens comment
apprendre ensemble en se posant des questions, plutôt que de poser des contenus, des
certitudes...

G- Tu as raison, il vaut mieux poser des questions que des certitudes, on ne peut pas avoir,
dans un monde super complexe, comme le notre, des solutions toutes faites, on serait toujours,
complètement dépassé... Dans ton enseignement, on t'aide à penser à ça?

B-  Nous  sommes  accompagnés  par  des  enseignant-es-chercheurs-es.  Les  étudiant-es
travaillent comme maraîcher bio, dans des coopératives d'habitants, dans l'animation
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socio-culturelle,  le  journalisme,  la  formation,  etc.  Ensemble on échange,  on  apprend
beaucoup les uns des autres... 

En ce moment on parle de « féminisme matérialiste » ça m’interroge... Certaines
sociologues  ont  analysé  « le  travail  domestique »,  le  travail  «  invisible  »  qui  revient
traditionnellement aux femmes17 et je pense que dans nos assos il y a aussi beaucoup de
« travail  invisible »...  Par exemple,  on dit  souvent qu'on vient « réparer un vélo » ou
« coudre un vêtement ». Mais, souvent on ne vient pas « seulement » pour ça, on vient
aussi  pour  « apprendre »,  discuter,  être  écouter,  se  changer  les  idées,  trouver  un
« sens »... Dire ça, ça rendrait les phrases plus longues, mais ça rendrait les choses plus
complexes et plus claires. Du coup, toutes ses choses qui se créent, qui se font, on ne le
valorise  pas,  elles  semblent  « naturelles »...  Alors  que  c'est  tout  un  travail,  il  faut
préparer  les  outils,  concevoir  des  tutoriels,  préparer  et  nettoyer  l'atelier,  écouter  les
gens,  expliquer,  gérer  le  vivre-ensemble,  etc.  Bref,  développer  des  qualités  dites
« féminines » comme la patience,  l'écoute,  la  disponibilité,  la  modestie,  l'empathie,  le
sourire, le don de soi...  Tout un travail domestique, comme chez les femmes, dont on
disait qu'elles ne travaillaient pas quand elles restaient à la maison. Les hommes avaient
intérêt à ce travail « invisible », ils en tiraient leurs « privilèges », ils le maintenaient en
dévalorisant ou en sacralisant les femmes, ce qu'elles pouvaient d'ailleurs finir par faire
d'elles-mêmes... Je trouve qu'aujourd'hui les associations ont un peu le même rapport
« ambigu »  et  « pervers »  avec  les  collectivités,  qui  développent  une  rhétorique  sur
l'amour,  la  citoyenneté  et  l'engagement,  et  qui  obtiennent  à  faible  coût  un  grand
bénéfice du travail des associations comme l'occupation des populations, l'éducation, la
culture,  la  pacification  sociale,  la  réduction  des  déchets,  l'insertion  des  personnes
marginalisées... 

Est-ce un hasard si on retrouve dans les assos 70% de femmes salariées, qui sont
elles  mêmes en contrats partiels,  moins bien payées que dans le  privé ou le  public ?
Faisant un travail  qui  demande davantage de présence...  Je pense que c'est  quelque
chose qui est trop peu pensé.

Aujourd'hui c'est ce qu'on appelle le travail du "care", prendre soin...

Certaines féministes ont longtemps déclaré que le travail c'était l'émancipation,
mais c'était souvent de leurs points de vue de « femmes blanches de classes moyennes »
qui  pouvaient  devenir  institutrices,  secrétaires  ou  médecin...  Ce  thème  du  travail
émancipateur, ça dépend pour qui. Par exemple pour certaines femmes noires pauvres
aux États-Unis, qui ont toujours travaillé, devenir domestiques dans un hôtel ce n'est

17 Collectif, Éducation Populaire et féminisme, récit d'un combat (trop) ordinaire, analyses et stratégie pour 
l'égalité. Éd. La Grenaille. // Simonet Maud, Travail gratuit : La nouvelle exploitation ? Textuel, 2019. M. 
Simonet propose une approche critique du travail par sa face gratuite. Elle analyse ces formes d'exploitation
qui se développent au nom de l'amour, de la passion ou de la citoyenneté et participent à la 
néolibéralisation du travail dans les espaces publics et privés.
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pas  l'émancipation...  Au  contraire,  elles  s'émanciperont  davantage  dans  le  cadre
protecteur de leur quartier ou de leur famille et de leurs ami-es, dans des collectifs... Il
faut donc situer nos points de vue... Et faire attention aux généralités...

G- C'est  vrai  que les hommes ont eu la belle  vie.  Je parle beaucoup des années 50 pour
l'énergie. Mais quand je vois l'époque de mes parents dans les années 50, il y avait beaucoup
de blocages et de brutalités pour les femmes. Il ne faut pas enlever ça. Je ne sais pas si les
jeunes vont reproduire. -Aujourd'hui, je regarde pour les jeunes lycéens, - pour les adultes j'ai
du mal à croire qu'ils vont faire quelque chose pour le climat et la biodiversité-. Tu as vu ces
jeunes  collégiens  et  lycéens  qui  descendent  dans  la  rue  pour  le  climat,  avec  cette  jeune
suédoise qui intervient à la cop 24, tu n'as pas vu? Greta Thunberg, elle a 16 ans, elle est
Asperger, elle fait des discours énormes...  

(fin de la cassette!)

12.

Fred
(A Talence, le lundi 11 mars)

Fred  est  un  ancien  coprésident  de  Récup’R.  Militant  décroissant  et  alternatif  il
participe à plusieurs initiatives (jardins,  salon de thé, guide des alternatives, diffusion du
journal Silence, etc).

Fred – Je suis Fred, ancien membre de la collégiale de Récup'R. 

Benjamin – Quand et comment t'es tu intéressé à l'écologie?

F – Ça remonte à loin! J'ai presque 40 ans maintenant. Je me suis sensibilisé vers 18 – 20 ans.
J'étais intéressé par les questions de contre-culture, d'alternatives concrètes dans une période
où il  n'y en avait  pas trop.  Le moment où je me suis vraiment  intéressé correspond avec
l’émergence  d'ATTAC18,  des  mouvements  altermondialistes  et  de  défense  de  l'agriculture
paysanne. A ce moment là, José Bové démontait des Mac Do et passait en procès. C'est le
moment de ma première prise de contact avec le monde militant de terrain. 

Après, j'ai lu des choses, j'étais abonné à la revue Silence et ça m'a forgé une culture
militante et écolo. Petit à petit, je me suis intéressé plutôt par la dimension écologique mais
sans forcément m'impliquer dans des groupes politiques organisés... 

18 L'Association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne1,2, généralement connue
par son acronyme Attac (ou ATTAC), est une organisation altermondialiste créée en France en 1998. 
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Puis, c'est venu vers 2008, - 2008, une belle année pour Récup'R !-, vers 2008 – 2009,
je  suis  revenu  à  Bordeaux  et  je  suis  tombé  dans  la  marmite  des  groupes,  plutôt
« autogestionnaires-écolos-décroissants »,  même  s'ils  ne  se  définissaient  pas  forcément
comme ça au début.

J'ai  commencé  à  trouver  une  famille  de  pensée  avec  le  collectif  décroissant  qui
s'appelait le "pas de côté", ce collectif  a pas mal nourri la dynamique de Récup'R au début.
Les  personnes  qui  en  faisaient  partie  cherchaient  de  la  cohérence  et  élargissaient  leurs
activités dans d'autres directions, en animant par exemple des collectifs : "Vélorution", 'jardin
partagé, ou autres. C'était une approche trans-disciplinaire de l'écologie politique. On essayait
de retranscrire dans le concret le résultat de nos réflexions de fond qui s'inscrivaient sur des
temps  longs.  On  faisait  des  débats,  des  lectures,  des  forums,  des  mises  en  œuvres
d'expérimentations à notre échelle.

B- Est-ce que tu peux raconter la création de Récup'R en 2008?

F- Moi, je n'y étais pas! J'ai suivi les premiers moments de Récup'R. Pour moi c'est parti du
collectif Vélorution et du collectif "pas de côté". Il y avait Deil par exemple qui était dans le
« Pas de côté », dans Vélorution, dans le jardin, et c'était un copain... Y avait Deil et d'autres...
On connaissait plein de gens qui gravitaient autour du vélo... Et chacun-e essayait d'impulser
des  petits  groupes,  des  sous-groupes,  des  activités,  des  assos,  des  collectifs,  à  droite,  à
gauche... Donc pendant une période ça a été une pépinière assez large, avec plein de petits
trucs  très  divers...  et  on  participait  aux  projets  des  uns,  des  autres...  On  renforçait  les
dynamiques  existantes,  on  essayait  d'accompagner...  Y  avait  vraiment  une  culture  de
coopération inter-projets, on se faisait bénéficier mutuellement d'une émulation collective. Et
du coup, Deil qui avait rencontré je sais plus trop qui... - Peut-être Patrick? - Je ne sais pas
comment ce sont rencontrés les gens. Mais une personne ou deux ont fait la proposition de
lancer la première Ressourcerie de Gironde. 

Moi, cette idée m'a beaucoup plu, parce que des copains à moi travaillaient aux ateliers
de la Bergerette à Beauvais, une des premières ressourceries qui datait des années 1980. La
Bergerette était portée par la culture autogestionnaire. Politiquement, ce n'était pas du tout la
même approche que les ateliers d'insertion. Par exemple sur le rapport au travail,  avec ce
qu'on faisait des salarié-es, qu'on aidait entre guillemets en les employant à pas cher...

Bref, je suivais d'un œil mais je n'étais pas dans les toutes premières réunions de ce qui
ne s'appelait pas encore Récup'R. Moi, j'étais plutôt impliqué dans le collectif Vélorution. Et
dans d'autres collectifs comme le projet du jardin qui était en court de lancement, et surtout le
projet  du Samovar  qui est arrivé au même moment que Récup'R, les deux projets étaient
vraiment en parallèle et se sont nourris.

B- Est ce que tu peux me dire ce qu'était la Vélorution?

F- L'idée était celle de la « Masse Critique », celle de l'autogestion, de partir des gens eux-
mêmes. Ça partait d'un mouvement états-unien qui considérait que les cyclistes n'étaient pas
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du  gibier  de  par-chocs  et  qu'ils  devaient  revendiquer  leur  place  dans  la  ville.  Plus,  ils
prendraient de place, moins il y aurait de voitures. Ça basculerait au moment de la Masse
Critique. Et, on a réussi, aujourd'hui partout dans le centre ville il y a des vélos ! Ça partait
d'une logique de (ré)- appropriation de l'espace public, ça venait des gens, ce n'était pas dans
une logique de politique publique. L'idée était que les gens se regroupent, peu importe leurs
idées politiques, c'était très ouvert!

B-Tu parles de culture autogestionnaire?

F- L'autogestion, c'est la gestion par les gens eux-mêmes. De tout ce qui les concerne. De la
pensée à la mise en œuvre. C'est ce qui permet aux personnes de s'approprier tous les niveaux
d'enjeux, aspects individuels, personnels, affectifs, domestiques, professionnels, sociétaux...
Du coup, dans une culture autogestionnaire, l'idée de base est de dire que les gens concernés,
par la question des déchets par exemple, n'ont pas de raison de déléguer cette question à des
collectivités publiques.  Ce sont aussi nos déchets, en tout cas on a le droit de se poser cette
question, et de proposer des alternatives si on trouve que la gestion des déchets et/ou des
matières  premières  n'est  pas  forcément  adaptée.  Là,  à  Récup'R,  c'était  la  légitimité  de
personnes  concernées  par  ces  problématiques  environnementales  et  de  dégradation  des
déchets de pouvoir se mêler de cette question et de proposer quelque chose de construit...

F- Je n'ai pas dit comment j'étais arrivé à Récup'R... 

En gros, il y avait un projet qui frémissait avec des personnes désireuses de lancer une
Ressourcerie  et  d'autres  personnes  qui,  n'étaient  pas  forcément  toutes  dans  le  collectif
Vélorution, et Guillaume qui a commencé à tâter le terrain de son côté -il ne fréquentait pas
ces mêmes mouvements- pour voir s'il n'y avait pas des personnes intéressées pour monter un
atelier  d'auto-réparation de vélos,  pareil  dans une logique d'appropriation des savoirs faire
pour son propre vélo...   D'un côté,  il  y avait  Récup'R avec une logique de réduction  des
déchets, d'approche sociétale globale et de politique publique. Ca concerne tout le monde les
déchets ! Et de l'autre côté, des personnes qui disaient "nous, sur un besoin individuel on peut
avoir besoin d'apprendre à réparer nos vélos, faire de la transmission de savoirs, mutualiser
des outils, partager un local..."

Du coup, moi, étant du Collectif Vélorution, j'ai rejoint les gens qui avaient envie de
travailler sur un atelier participatif d'auto-réparation de vélos. C'était environ 6 mois après le
premier  appel  à projet  pour la  Ressourcerie.  Au bout d'un an,  on a fait  un point sur nos
valeurs,  nos objectifs,  nos dynamiques  et  on a décidé  qu'on pouvait  se rejoindre.  Et,  une
dynamique a nourri l'autre.

Maintenant, on peut en revenir au Samovar qui est un salon de thé associatif, militant,
coopératif. En 2008-2009, le moment qui nous intéresse, il est en SCOP. Toutes les gérantes
étaient à Vélorution, au pas de côté et gravitaient autour de Récup'R. La SCOP, en 2009 c'est
arrêtée. C'était fatigant et la viabilité économique compliquée.
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A ce moment là, des personnes intéressées par le lieu et le projet ont décidé de le
reprendre sous forme associative sur la base d'un fonctionnement autogéré sans salariat  et
sans subvention. Ces choix de "sans salariat et sans subvention" se sont faits notamment sur la
base du modèle de Récup'R, qui lui était basé sur du salariat et de la subvention. Et vu qu'il y
avait des gens très impliqués dans le Samovar et aussi dans Récup'R, personne ne voulait
mettre tous ses œufs dans le même panier, faire le même projet dans les deux lieux... En plus
de ça, on s'est dit qu'on ferait l'économie des problématiques de Récup'R, -qui déjà à l'époque
faisait la preuve de sa complexité-. On a vraiment réfléchi en parallèle sur les projets, des
choix stratégiques de fond, sur une base idéologique assez semblable. Pourtant, ils ont mené à
des conclusions différentes. Dans un cas, pour des raisons économiques et d'activités, on avait
besoin de salarié-es, donc de subventions, donc d'une reconnaissance et d'un accompagnement
des collectivités. Dans l'autre, on fera l'économie de ça et on verrait bien ce qu'on est capable
de faire par nous-mêmes.

B- Dans le Projet Récup'R vous étiez combien?

F- Du projet vélo nous sommes arrivés à 4-5 vraiment impliqués et on a remis de la patate
dans le truc : Guillaume, Marie et moi. Il y avait aussi Deil qui était salarié pour la mise en
œuvre du projet. Patrick était dans Récup'R. Julien a fait des allers-retours. L'arrivée du projet
vélo dans Récup'R a remotivé les gens!

B- Peux-tu me dire l'origine du nom de Récup'R?

F-  Oui,  mais  c'est  pas  du  direct !  Ça  fait  partie  de  la  mythologie.  Ça  a  fait  l'objet  de
conversations un peu longues. L'une des propositions était Recyclope. Et ce n'est pas le nom
qui a été retenu et ça a généré une frustration immense et du coup le nom de Recyclope est
réapparu sous une autre forme sur un autre projet. Ça c'est une petite histoire, mais je ne sais
pas comment le nom a été vraiment choisi. On a passé beaucoup de temps à travailler sur
notre image, la charte graphique... On a tenter de faire des logos... Et, ce n'était pas glorieux !
On a passé beaucoup d'heures pour faire un truc pas génial.

B- Je croyais que Récup'R venait des 8 "R" de Serge Latouche?

F- Je ne sais pas. C'est possible! Après, je crois qu'on utilisait ce mot d'ordre du réseau des
Ressourceries.  Ils  en avaient  fait  un outil  de communication,  les  3R :  Réutiliser,  Réparer,
Recycler. Le Recyclage venait en dernier dans la chaîne de réemploi.

B- On parlait beaucoup de décroissance quand je suis arrivé...

F-C'est un mouvement politique qui part  du constat  que les ressources de la  planète sont
limitées.  On  ne  peut  pas  avoir  une  croissance  indéfinie  dans  un  monde  fini.  C'est  un
mouvement qui réfléchit à comment occuper la planète de manière soutenable sans détruire
tout notre environnement. Le mot "décroissance" est utilisé en opposition à "croissance" pour
interpeller les esprits et souligner qu'on fait reposer notre société thermo-industrielle sur une
règle économique qui est non pensée et incohérente. La décroissance, dans ses conséquences,
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amène  les  gens  à  réfléchir  à  leur  manière  d'utiliser  les  ressources.  C'est  l'écologie
environnementale, sociale, humaine, en gros nous devons réduire nos aspirations, à utiliser
tout, à se goinfrer de tout...

C'était  un  complément  pour  Récup'R,  avec  l'école  de  pensée  de  la  simplicité
volontaire, plus individuelle. Ce sont les gens qui pensaient à la simplicité, la frugalité pour
eux-mêmes. La décroissance c'est plus dans une logique universelle.

B- Tu penses que ce mouvement a eu une influence sur Récup'R?

F- Carrément, le dernier numéro de Silence titre "où en est la décroissance 20 ans après?" et il
y avait quelque chose sur les ateliers vélos.

B- Entre 2008 et 2010 qu'est-ce qui s'est passé?

F- Il y a eu une phase de maturation avec préparation de documents:  Charte,  Règlement,
outils de com, ligne graphique, recherches de subs... Il y avait un projet F.S.E. (Fond Social
Européen) de lancé... Il y avait toute la préparation de la dimension concrète. Recherche de
local, pour le vélo on se demandait de quel local on avait besoin, quel outillage, quelle filière
suivrait après... C'était de la gestion de projet au long cours.

B- As-tu participé à l'écriture de la charte?

F-Non, je ne crois pas. 

B- Pourtant je vais t’interroger dessus! Elle comporte des aspects "utopiques", le vivre
ensemble est  à l'honneur,  avec la  volonté de prise de décision au consensus,  avec la
volonté de tendre vers l'horizontalité dans les rapports humains... D'où ça vient? C'est
une curiosité pour pas mal de monde!

F- Ça vient des veines alternatives, des utopies concrètes, qui souhaitent mettre en place des
alternatives démocratiques qui ne soient pas représentatives, ni majoritaires...  Ça venait de
groupes  politiques  qui  étaient  à  l'origine  de  Récup'R,  ils  expérimentaient  des  modes  de
fonctionnement  de groupe basé sur l'horizontalité.  C'était  par exemple la disparition d'une
logique d'administration avec un président, un secrétaire et un trésorier pour aller vers une
collégiale. Quand Récup'R s'est déclarée en collégiale, c'était la guerre avec la préfecture qui
disait "ça n'existe pas!". En 10 ans, Récup'R a beaucoup bougé d'un point de vue, utopique,
idéologique, politique et transposition dans le concret... Récup'R a fait partie des précurseurs
avec des modes d'organisation qu'on dit aujourd'hui "participatifs" et qui étaient "très pensés"
et "très utopiques".

B- Et, la "rotation des tâches", pourquoi avoir écrit ça, ce niveau de détail?

F-  Ça aussi  c'est  la  pensée  de  l'autogestion,  parce  qu'une  personne  par  exemple  de  la
collégiale,  sans  jamais  balayer,  ne  peut  pas  avoir  la  même  perception  de  la  question  du
ménage que quelqu'un-e qui  passe jamais  le  balai  ou ne va vider  les toilettes  sèches.  La
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rotation va avec l'idée de ne pas dévaloriser certaines tâches, de ne pas dévaloriser la capacité
des gens à s'approprier certaines tâches, enfin inciter les gens à s'approprier les tenants et les
aboutissants  de  toutes  les  tâches  pour  une  meilleure  compréhension  globale  entre  les
personnes  et  des  enjeux.  Puis,  la  confiance  mutuelle  aussi.  C'était  pour  la  cohésion  des
personnes et du projet. C'est un classique en fonctionnement autogéré, comme la révocation
des mandats...

B- J'ai remarqué qu'il y avait peu de cas, du contexte socio-économique dans la charte,
ça m'a questionné. Peux-tu m'en dire deux mots?

F- On avait confiance dans le monde. Nous avions parié que notre projet ferait la preuve de
son intérêt pour tous-tes. Il produisait du bien être social et écologique. Nous pensions que les
pouvoirs publics ne pourraient faire que stabiliser notre activité, la pérenniser, et nous donner
les moyens de remplir notre objectif social. On comptait sur nos propres forces.

B-  Pourquoi  travailler  en  réseau,  avec  L'Heureux  Cyclage  et  le  Réseau  des
Ressourceries?

F- Il n'y avait pas de volonté d'être autarcique. Au contraire, dés le début Récup' R a été très
accueillant, il y avait beaucoup de liens avec des structures extérieures, politiques ou non.
Récup'R  a  adhéré  et  s'est  lié  avec  le  réseau  de  la  MNE  (Maison  de  la  Nature  et  de
l'Environnement),  où se trouvent des assos environnementalistes et d'écologies concrètes...
Après il y a eu le Réseau des Ressourceries, car la réduction des déchets était la raison d'être
de Récup'R, c'était naturel d'être dans ce réseau. Pour l'Heureux Cyclage (LHC), c'était un
réseau qui était en train de se constituer en même temps, et dans lequel Récup'R a eu sa place
dés le début, la première assemblée constitutive de l'Heureux Cyclage s'est faite à Bordeaux, à
Récup'R. La classe quand même!

B-J'ai vu aussi dans la Charte des contradictions. Jusqu'où aller dans la critique de la
société de consommation? Difficile de gérer les déchets et les réduire vraiment, car d'un
côté on en tire profit...

F- Nous avions comme optique de limiter la casse dans une société qui produit tellement de
déchets... c'est si absurde d'acheminer des millions de vélos d'Asie jusqu'ici quand on a des
gisements si importants de vélos à retaper autour de nous.

B- Est-ce que ça ne participe pas du système : Avec des ressourceries, on pourrait par
exemple jeter en bonne conscience"?

F-Oui et non, on n'était pas dupe de ce truc là. Et on ne voulait pas servir de caution aux
collectivités  publiques  notamment.  On  avait  dés  le  début  intégré  un  propos  de  réflexion
globale sur la question des déchets. Par exemple, on avait des toilettes sèches, et personne
n'avait de toilettes sèches dans un local fermé en ville à cette époque là.
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Les toilettes sèches servent à réfléchir sur le gaspillage des ressources d'eau potable et
sur les cycles naturels de régénération. Le déchet devient ressource. C'est un outil idéal pour
faire de la pédagogie concrète.

Dès  le  début  on  avait  fait  le  choix  de  s'abonner  à  Enercoop  pour  l'alimentation
électrique pour pouvoir aborder la question des déchets nucléaires. On n'allait pas prendre en
charge la question des déchets nucléaires, mais pareil c'était une approche pédagogique. Ça
faisait aussi partie des objectifs de Récup'R, de faire de la sensibilisation environnementale
auprès de tout le monde.

B-  Et  pour  les  salarié-es,  il  y  a  aussi  des  ambiguïtés,  la  précarité,  la  question
autogestionnaire?

F- Ça n'a jamais été simple. Ça a fait partie des grosses difficultés de la structure et je pense
que  ce  n'est  toujours  pas  réglé.  Tout  le  monde  n'avait  pas  la  même  sensibilité  sur  cette
question là. En gros, il y a des gens qui disaient que certain-es étaient payé-es pour faire les
tâches, donc iels devaient les faire, que c'était leur boulot après tout. Et d'autres qui disaient,
-il y avait une tension à ce niveau là-, on a une responsabilité d'employeur quand on est dans
la collégiale donc, ça va être dur de maintenir une horizontalité parfaite, il y a des choses on a
une responsabilité légale, complexe, donc certaines choses ne peuvent pas être décidées par
les salarié-es, la verticalité est restée installée un certain temps, enfin bon, elle n'a jamais été
déboulonnée, mais pareil on est pris dans une société qui fait que ce n'est pas si évident que
ça. Par contre un élément pour contre balancer ça, les salariés sur le poste de coordination, ont
tourné entre les porteurs de projet. Au début Deil, ensuite il a fait tourner le poste, -comme la
rotation des tâches ou des mandats que nous évoquions tout à l'heure-, il se retrouvait alors
bénévole, et un autre se retrouvait salarié... Normalement par la porosité, ça devait permettre
aux gens de s'ajuster et de faire attention à ces enjeux de bien-être au travail. Voilà, ça c'était
le plan! Y avait une partie de la collégiale qui essayait de faire attention à ça.

B-Est-ce que tu peux me raconter l'ouverture des locaux?

F- Ça a été la folie ! La remise des clés s'est faite en décembre 2009. On a récupéré un local
pourri, mais adapté pour ce qu'on voulait faire, pas très lumineux, très sonore... Mais avec des
surfaces suffisantes. Comme nous étions sur un bail de convention d'occupation précaire, nous
ne devions pas y rester longtemps. Nous voulions apporter la preuve aux collectivités que
l'activité fonctionnait et qu'elle était pertinente pour se voir proposer un relogement dans des
conditions meilleures à la hauteur de la responsabilité qui leur incombe. 

Bref, on a récupéré le local, on a organisé des chantiers collectifs avec des tas de gens.
Et, déjà s'accumulait une montagne de vélos. Les gens par le bouche à oreille se mettaient  à
donner des vélos, des vélos, des vélos... On n'en revenait pas parce qu'on partait aussi avec
une inquiétude "comment on allait trouver des vélos à réparer?"... Le lancement ça a été ça, on
s'est fait envahir par la matière... Toi, t'étais là en 2010, à cette époque on commençait à être
débordé... 
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Juste  avant,  de  décembre  à  avril,  on  s'est  organisé  aussi  pour  faire  des  récup'  de
matériel. Par exemple tout le mobilier, on l'a récupéré par le Secours Populaire... On leur a
filé un coup de main pour vider un entrepôt et en échange ils nous ont filé du matos... A cette
époque, c'était de bric et de broc, des partenariats en bonne intelligence...

B- J'ai cru percevoir comme une difficulté pour les bénévoles au moment du lancement
de l'activité, comme s'il y avait eu un âge de l'utopie, la création du projet, les réunions...
puis la période plus concrète et plus dure, avec des activités quotidiennes à suivre, des
choses à gérer...

F- Oui, ce n'était pas évident, ça faisait un an qu'on faisait des réunions tous les mercredis...
Pas tout le monde, chacun-e avait  sa vie,  mais...  Le projet demandait  beaucoup beaucoup
d'énergie... c'était passionnant et stimulant, mais en même temps ça tirait sur la corde à tout le
monde, y avait des tensions entre ce que les gens croyaient que ça pouvait être et ce que ça
devenait concrètement...  On s'était fait des calculs "combien de vélos doit-on réparer pour
l'équilibre  économique?",  "Combien  d'adhérent-es  va  t-on  avoir?  Quel  est  notre  objectif
d'adhésion sur la première année?" par exemple pour stabiliser l'activité... Il y avait des tas de
modèles prévisionnels, on se disait "bon maintenant faut que ça passe, donc, il y avait quand
même une pression sur un projet,  qui si,  nous n'étions pas à la hauteur d'un point de vue
pragmatique, risquait de se casser la gueule assez vite, et on se sentait une responsabilité assez
forte,  vu  qu'il  y  avait  des  salarié-es  qui  arrivaient...  En plus,  il  y  avait  ces  petits  enjeux
internes, il y avait des gens qui aimaient bien coacher les autres... Tout le monde n'avait pas la
même approche de l'encadrement... Entre ceux qui étaient plutôt punks, anarchistes, libertaires
et improvisateurs et ceux qui étaient encadrants professionnels, le portage des responsabilités
employeuses faisait une grande différence !

B-  Dans  la  Charte,  je  n'ai  pas  relevé  de  volonté  de  ruptures  incroyables,  comme
"anticapitaliste", "décroissant", ou contre des logiques "dominantes"...

F- C'était volontaire ça, c'était pour avancer "masqué" entre guillemets. Ce n'était pas de la
roublardise. Mais poser le terme "Décroissance" dans un projet pareil, l'aurait rendu inaudible
aux collectivités susceptibles de nous financer. C'étaient des partis pris idéologiques qu'on ne
voulait pas avancer. On se disait qu'on allait le faire par le concret.

B- A ne pas employer le mot tabou de "Décroissance", on a souvent utilisé le concept de
"Développement durable"...

F- Aie. Ça craint!

B- Peux tu m'expliquer la différence?

F-  Oui, le "Développement durable" avec tout ce que ça peut charrier de justifications de
l'idéologie capitaliste  pour pouvoir continuer...  Tout changer,  pour que rien ne bouge...  et
"tiens  on  pourrait  repeindre  la  porte  en  vert!"...  En  fait,  s'il  n'y  avait  pas  les  mots
« décroissance »  ou  « anticapitaliste »  c'est  aussi,  parce  que  Récup'R  ne  se  voulait  pas
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dogmatique... Nous ne voulions pas passer notre temps à faire du prosélytisme, mais essayer
de développer la vie vraiment et le monde qui va avec... De ne pas faire qu'en parler, le faire
tout simplement.

B- Gilbert m'a dit quelque chose qui se rapproche. Il disait en gros que le collectif "Le
pas de côté" était plutôt intello et que Récup'R avait plutôt les mains dans le cambouis.

Je voulais te parler de la production culturelle, tu m'as parlé d'Enercoop, des toilettes
sèches qui avaient un but pédagogique... Deil soutenait les logiciels libres... D'où venait
cette envie de promouvoir les outils coopératifs et mutualisés?

F- Pareil, ça vient de la dénonciation du capitalisme et des formes que ça peut prendre dans
l'informatique, avec des logiciels propriétaires qui amènent à être dépendant des mises à jours,
des réactualisations, des licences coûteuses à renouveler sans cesse. Et aussi dans la mesure,
où on utilisait du matériel informatique de récup', des vieilles bécanes, trop anciennes pour
supporter des systèmes d'exploitation trop récents, nous utilisions Linux. 

Utiliser de vieux ordis, c'était aussi une manière de prolonger la vie des objets...

B-  En  2010,  il  y  avait  aussi  Patricia  qui  venait  avec  des  fromages  et  parlait  de
groupements d'achats. Ça ne choquait personne et ça avait toute ça place à Récup'R. 

F- Ce n'est plus le cas!

B- Moins, aujourd'hui. On parle surtout de vélo et de couture! Et, on pouvait lire "L'âge
de fer"!

F- Ce n'est plus le cas! Tout fout le camp! Et vous êtes abonné à Silence?

B- Pourquoi ces groupements d'achats?

F- Au quotidien nous sommes tous en contact avec plein d'alternatives concrètes, on faisait
des liens entre les initiatives. Et Patricia qui revenait du Poitou ramenait du fromage. Comme
on  fait  toujours  des  commandes  de  café  des  coopératives  du  Chiapas  pour  soutenir  les
coopératives de paysans... Oui, il y avait une émulation, on essayait de faire du lien entre les
initiatives...

B- Ce n'a pas été très théorisé... Est-ce que vous avez pensé la pédagogie dans l'atelier, la
manière de transmettre ?

F- Oui, nous l'avions pensé comme un objectif et comme une filière au début. On s'est dit,
première filière, le vélo. La deuxième, le textile. Puis, la troisième, on hésitait entre le "vert",
le  végétal,  et  la  "pédagogie"...  Puis  ça ne ça s'est  pas  fait,  car  plusieurs  personnes  de  la
collégiale sont sorties à ce moment là... Mais,  la pédagogie était un objectif.

B- Quelle pédagogie?
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F- La pédagogie active, la pédagogie par l'exemple. Type, toilettes sèches, les ordinateurs,
énercoop, puis ensuite plein de choses. Toi, quand tu es arrivé, tu as proposé des ateliers de
formation  en  mécanique.  Tu  as  proposé  beaucoup  de  choses  de  cet  ordre  là.  Et,  nous
comptions là dessus, que les personnes salariées proposent des choses, et quand tu proposais
des choses de cet ordre là, nous disions "à fond, à fond, à fond...". Et, l'idée sous-jacente était
que c'était un des objectif de la structure, dont la forme c'était de la transmission de savoirs.
Ce n'était pas des cours magistraux, pas des supports écrits... A part les livrets de bénévole...
Tout se ferait par perméabilité humaine, avec les échanges entre personnes.

B- La question des classes sociales et du féminisme était peu présente en 2010.

F- Oui, peut être. On avait quand même une attention à ça, dans l'intention. C n'était pas par
hasard quand même si nous avions fini dans ce quartier là. Il y avait aussi l'idée qu'il fallait se
tourner vers le quartier et faire des choses avec les assos locales comme les bains douches, on
allait  à leurs fêtes. On essayait  de faire des ponts avec les gens, les assos, les écoles, les
centres sociaux, les squats de migrants qui étaient autour. Il y avait l'idée d'accueillir. Sur les
idées concrètes je ne sais plus. Mais j'ai quand même le souvenir d'être allé dans des centres
sociaux sur la rive droite pour des ateliers. On a fait des animations de rue, on prenait le
triporteur et on proposait des ateliers sauvages et gratos à St Michel.

B- En faisant  une approche par les  classes  sociales  on peut  s'apercevoir  qu'on peut
interpréter  le  projet  différemment,  par  exemple,  est-ce  que  Récup'R  c'est  des
ferrailleurs ? Ou bien une alternative au modèle socio-économique dominant? Ou un
passe-temps? Chacun-e interprète de son point de vue...

F- On était embêté ! Y avait un copain qui était là au tout début des réunions de Récup'R et il
ne se reconnaissait plus dans le projet de Récup'R après l'ouverture. Il trouvait que le projet
devenait "commercial" à vendre des pièces de vélo 2 ou 3 euros. -Ça va c'était pas trop cher!-.
Mais  lui  qui  touchait  moins  que  trois  cacahuètes  considérait  que  c'était  en  train  de  se
transformer  en structure pour  bourgeois,  -  ce  qui  est  intéressant  avec le  recul  -,  car  c'est
vraiment une question de perception. On avait la volonté de tirer les prix au plus bas et en
même temps  si  on n'avait  pas du tout  d'argent  qui  rentrait  ça  se faisait  au détriment  des
salarié-es. Entre tout ça, ce n'était pas facile de doser !

B- Et on peut tenir le propos inverse: Ne pas faire valoir le prix du travail, des salarié-es,
des bénévoles, de la structure.. Et vendre tout au moins cher, ça peut tirer l'économie
des assos, du vélo, par le bas ?

F- Après, on s'est posé la question, est-ce qu'on doit faire du prix libre, selon les ressources
des gens... Mais demander la feuille d’impôt des gens, c'est aussi un peu liberticide, il peut y
avoir des jugements sociaux qui peuvent dévaloriser les personnes qu'on veut accueillir  et
c'est embêtant... 

Après sur la question du féminisme, je crois qu'on se posait quand même la question,
je crois qu'on était assez emmerdé avec le côté "les mecs prennent les outils des mains des
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filles" et du coup, je ne sais plus ce qu'on a mis en œuvre, mais je fais confiance à Marie qui
est intervenue souvent... On a fait aussi des ateliers non-mixtes assez vite, peut être avec Isa...
Des groupes de nanas de "Ovaires et contre tout"19 venaient faire des ateliers non-mixtes plus
ou moins déclarés, mais en tout cas, il y avait des pratiques comme ça, à l'arrache, mais qui
existaient quand même!

B- Dans le projet, peu de choses sont théorisées sur le vivre ensemble et sur l'accueil des
migrant-es qui sont arrivés un peu plus tard... En réalité, ce n'était pas trop à l'ordre du
jour...

F- Je ne sais pas, au début il y avait beaucoup de choses à penser. Pour ce remettre dans l'état
d'esprit  de l'époque,  nous devions  penser  que ce n'était  pas  un public  spécifique  mais  un
public comme tout le monde et qu'on s'adapterait le moment venu, vu qu'on voulait être à
l'écoute de tous les besoins spécifiques...

B- Aujourd'hui, on travaille avec des publics handicapés et des migrants, qui viennent
trouver un cadre rassurant... Et, transmettre l'autogestion, c'est du boulot... Il faut du
temps pour se le permettre... Il y a une espèce de tension, décuplée avec l'urgence et la
détresse sociale : entre être un lieu d'accueil sans condition et demander aux personnes
de s'investir, de respecter au moins les règles du lieu... C'est dur de ne pas tomber dans
le service ou bien dans l'assistanat...

F-  Au tout début, on le pensait comme un écosystème, comme un organisme vivant, qui allait
se nourrir de l'intérieur, qui allait se développer... Par exemple, je ne sais pas si c'était une
question, qui va s'occuper de prendre en charge les besoins spécifiques mais on voyait  ça
comme quelque chose qui  allait  se  mettre  en place de manière  assez fluide...  Quand une
question allait traverser la structure, tout le monde allait s’intéresser à cette question là, la
malaxer et la soupeser pour en faire quelque chose ensemble. En tout cas, sans penser une
sorte de frontière, entre la collégiale qui serait chargée de..., les salarié-es qui serait chargé-es
de..., les bénévoles qui serait chargé-es de... On pensait vraiment comme une unité, tout le
monde  dans  le  même  bateau...  Et  c'est  à  ça  qu'on  s'est  heurté  assez  vite,  car  il  y  a  des
frontières qui sont arrivé-es assez vites... 

B- On pourrait en parler aussi.

F- Oui, si ça se trouve tu n'as pas du tout le même regard que moi, sur cette période là, c'est
assez marrant.

B- Sur le féminisme, je viens de lire un article de Maud Simonet sur le travail gratuit...
Elle  transpose  des  analyses  féministes  sur  les  assos...  Par  exemple,  les  collectivités
produisent un discours qui ressemble comme deux gouttes d'eau à celui des hommes qui
invisibilisent le « travail domestique » des femmes au foyer, ne tenant pas compte des
courses, du ménage, de l'éducation des enfants,  de l'entretien du réseau social,  de la

19 Collectif non-mixte anarcha-féministe lié à l'athénée libertaire.
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préparation  des  repas,  etc).  Les  études  montrent  même  que  souvent,  les  femmes
continuent de faire une grande partie du travail lorsqu'elles occupent un emploi... Bref,
en gros,  les collectivités  nous flattent en louant notre dévouement,  notre engagement
citoyen, notre disponibilité et notre attention aux autres et en profitent pour que nous
fassions  pour  trois  clopinettes  un  énorme  travail  qui  leur  profite  directement
(pacification  sociale,  éducation,  tri  et  valorisation  des  déchets,  encadrement  des
populations, valorisation de quartiers, bonne image de la ville...)  

F- Je suis d'accord avec l'idée de l'utilisation par les collectivités publiques de l'énergie docile
et naïve des projets associatifs. Mais nous c'était vraiment le cœur de ce que nous voulions
faire,  nous  voulions  être  doux,  accueillants,  facilitateurs,  protecteurs  dans  un  monde
capitaliste  dur.  Nous voulions  être  du côté du remède face aux dysfonctionnements  de la
société. Et, sur la récupération par les collectivités publiques de notre énergie, on avait peur
d'être récupéré, mais plutôt dans une logique de subventions piège à cons. On se méfiait de ça,
mais on ne pensait pas que c'était une raison de ne pas le faire. On avait confiance dans la
pertinence de ce qu'on faisait. On pensait que ça valait quand même le coup, même si les
collectivités  essayaient  de  récupérer  notre  image.  Je  croyais  que  lorsque  l'activité  serait
lancée, déployée, qu'elle aurait fait ses preuves, allaient jouer le jeu. Je ne croyais pas pas
qu'elles seraient vâches à ce point...  Parce que c'est ça maintenant...  Je n'ai  plus envie de
participer à un projet comme ça parce je vois qu'elles maintiennent volontairement la structure
dans une situation de manque d’oxygène monétaire pour mieux l'asservir, il y a vraiment un
rapport d'asservissement, il y aurait une dimension de lutte de classe à réintroduire, à mon
avis, à Récup'R, en complément de la lutte écologique, sociale et humaine. 

B- Ça me fait penser à un truc féministe "les hommes qui expliquent aux femmes"... Et
parfois je me dis, que les collectivités nous font ça par les appels à projets, par exemple
"nous  allons  développer  une  action  pour  la  semaine  de  l'égalité",  Nous,  on  en  fait
"naturellement" toute l'année, mais si pendant 15 jours on organise une action et qu'on
la valorise, on aura un billet.

F- Si on transpose ça sur le mode de l'entreprise, ils sou-traitent et, sur le point de vue des
organisations, est-ce que Récup'R a envie de faire de l'intérim et d'être précaire toute sa vie?
Mais, eux, c'est ce qu'ils souhaitent, bien sur. Parce que pour eux ce sera plus facile de couper
les amarres quand ils voudront. Pour eux, Récup'R c'est une « crotte de nez », par exemple par
rapport au projet Euratlantique. Pour avoir mis beaucoup d'énergie dans des projets comme
ça, maintenant je suis un peu fâché par la posture des collectivités publiques, par l'absence de
reconnaissance. Je trouve ça dégueulasse par rapport aux gens qui sont sur-exploités et sous-
salariés, sous rémunérés, des contrats précaires pas reluisants. Je ne trouve ça pas réglo. Et
puis de maintenir les structures avec des sortes de couperets toujours très très proches : soit
une question de subvention qui va tomber ou ne pas tomber, de déménagement, de contrats
aidés qui seront ou pas renouvelés... Dans tout ça, je vois une sorte de soumission redemandée
en permanence, il ne faut pas trop faire de vagues, pas trop politiser les choses parce qu'il y a
le  risque en tout  cas...  C'est  la  précarité  et  aussi  un rapport  de violences  de bourreaux à
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victimes... Si on reprend les analyses féministes, c'est aussi de la violence conjugale... Et les
collectivités ont peur, par exemple : Si jamais Récup'R n'était pas relogé dans un local, qu'il y
ait une grève et que Récup'R rende public l'abandon par la collectivité de cette structure qui
existe depuis 10 ans... Le "qu'en dira t-on" peut peser, de la même manière que le bourreau a
peur que la victime parle...

B- Faut trouver une bonne note pour terminer !

F- On pourrait calculer le nombre de vélos et de mètres carrés de tissus et de boutons qui sont
ressortis de Récup'R !

B- Des boutons il y en a beaucoup. Des vélos, je crois que c'est environ 300 réparés par
an et environ la même chose pas réparé.

F- Vous prenez trop de vacances!

B- C'est bien mais je pense que notre fierté peut aussi être ailleurs ! Car au final les
volumes de déchets réduits sont assez modestes si on compare avec tout ce que jette la
ville.  Je trouve plus valorisant de considérer Récup'R comme un laboratoire ou une
école : beaucoup de personnes ont pris conscience des problèmes environnementaux, ont
pris confiance en elles,  on compris ce qu'était  la solidarité  et  se sont appropriés  des
savoir faire et des savoir-être en venant.

F- Il  y  a  eu  des  trucs  très  créatifs,  comme  les  vélos  rigolos,  Louison  Bobine,  Jeannie
Lavande...  Ça contribue au rêve aussi, à créer un imaginaire autour du vélo, mais pour la
couture aussi. C'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé de l'atelier textile ! Si on compte le nombre
de personnes qui ont appris à faire des ourlets ou à recoudre des boutons, à faire des pièces de
rideaux... C'est énorme, du point de vue de l'émancipation...

Ce  qui  est  intéressant,  au  début,  c'est  aussi  que  Récup'R  était  le  premier  atelier
associatif à ouvrir les portes et à se revendiquer comme tel (avec le Garage Moderne qui était
un peu plus difficile d’accès). En mettant Récup'R dans le centre ville, la première année il y a
eu 500 adhérent-es... C'est énorme ! Une fois ce seuil atteint, il a essaimé... 5 ans après, il y
avait 4 ou 5 ateliers dans la ville, ça c'est cool, c'est très bien... Là, ça rejoint les politiques des
collectivités qui impulsent un peu autour de ça... Par contre, le manque de reconnaissances,
par les politiques et les collectivités, est vrai au niveau local, mais aussi au niveau national,
quand on voit la place qui est accordée aux propositions de l'Heureux Cyclage ou aux ateliers
vélos dans les lois sur les mobilités dans toutes les réglementations et législations proposées
c'est une catastrophe... Combien de temps il va falloir ramer « comme des couillons » pour
obtenir une reconnaissance ?

B- La gentrification a fragilisé les assos. Des militant-es ont déménagé. Des assos se sont
repliées  sur  elles  mêmes  et  je  me  dis  qu'on  pense  peu  souvent  en  réseau  ou  en
écosystème...  Je pense que les difficultés du Samovar, et  d'autres assos,  ont pesé sur
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Récup'R; sur ses  apports  culturels,  il  y  avait  beaucoup d'échanges de personnes,  de
circulations d'idées...      

F- Oui, les gens n'ont plus l'énergie pour faire le tour de toutes les popotes. C'est vrai, que
c'est  un  tissu  vivant  et  que  si  on  l'étouffe,  il  s'étouffe.  Et  je  pense  que  les  collectivités
publiques étouffent la plupart de toutes ces structures, elles n'ont pas envie de voir émerger
ses initiatives de gratuité, de générosité... Elles sont prêtes à mettre un peu d'argent mais pas
trop...

B- Il y a les collectivités d'une part, les prix des loyers... 

Gilbert  parle  aussi  de  la  puissance  énergétique  de  l’ égo.  L'idée  est
qu'aujourd'hui chacun-e peut se former et s'acheter tout le matériel tout seul. Que la
simplicité encourage la coopération. Et qu'on peut crever d'être trop riche.

F- C'est ça. Il y a pas mal de botanistes et d'entomologues qui travaillent sur des questions
comme ça. C'est important de relier le projet de Récup'R à des questions comme ça qui ont du
sens, il faut nourrir les liens avec des structures autres. Si Récup'R ne réfléchit pas à ça, en
déménageant dans un nouveau quartier, si l'association ne réfléchit pas à travailler avec de
nouvelles catégories de populations, elle va développer des partenariats avec des populations
gentrifiées,  boboïfiées...  c'est  donc  l'intention  qu'on  met  dans  le  projet  qui  va  amener  à
développer  des  choses,  un  modèle  alternatif.  Ça  répond  à  ta  question  « c'est  quoi  une
alternative ? »

B- En pédagogie active, on dit qu'on travaille pour le dernier de la classe et qu'il y a
comme un "refus de parvenir", faire qu'il n'y ait pas qu'une personne qui s’élève mais
toute la classe.

F- En même temps c'est quoi être le dernier de la classe? C'est avoir un vélo pourri parce que
t'as pas d'argent ou c'est avoir un vélo électrique à 3000 euros et être impuissant au moment
de le réparer. Il y a un renversement des valeurs à Récup'R, qui réinvente l'estime des gens,
qui permet de sortir des échelles de valeurs habituelles... Tu parlais de laboratoire : Récup'R
est un espace où l'on redistribue les cartes, qui réinvente les choses sur une base de davantage
de respect.

Mais c'est vrai, quand les ateliers sont fréquentés par des ados qui ont des fixies à 300
– 500 euros, c'est pas la même chose que d'accueillir des migrants qui ont besoin d'une vieille
guimbarde... Voilà, à mon avis, c'est intéressant de se demander pour la structure, ce qu'elle a
envie de faire. Qu'il y ait vraiment un projet associatif.

B- Ma dernière question porte sur « l’accélération »20. Je fais référence au bouquin et au
concept du même nom, l'idée est qu'à la période moderne on a fait des machines pour
gagner du temps et qu'ensuite, à partir des années 1970, à force de multiplier les outils

20 Hartmut Rosa, Accélération, une critique sociale du temps, La découverte.
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de plus en plus performants pour gagner du temps, on n'en a plus eu, car il fallait qu'on
s'occupe  de  toujours  davantage  d'outils  toujours  plus  complexes.  Par  exemple,  les
réseaux sociaux, qui sont au début des outils pour mieux communiquer et gagner du
temps... Et qui, paradoxalement, nous prennent de plus en plus de temps... au détriment
de nos activités de départ...

F- Au tout début de Récup'R on suivait l'analyse vélorutionnaire d'Illich21. Il disait, d'un point
de vue individuel, le temps que tu vas passer à payer ta voiture, si tu l'économises (calcul en
temps de travail), tu irais plus vite en vélo. L'autre partie de l'analyse, c'était de dire que si sur
un pont tu dois faire passer 10000 personnes, si tu passes à pied tu vas prendre 3H, Si tu
passes en voiture tu vas prendre 12H et en vélo 1/2 heure. C'est une question de mécanique
des  fluides  au  niveau collectif.  Pour  lui,  le  vélo  était  le  véhicule  le  plus  adapté  pour  un
déplacement social et humain. Réfléchir sur la vitesse, ce sont des choses qu'on faisait, au
moins avec les collectifs décroissants, ça ne s'est peut être pas transmis.

Dans ce sens là, le vélo était aussi un instrument pédagogique, qui nous permettait de
dire beaucoup de choses...

B- Qu'est-ce que l'autonomie?

F- Il n'y a que la Vélonomie ! Moi je conçois l'autonomie plutôt comme quelque chose de
collectif.  C'est la capacité  à prendre des décisions ensembles,  à définir  des objectifs, à se
fédérer,  à  évoluer,  à  changer,  à  être  capable  de  mettre  un  fonctionnement  qui  permet
d'avancer, ce n'est pas du tout statique.

B- Je pense qu'il y a aussi une dimension réflexive, l'autonomie c'est une liberté dans un
cadre qu'on s'est fixé nous-mêmes. Le collectif réfléchit sur ses limites et il fait un retour
et questionne sur ses actions, fait des bilans, présente aux autres... Il y a la confiance...
Mais surtout la responsabilité par rapport au groupe...

F- La responsabilité comme la responsabilité employeur ? Il y a beaucoup de gens qui hésitent
à rentrer dans la collégiale à cause de ça, non? Ça pèse, non?

B- Oui je pense. Mais surtout ce qui pèse le plus c'est peut être l'impression du poids et
de flou. 

F- Regarde, les bénévoles ont l'impression d'être seuls, d'être dans le flou par rapport à leurs
positionnements dans une équipe, flou du poste de coordination, flou de tous les salariés, flou
de la collégiale... Il y a trop de flou, il faut arrêter le flou... Mais en même temps, c'est le flou
artistique et il y a un attachement à Récup'R, pour cet espèce de magma où tout est possible !
Du coup, il y a quand même une voie de passage, entre tout structurer de manière stalinienne,
avec une méthodologie trop stable et un brouillard épais, une purée de poids, où personne
n'arrive  à  se  positionner.  Ce  flou  produit  des  libertés  individuelles,  mais  les  personnes

21 Illich Ivan, Énergie et Équité, 1973
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s'entrechoquent aussi là dedans et tout le monde ne va pas dans la même direction. Donc, je
pense que moins de flou, ça ferait du bien à Récup'R.

13.

Lena
(Quartier Saint Michel, Vendredi 12 avril 2019)

Lena est  adhérente et  bénévole  à Récup’R.  Animatrice  de formation.  Elle  fait  des
petits  boulots  agricoles,  se  déplace  en  camion,  participe  à  Chasse-Goupille  et  est
sympathisante zadiste.

Benjamin- Peux tu te présenter?

Lena- Je m'appelle Lena, j'ai 28 ans, je viens de Bretagne. Je suis arrivée à Bordeaux vers
2013. En ce moment je n'y suis plus mais j'y repasse de temps en temps.

B- Comment es tu arrivée à Récup'R?

L- Je venais d'arriver à Bordeaux. J'avais trouvé un fly dans une librairie militante. Je me suis
dit "ça a l'air cool, je vais aller voir!". Il y avait des ateliers vélos et couture. J'avais aussi
envie de me mettre à la couture. Je suis allée voir et j'ai acheté un vélo à réparer. Je me suis
donc directement mise à réparer ma bicyclette moi même!

B- Pourquoi avais-tu envie de faire par toi même?

L- Parce que je trouvais ça plus intelligent. Heu, peut-être pas "plus intelligent"! Mais moi, je
fonctionne comme ça, je trouve ça plus intéressant. Et puis, on peut réparer soi-même après,
on est plus autonome. Puis, j'aime bien bricoler aussi. Question d'éducation aussi...

B- Comment as-tu commencé à participer à l'association?

L-C'était il y a longtemps!  C'est qu'une fois mon vélo réparé, comme j'aimais bien le lieu,
pour avoir des raisons de rester, il m'a fallu trouver d'autres choses à réparer. Donc, je me suis
mise à aider, à réparer, à démonter d'autres vélos! Et puis, le projet aussi me plaisait. Il y avait
une  bonne  ambiance.  S'il  y  avait  des  animations,  je  pouvais  y  participer.  Je  trouvais  ça
chouette!

B- Précisément, de quelles manières tu y participais?

L- J'ai accompagné des animations à l’extérieure. Puis, une fois à l'aise à l'atelier, j'ai accueilli
des gens pendant  des  permanences,  les inscrire,  répondre aux questions.  J'ai  fabriqué des
étagères avec Tarek, j'ai participé au festival de la différence à Montemboeuf, j'ai fait des
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badges, des dessins, de la sérigraphie... et puis Chasse-Goupille, mais ça c'est encore différent,
c'est un peu en dehors...

B- Qu'est-ce qui est en dedans et en dehors?

L- Ben, vu qu'on se connaissait, on a fait des choses ensembles, qui sont en dehors du cadre
de Récup'R. Comme la sérigraphie qui petit à petit est allée à Récup'R. A la base, on en faisait
à l'Athénée Libertaire, après on a fait des trucs pour Récup'R à l'Athénée, mais pas que... Et
maintenant, il y a la sérigraphie à Récup'R... 

B- Quelles sont à ton avis les forces et les faiblesses du projet?

L- Pour moi ce qui est  important,  ce sont toutes les choses liées à l'écologie.  Essayer  de
bouger à vélo, c'est bien! (Même si personnellement, je suis en camion). Mais cette idée là en
ville, elle est chouette! C'est pratique, puis au point de vue physique ça fait du bien, au niveau
écologique ça fait moins de voitures, si on utilise plus le vélo que les transports en commun,
je trouve ça bien aussi! Puis, tout le côté écologie: réutiliser les choses, pour le vélo, mais
aussi pour la couture, récupérer, démonter des vélos qui ne fonctionnent plus pour en faire des
pièces  détachées,  réutiliser  des  tissus.  Pour  la  mécanique,  j'aime  tout  ce  qui  est  lié  à
l'autonomie. Je fonctionne beaucoup avec le faire soi-même et pour moi, c'est toujours mieux
de faire soi-même, parce que ça fait qu'on est autonome,  on n'a pas besoin de demander à
d'autres gens, même si c'est très bien de demander à d'autres gens, parce que dès fois il faut,
parce qu'on ne sait pas faire. Mais si on sait faire tant mieux! Comme ça on n'a pas besoin
d'argent pour demander à quelqu'un de faire à notre place. Puis si on ne débourse pas d'argent,
cet argent on n'a pas besoin de le gagner, ou bien on peut en faire autre chose. Moi ça me
parle, ça va avec ma vision de la vie, je trouve ça chouette de ne pas trop travailler. Si on n'a
pas besoin de payer plein de choses, on a moins besoin de travailler. Aujourd'hui avec les
tutos sur internet on peut apprendre plein de choses, c'est très pratique, ça peut dépanner...
Mais je préfère quand même demander à quelqu'un, qu'il m'explique et qu'il me montre, puis
ensuite, ce sera à moi, de montrer et de partager. Puis des fois tu ne sais pas trop faire et la
personne ne sait pas trop faire, puis on regarde ensemble, puis on réfléchit, puis on y arrive.

B- Les forces et les faiblesses du projet?

L- Les faiblesses, je ne pense pas qu'elles soient liées au projet... Mais aux personnes qui
viennent et qui repartent... Des personnes qui viennent et qui n'ont pas forcément la même
vision... Des fois j'ai l'impression qu'il y a un décalage entre le projet et la vision que les gens
ont du projet, ça ne fonctionne pas forcément bien ensemble... et des fois le projet peut dévier
un petit peu, de son objectif initial. Quand je suis venue à Récup'R, j'aimais bien tout l'aspect
politique, par exemple comme la solidarité avec les migrant-es. C'est pas juste on répare des
vélos et on est écolo. Non, il y a aussi tout un aspect autre qui fait partie du politique. Et si des
personnes viennent et n'ont pas cette vision et disent "il faut agrandir, il faut facebook, il faut
machin" ça amène autre chose. Mais ce n'est peut-être pas une faiblesse, c'est la vie d'une asso
et ça vit avec les personnes qui viennent.
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Pour les points forts, c'est la diversité des choses proposées. Et la volonté d'essayer de
garder un cap, malgré les différents passages. Car il y a des gens qui sont là depuis le début,
qui essayent de garder le cap de pourquoi on est là...

B- Est ce que t'as vu une évolution? 

L- Je ne viens plus depuis longtemps! Si, aujourd'hui, on entend beaucoup parler d'ateliers
d'auto-réparations,  du  vélo,  de  la  couture,  du  faire  soi  même...  Rien  qu'autour  de  moi,
beaucoup de personnes en parlent,  s'y intéressent...  Je ne sais  pas  si  il  y a  davantage  de
passages?  L'organisation  de  l'asso  a  évolué,  avec  de  nouveaux  horaires,  de  nouvelles
permanences, des temps spécifiques comme les Biclouves pour les femmes et les personnes
trans tenues par des bénévoles. 

B- On t'as vu traîner dans des cercles zadistes, libertaires, punks... Quelles continuités
vois-tu entre ces différents engagements alternatifs et Récup'R?

L- Bien sur je vois une continuité,  surtout avec ce je veux y mettre dedans. Je parlais de
l'autonomie, du faire-soi-même, de récupérer et recycler, pouvoir réutiliser des objets... Sur le
savoir-être entre les gens... Je me souviens qu'à Récup'R à plein de moments on discutait de
toutes  les  postures,  entre  salarié-es,  bénévoles,  adhérent-es,  sur  comment  on accueille  les
gens... Sur la place des femmes dans tout ça... Et des hommes... Car par exemple, à l'atelier
couture ce sont plus des femmes qui sont là... A l'atelier vélo il y a davantage d'hommes...
Moi je vois un lien, car que ce soit dans l'équipe « salariée » ou « bénévoles » il y a des gens
qui avaient ces questions et donc une volonté militante de changer les choses... Ce qui est
compliqué, c'est le tiraillement, entre des volontés premières qui peuvent être très engagées et,
vu qu'on est en asso, il  y a les questions de financements, de subventions, de salaires,  de
locaux... Il y a d'un côté un tiraillement entre les envies, les volontés et d'un autre côté, le fait
qu'on est dans un certain système avec des obligations où il faut ramener de l'argent, faire des
concessions pour ramener des subventions...

B- Un mot pour la fin? Pour l'avenir!

L- J'espère qu'il y aura toujours des gens avec de bonnes dynamiques... Je trouve ça chouette
que ça continue... Même si je ne suis pas là... Je suis aussi pour qu'il y a de plus en plus
d'ateliers vélo... Mais moi c'est Récup'R que je connais, donc c'est plus affectif... Je trouve le
projet chouette...  Même si il n'est pas trop en phase avec les politiques actuelles, avec les
obligations financières, l'ère du temps... Je souhaite que Récup'R réussisse à ne pas se faire
happer par le système...
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14.

Amélie
(Quartier de Belcier, 22 avril 2019)

Toute jeune elle s’implique dans les initiatives alternatives. A Récup'R, elle commence
comme adhérente, puis bénévole, puis stagiaire, puis co-présidente de Récup’R. Elle devient
ensuite, entre autres autres, formatrice en pédagogie dans les ateliers de l’Heureux Cyclage.

Benjamin- Peux-tu te présenter?

Améli.e- Je m'appelle Améli.e, j'ai 26 ans. J'ai grandi près de Toulouse. Mon père est pilote
d'avions et ma mère a été prof de maths et travaille maintenant dans un ESAT. 

B- Quand est-ce  que  tu  as  commencé à  t'intéresser  aux problèmes  du monde? Aux
choses militantes?

A- Quand je me suis rendue compte que c'était  vraiment la merde,  vers à peu près 7 ans
j'imagine. Je suis passée à l'action, quand je suis arrivée à Bordeaux et que j'ai rencontrée le
milieu squat et que j'ai commencé mes études à Sciences Po et que j'ai vu qu'il y avait plus de
chance de faire des choses avec le squat qu'à l'école. Avant ça, je m'étais déjà intéressée, je
faisais les manifs au lycée, j'ai été un peu aux Indignées... Le cursus classique, quoi!

B- Comment es-tu arrivée à Récup'R?

A- Je me suis fait voler mon vélo, une pote m'en a prêté un, il fallait le réparer. On m'avait
parlé  de Récup'R, je m'étais  dit:  c'est  cool,  c'est  pas cher,  puis j'apprendrai!  Du coup j'ai
poussé le vélo jusqu'à Récup'R.

B- Comment as-tu commencé à t'impliquer?

A- Parce que Benjamin, dès qu'il voit un semblant de bonne volonté en toi, il a vite fait de te
mettre le grappin dessus. Ça a bien marché. Il était sympa. L'asso aussi. On a du commencer
par une projection au Samovar. Ça ou bien, en me voyant jouer de l'accordéon au Samovar, tu
m'avais dit "viens jouer au marché Déborde" et j'étais venue avec La Contrebande à Simone.

B- Ensuite,  t'as  fait  un  stage.  T'as  rédigé  un livret  de  bénévolat.  Que  penses-tu  du
bénévolat?

A- Que c'est chaud de trouver des bénévoles. J'ai essayé de mettre en place des techniques
pour  attirer  des  bénévoles,  mais  le  succès  est  mitigé.  Il  y  a  toujours  des  personnes  qui
viennent et qui s'investissent mais jamais vraiment assez, ça change beaucoup, moi même je
suis venue puis je suis partie, c'est pas évident.
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B- Est-ce que pour toi Récup'R n'est pas un support pour permettre d'autres choses?

A- Au début je suis entrée pour réparer mon vélo et je me suis rendue compte qu'apprendre
des savoirs mécaniques c'était valorisant... Et puis le vélo, enfin, de toute façon j'ai toujours
été à fond dans le vélo, je pense depuis longtemps que c'est un véhicule d'avenir et je me
déplace beaucoup à vélo. Mais là j'ai découvert la Vélorution et tout le reste. Ça m'a parlé,
c'était en moi depuis le début mais je ne le savais pas. Après ça recoupe plein d'autres trucs,
parce que les gens se recoupent, les gens qui sont à Récup'R sont aussi dans d'autres orgas,
tout est lié, le Samovar, le féminisme... Grâce à Récup'R et à l'Heureux Cyclage, j'ai rencontré
le groupe des cyclo-féministes, ça m'a permis un grand pied dans le féminisme, il faut le dire.
Ça m'a aidée à faire le lien avec l'autonomie.

B- Qu'est ce que l'autonomie?

A- Et bien d'être autonome, de ne pas dépendre du pétrole bien sur! Mais aussi de savoir faire
quelque chose de ses dix doigts. D'être autonome sur ses réparations. C'est valorisant. Et du
coup, ça donne vachement de liberté!. Puis après je suis passée de l'autre côté de la barrière
aussi, à force d'apprendre la mécanique, j'ai pu moi même l'enseigner à d'autres et j'ai vu la
petite étincelle dans leur regard quand ils apprenaient à monter ou à démonter un truc, c'était
super et je me suis rendue compte à quel point étaient précieux tous ces ateliers et toutes ces
activités autour de Récup'R. Il n'y avait pas que la mécanique!

B- Ça me fait penser à un bouquin que je n'ai pas lu, qui s'appelle "La révolte des
premiers de la classe", ça parle des personnes qui font de hautes études et qui ne se
plaisent pas dans les jobs de bureaux, qui en ont marre des concepts qui changent tout le
temps et  de  plus  en  plus  vite...  Ils  en  ont  marre  de  l'"accélération",  de  la  "Société
liquide", des innovations permanentes qui rendent obsolètes les valeurs de la veille... Du
coup, ces personnes partent faire des métiers manuels qui leur apportent davantage de
sens et moins de stress. Ça leur permet de ralentir et d'inscrire leurs actions sur des
temps plus longs. Est-ce que ça te parle?

A- Oui ça me parle! Mais, moi je ne fais pas que des choses manuelles. C'est incomparable
avec des ouvriers. Mais oui tu as raison. A Science Pô je pensais apprendre des trucs . Et bon,
au bout de deux mois j'ai commencé une dépression, quand je me suis rendue compte que
c'était du flanc. Ça m'a fait du bien de rentrer en contact avec des choses bien concrètes. C'est
bête, mais une des premières fois où je rentrais dans un squat il y avait des toilettes sèches et
je me suis dit "Hé c'est vraiment ça qu'il faut faire, ça c'est tellement plus efficace que deux
heures d'économie politique ou je ne sais pas quoi" et oui, avec Récup'R et le faire soi-même,
on a l'impression d'avoir fait quelque chose de sa journée, d'avoir fait avancer un peu quelque
chose et en fait, de créer des choses, j'ai besoin de ça.

B- Richard Sennett, qui est sociologue ou philosophe, je ne sais plus, propose de dire que
l'artisanat c'est plus que le travail avec les mains. Parce qu'on oppose toujours le travail
des mains et de la tête, mais en fait ça ne marche pas comme ça, tout est lié. Lui, il
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définit,  l'artisanat  comme quelque  chose  qui  s'inscrit  sur  un  temps  long,  dans  une
histoire, donc ça peut être écrire un livre... Ce qui est important, c'est l'amour du travail
bien fait, la beauté du geste, la recherche du sens, faire quelque chose de bout en bout...
Par  opposition  au  travail  dans  la  société  "liquide"  qui  est  spécialisé,  fragmenté,
dépourvu  de  sens  (car  on  ignore  l'avant  et  l'après)...  Aujourd'hui  on  parle  de
prolétarisation et d'aliénation dans le travail intellectuel... Il ne faut pas le survaloriser...

A- Je dirais que ce qui m'a le plus choquée dans mes études, c'est de voir à quel point on se
prenait la tête pour des trucs hypers complexes mais qui au final ne servent à rien mais qui
pourtant,  sur  le  coup,  comme  c'est  super  complexe  et  que,  comme tu  ne  l'as  pas  encore
compris que ça ne sert à rien, tu te sens super stupide de ne pas le comprendre. Et en fait
maintenant que j'ai un peu de recul par rapport à ça, je me dis, ben c'est pas grave, ça ne
servait  rien,  ce n'était  que des trucs qui n'avaient  pas de sens,  liés  à  des concepts supers
abstraits.  Et  moi  j'ai  besoin  de concret  dans  ma  vie,  d'avoir  l'impression  de produire  des
choses, de créer, de partager... Là on allait trop loin!

Deuxième partie:

B-Puisqu'on t'a vue faire des études d'ESS (économie sociale et solidaire) à Science Po,
pourrais-tu expliquer ce que c'est, vu que Récup'R en fait partie?

A- c'est une espèce de nouveau mot, innovant et fourre tout, où on met de la petite asso de
quartier de 50 habitants jusqu'à la super entreprise  green washing d'insertion. Donc ça veut
tout et rien dire. Enfin, je n'arrive pas à cerner le concept. Pourtant j'ai passé deux ans là
dessus.

B- Puis on t'a vue dans la collégiale de Récup'R. Qu'est ce que t-y faisais? Ça consistait
en quoi?

A- Je ne sais pas trop.  Je crois qu'on m'a dit  d'y aller  et  j'y suis allée.  J'ai découvert  les
coulisses de Récup'R, les enjeux globaux dont je n'avais pas conscience avant. Avant ça, je
faisais  des affiches et  organisais  des goûters,  mais  je n'avais pas conscience de ce qui se
tramait  derrière,  donc ça m'a fait  prendre conscience de ça,  j'ai  participé à l'embauche de
Maria.  J'ai  découvert  que  les  paperasses  ce  n'était  pas  mon  truc.  Donc ce  temps  dans  la
collégiale, au final je l'ai plus passé dans l'atelier, à faire des trucs avec les personnes de l'asso.

B- Maintenant, je vais t’interroger sur la Charte de Récup'R que tu as du défendre
corps et âme quand tu étais dans la collégiale. Il est écrit quelque chose comme "On
tendra vers le moins de hiérarchie" possible et on prendra les décisions au "consensus",
que penses tu de ça?

A- Je crois que déjà "Consensus" a été remplacé par "Consentement".

B- Exact!

A- Je pense que c'est un petit pas en arrière dans ma vision de l'auto-gestion.
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B- Pourquoi selon toi dans une asso, on parle de tendre vers le moins de hiérarchie
possible? Il y aurait des hiérarchies?

A- Oui, il y a des hiérarchies! Jo Freeman l'expliquerait mieux que moi. Il y a toujours plus ou
moins des chef-fes et tout le monde est plus ou moins dominant ou dominé en fonction de sa
classe sociale, son niveau d'études, ses origines, son maniement de la langue, son ancienneté
dans l'asso, son poste dans l'asso, ses compétences techniques, bref mille raisons d'être plus ou
moins dans cette hiérarchie informelle même si on ne veut pas de hiérarchie formelle...Et, si
on veut se débarrasser des chef-fes, il ne suffit pas juste de le dire ou de l'écrire dans la charte,
il faut normalement mettre en place des choses pour limiter ça, faire circuler l'info...

B- Oui, mais quand même il y a des statuts différents et des questions de légitimité?

A- Oui, pas faux! Oui la légitimité est importante. Un salarié qui travaille depuis 5 ou 10 ans
face à un bénévole qui veut prendre une décision à l'arrache sur quelque chose qui est mis en
place depuis longtemps, c'est normal qu'il ait son mot à dire. On ne peut pas tout foutre en l'air
du jour au lendemain parce ce quelqu'un l'a décidé. Mais après la légitimité elle se questionne
collectivement aussi et laisser les personnes sur le côté, ce n'est pas une façon qui me parait
chouette pour fonctionner. Donc c'est bien de prendre en compte tout monde, même si on est
salarié-e, même si on est président, co-président, même si on pense qu'on sait tout...

B- Tu as laissé échapper le mot "Autogestion", qu'est ce que c'est?

A- L'autogestion pour moi c'est l'idée de s'organiser ensemble collectivement sans avoir un
patron qui nous dit ce qu'on doit faire. C'est anarchiste, c'est comme ça que je me définis. En
autogestion, tout le monde a son mot à dire, tout le monde à sa place, si on veut s'investir on
est bienvenu... Il y a des valeurs de bases à respecter, puis après on fonctionne à partir de ça,
et il n'y a pas de raison pour que la parole d'une personne vale plus que celle d'une autre... Ça
c'est la théorie, après il y a la pratique...

B- Tu parles de "valeurs de base" lesquelles?

A- Je ne sais pas. Pas discriminer les gens... Ça dépend des assos. Par exemple au Samovar,
on s'est dit: "Le lieu est végétarien". Si quelqu'un ramène de la viande, le collectif dit "Non,
ici c'est végétarien". C'est la règle qu'on a choisie ensemble, validée ensemble et ensemble on
se doit de la respecter.

B- En devenant coprésidente de Récup'R tu es devenue employeuse est-ce que tu as vu
des contradictions? 

A-Déjà l'anarchie et le travail, ça ne fonctionne pas bien ensemble, mais on vit dans un monde
plein de contradictions... Mais c'est vrai, il y avait cette responsabilité des salarié-es... Et que
les coprésidents sont responsables que les salarié-es travaillent dans de bonnes conditions... et
ça j'avoue, c'est une faute partagée, mais on a un peu loupé de ce côté là... Il y a une dérive qui
peut facilement arriver, les personnes dans la collégiale en se sentant responsables des salarié-
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es peuvent vite arriver à leur dire ce qu'iels ont à faire aussi, alors que pour moi, iels ont
autant à dire sur le projet associatif, qu'un-e coprésident-e.

B- Est-ce que tu ne vois pas des contradictions entre le projet Récup'R et le salariat? Et,
si oui, est-ce qu'avec la quantité de déchets, serait-il possible de faire sans salariat? Est-
ce que la fin justifie les moyens? Est-ce que le projet pourrait grandir sans générer de la
hiérarchie?

A- J'ai envie de dire oui, il y a des scop qui existent. Si tout le monde est gentil et veut bien
faire, dans un monde idéal, peut être que c'est possible. De toute façon, avec ou sans salarié,
chacun a son caractère, chacun a ses convictions. Les choses ne sont jamais simples. C'est
peut être vrai que le salariat n'aide pas à respecter cet idéal autogestionnaire mais je pense
qu'on vit dans un monde où le salariat existe, d'une part c'est chouette de réussir à générer
assez  d'activité  pour  donner  du  travail  à  des  gens  dans  une  asso  chouette  (même  si  je
comprends que ça peut être fatigant par moment) et d'autre part...

(Interruption dans l'enregistrement)

B- Malgré  toutes  ces  contradictions  écologiques  (l'association gére  les  déchets  plutôt
qu'elle  ne cherche à les supprimer) et  salariales  (l'association emploie des  personnes
dans des conditions précaires) est-ce que pour toi Récup'R reste une alternative? 

A- J'ai un pote, j'aime pas quand il dit ça, mais il dit "Dans les permanences en mixité choisie,
l'aspect "mécanique vélo" on s'en fout, ce qui compte c'est l'aspect "féminisme" parce que
finalement réparer des vélos ça sert un peu à rien et le féminisme ça fait du bien aux gens. Et
je pense que si on devait faire le tri entre tout ce qu'il y a à Récup'R je pense que le truc
numéro 1 c'est que ça fait du bien aux gens et c'est ça qui faudrait garder s'il n'y avait qu'un
truc à garder. Parce que de toute façon pour la planète c'est « foutu ». Le seul  truc qu'on peut
sauver  c'est  de  vivre  dans  les  meilleure  conditions  possibles  en  limitant  au  mieux  les
discriminations qui existent et les mauvaises conditions de vie dans le peu de temps qui nous
reste.  Après c'est mieux si on arrive à remettre les vélos sur la route et à produire moins de
déchets, c'est hyper cool!

B- Je me suis fait  les mêmes réflexions.  Je me suis dit  qu'on avait  affiché en grand
"Réduction des déchets". Et que souvent, les gens réduisent le projet à "Vélo, couture,
pas cher". Ils ne parlent pas des liens et du bien que ça leur fait,  ni des autres plus
values... Est-ce que tu peux dire deux mots des autres avantages cachés de Récup'R?

A- Pour ma part je me suis fait des copains et des copines, on a bien rigolé, on a fait Chasse-
Goupille, on a passé de bons moments, on a réfléchi à des choses ensemble, j'ai avancé, j'ai
mûri, j'ai appris des choses politiquement sur plein de sujets. C'était trop bien et je vois que
plein de personnes vivent ça aussi à différentes échelles. Pour la couture, je ne connais pas
bien, mais à chaque fois que je monte, il y a des petits gâteaux, ça papote, ça rigole, ça a l'air
cool. Puis, il y a des gens qu'on voit en dehors de Récup'R parce qu'au final on s'entend bien.
Voilà, ça brasse du monde, ça fait des bons moments, des belles rencontres. On monte même
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des projets en dehors de Récup'R avec des gens qu'on a rencontrés qu'on a trouvé chouettes,
par exemple on a monté la cantine avec Rémi qui faisait partie de Récup'R.

Troisième partie:

B-  Récup'R  et  son  contexte:  Avec  la  gentrication,  le  poids  des  salaires,  le  besoin
d'argent, est-ce que Récup'R ne s'est pas replié sur lui-même? Est-ce que le manque
d'argent  n'a  pas  entraîné  un  « esprit  de  chapelle »?  Alors  qu'on  pourrait  penser  le
monde associatif et militant comme un écosystème avec des échanges qui le nourrissent?

A- Le problème de ces dernières années dans le secteur associatif c'est qu'on avait tous besoin
d’argent et on a passé des heures de réunions à voir comment on pouvait en trouver et que ces
heures de réunions on aurait pu les passer à voir ce qu'on pouvait faire ensemble mais, comme
le temps est limité, on a choisi de ne pas mettre la clé sous la porte pour chercher de l’argent
désespéremment.

B- Mais peut-être qu'on aurait été plus efficace pour trouver de l'argent en s'y mettant à
plusieurs?

A- Peut-être, mais c'est difficile de sortir la tête du guidon quand on est hyper précaire et
qu'on ne sait pas si d'un mois sur l'autre si on va pouvoir continuer... C'est pour ça que les
pauvres restent pauvres, parce qu'ils doivent penser au lendemain et pas à dans deux ans.

B- Le chacun pour soi...

A- C'est le produit du système capitaliste...

B- C'est aussi la faiblesse...

A- C'est aussi la logique des financements. Et tout ça.

B- A St Michel le quartier se gentrifie. Au fur et à mesure que les loyers augmentent, les
militant-es s'éloignent...

A- Oui, c'est sur!

Quatrième partie:

B- Qu-est ce que le féminisme?

A- Je vais dire pour moi. Parce que c'est beaucoup d'enjeux. Pour moi, c'est de rétablir une
égalité entre les genres. Suite aux inégalités produites par le patriarcat. 

B- Et le patriarcat?

A- Le  patriarcat  est  un  système  d’oppression  qui  favorise  de  manière  systématique  les
hommes par rapport aux femmes.
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B- Qu'est-ce que l'intersectionnalité?

A- Ce sont les luttes aux croisements des systèmes d’oppressions. Si je ne dis pas de bêtise,
c'est apparu aux croisements des luttes sur les questions de race et de genre. Par exemple, être
femme entraîne des discriminations, être noire entraîne des discriminations, être une femme
noire entraîne une « double peine ». Si, on ne se pose les questions chacun-e de son côté on ne
comprendra jamais ce que vivent les personnes. Si on ne s’intéresse pas à l'intersection de ces
différentes oppressions. Je suis désolée je ne suis pas très bonne en définitions!

B-  Selon  Bourdieu,  l’État  a  deux  mains:  la  main  droite,  qui  s'occupe  des  fonctions
régaliennes et la main gauche qui s'occupe du social. Dans cette partie sociale, il y a le
secteur associatif. Dans ce secteur associatif, environ 70% des salariés sont des femmes,
elles travaillent majoritairement à temps partiel et ont des salaires moindres que dans le
privé et le public. Je te propose maintenant de faire une analyse structurelle et féministe
de Récup'R.

A- A Récup'R comme partout ailleurs on peut observer une division genrée des tâches. Plus
d'hommes à l'atelier vélo et plus de femmes à la couture. Ça a toujours été des femmes au
poste d'administration22. Je n'ai pas souvenir que des hommes aient été retenus pour ce poste
là. La division genrée dans la société, c'est les hommes sont plus dans les travaux extérieurs et
les femmes plutôt dans les trucs intérieurs, comme gérer le foyer, gérer le bon fonctionnement
du ménage. Et les hommes dans construire, créer, et tirer un bénéfice de ça. Et à Récup'R on
retrouve  ce  schéma,  avec  en  plus,  la  division  vélo  couture,  qui  sont  des  activités  plutôt
genrées, la couture est une activité qui a longtemps été réservée aux femmes et la mécanique
vélo plutôt aux hommes. Et, dans les petites mains, quand il faudra porter un truc, on verra les
bonhommes s'y coller, quand il faudra faire des gâteaux pour un goûter ce seront souvent des
femmes qui le feront, c'est pas systématique, mais c'est assez récurrent. Tout n'est pas à jeter,
parce que les gens y prennent quand même du plaisir! Et c'est ça aussi le patriarcat, c'est nous
faire envisager que ce qu'on vit et comment on le vit, c'est ce dont on a envie. Et pendant
longtemps, j'ai cru ça aussi et c'est pour ça que j'ai cru que je n'aimerais pas la mécanique vélo
par exemple mais en fait dès qu'on se donne l'opportunité de voir si ça nous plaît vraiment,
ben ça peut nous plaire... Et, Récup'R a ses cloisonnements genrés et en même temps donne
l'opportunité aux gens de dépasser ces barrières invisibles, Les hommes peuvent monter à la
couture, les femmes passent par le vélo, il y a les permanences des Biclouves... Parfois elles
viennent réparer même si c'est minoritaire.

B- Christine Delphy, dit que le travail des femmes est approprié par les hommes... Elle
dit  que  les  femmes travaillent  à  la  "reproduction  du  travail",  c'est  à  dire,  qu'elles
travaillent à toutes les taches préalables au travail... Les tâches de pédagogie, d'écoute,
d'explication, d'alimentation, d'accueil...  Un travail  très chronophage qui a du mal a
être considéré comme un vrai travail?

22 Pas totalement vrai: Les deux premiers chargée d'administration étaient des hommes. Deil de 2009-2010. 
Puis Julien 2010-2012.

79



A- C'est ce qu'Emma dans ses bandes dessinées, appelle la "Charge mentale". Delphine, ta
collègue, a beaucoup travaillé dans ce sens à Récup'R. Clairement, beaucoup de femmes ont
pris des initiatives dans tout ce qui était résolution de conflit. Delphine s’investit beaucoup
pour que les  personnes  se sentent  bien accueillies  à  Récup'R,  elle  gère  beaucoup le  côté
événementiel. 

B- Maud Simonet propose de dire que le travail  associatif  est l'équivalent du travail
invisible  des  femmes.  Que  ce  travail  rapporte  aux  collectivités,  comme  le  travail
domestique des femmes rapporte aux hommes... Elle ajoute que l'objectif des féministes
des années 1970 a été de visibiliser ce travail. Elle dit que le discours de l'Etat envers les
assos, est le même que celui des hommes envers les femmes, il parle de l'engagement
citoyen,  de  la  disponibilité,  de  l'écoute,  du  travail-passion,  de  l'abnégation,  de  la
gentillesse,  de la douceur...  L’État rétribue ça avec des flatteries et des miettes, c'est
donc de la maltraitance, puisqu'il maintient toujours la tête des assos au niveau de l'eau,
comme il a besoin des assos, il ne les coule pas, mais, il leur donne juste ce qu'il faut pour
respirer...

A- c'est vrai... A Récup'R j'ai l'impression que tout les six mois ça va couler... Et puis en fait
ça va, mais... C'est dommage... Parce que l'association remplit des missions d'intérêt public,
on mériterait de pouvoir flotter sans se soucier de couler, et que l'énergie soit utilisée pour
mener de vrais projets, des actions qu'on a envie de mener et pas de savoir comment on va
faire  pour  rester  au  dessus  de  l'eau,  et  voir  comment  gratter  3  petites  subventions  pour
survivre... Et à côté de ça, l’État  se désengage de tout ce qui est social, on coupe là où on peut
et  en même temps  on supprime les  contrats  aidés  et  tout  ce qui  fait  que les  associations
peuvent exister. Alors que ces associations ont de plus en plus vocation à remplacer l’État où
il se désengage. Et ça va aller de pire en pire!

B- Tu as proposé pour l'atelier vélo de Récup'R, des espaces en mixité choisie. Tu peux
en dire deux mots?

A- Je ne sais plus trop comment c'est venu. Je m'étais déjà posée la question pour la musique.
Je fais de la musique en groupe depuis petite. Et je voyais toujours un truc genré, ce sont les
filles qui chantent et c'est les gars qui font des instruments. Ça me saoulait, j'aimais jouer des
instruments. J'avais envie de vivre autre chose. Du coup, avec un groupe de potes, on a monté
un groupe de musique sans mecs cisgenre. Et pour la mécanique c'est la même chose, je me
suis demandée "qu'est ce que ça ferait s'il n'y en avait pas?"  A côté de ça, j'ai appris que ça
existait déjà par l'Heureux Cyclage. Du coup c'était encore plus motivant. Dans la foulée je
suis allée aux Rencontres nationales de l'Heureux Cyclage à Caen et il y avait des gens pour
m'en parler, avec des idées supers inspirantes. Et banco! Puis j'ai rencontré 2-3 personnes sur
Bordeaux qui étaient motivées pour ça. Je me suis dit tentons l'expérience pour voir ce que ça
donne! Et en fait, c'est comme Récup'R, c'est en faisant que je me suis rendue compte de tout
l'intérêt que ça pouvait avoir...
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B-Les hommes ont souvent des idées sur les femmes, les femmes doivent avoir des idées
sur les hommes... Alors pourquoi, selon toi, il n'y a pas eu d'initiative inverse à l'atelier
couture?

A- Ben, c'est pas faute qu'il y en ait qui en aient parlé! Parce que la meilleure solution pour
qu'un gars vienne à une réunion féministe c'est de dire qu'elle est non mixte... Il y a eu des
personne pour en parler, mais personnes pour le porter. Personne ne s'est organisé. Puis je ne
sais pas si ça aurait du sens de toute façon!

B- J'ai vu une absence des hommes à la dernière AG de Récup'R. J'ai vu que les femmes
se  mobilisaient,  elles  s'organisaient,  elles  culpabilisaient  de  ne  pas  pouvoir  en  faire
davantage, et je me posais la question, non pas de "où sont les femmes?", mais "où sont
les hommes?"

A- Je vais faire de la sociologie à deux francs...

B- Tu ne crois pas que j'en fais depuis le début ?

A- Oui, comme tu disais, "prendre soin", "veiller au bon fonctionnement", ce sont des tâches,
assez visibles,  que les femmes sont habituées à assumer.  Pourtant ces tâches si on ne les
faisait pas, tout s'écroulerait. Donc les femmes, une fois de plus se sentent concernées, veulent
aider et veulent bien faire... Les hommes??? Ben, ils viennent réparer leurs vélos! Peut-être?

B- A partir de ça, j'ai pensé à la sociologue turque Pinar Selek qui a remarqué, dans son
livre  "devenir  un  homme  en  rampant"  que  le  rôle  de  l'armée  en  Turquie  était
structurant, dans la création de la nation turque, dans l'encadrement des jeunes... Les
modèles qu'inculque l'armée se reproduisent ensuite dans le travail et dans la famille.
Avec d'autres féministes et anti-militaristes, elle travaille à "redéfinir la masculinité".
Elles disent "si on veut gagner la bataille contre l'armée... il faut que tous les opposants
s'accordent à dire qu'un homme courageux, c'est un homme qui déserte, qui est traître à
sa classe, qui est prêt à faire de la prison pour ne pas aller au service militaire... Par
opposition, celui qui fait l'armée est un mouton... Les mouvements féministes ont obtenu
un certain  succès  puisque  le  nombre  d'objecteurs  de  conscience  a  augmenté  et  que
certaines sorties de prisons ont été de vraies fêtes populaires. Qu'en penses-tu?

A- Classe!

B- Est-ce qu'il y a quelque chose à espérer?

A- Pour reprendre ce qu'elle dit, quelqu'un de courageux, c'est quelqu'un qui ne sentira pas
ridicule de faire la vaisselle à la fin de la soirée... Finalement les valeurs traditionnelles sont
génrées... On dira à un homme qui finit le travail à 22H "Wahoo bravo tu te sacrifis pour ton
job, c'est exemplaire" alors qu'on pourrait dire "T'es con, t'as une femme, des enfants, qu'est-
ce que tu fous encore là?"...  Dans plein d'aspects de la vie sociale,  on devrait  dire que le
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courage c'est de passer du temps avec les autres, de les écouter mais pas d'être plus fort, plus
rapide, plus costaud...

Cinquième partie :

B- Tu m'as dit qu'à Bergerac, tu faisais des ateliers avec les migrant-es. Je voulais savoir
en quoi ça consistait.

A- C'est pas très organisé. Ni structuré. On rencontre des migrants. Parfois ils ont besoin de
vélos, et on aide à remonter des vélos. On passe 2-3 heures, on répare. Puis on repart. Si il y a
des problèmes de mécanique, on s'appelle.

B- Pourquoi des vélos, qu'est-ce que ça apporte?

A- Pour  se déplacer  dans  une ville  comme Bergerac c'est  pratique.  Il  n'y a  pas  vraiment
d'alternative. Il y a peu de bus. La plupart des migrants sont dans un CAO qui est à plusieurs
kilomètres du centre-ville. Un vélo c'est pratique pour avoir une vie sociale, pour pouvoir se
déplacer rapidement. C'est la base. Puis, beaucoup sont dans des démarches administratives et
faire de la mécanique ça tue le temps et  c'est  valorisant,  puis ils  rencontrent du monde à
l'atelier. C'est un bon moment.

B- Qu'est ce que c'est un migrant-e?

A- La définition objective c'est quelqu'un-e qui se déplace. Et la définition de tous les jours,
ce sont les personnes qui viennent de pays plus pauvres que la France et qui cherchent une vie
meilleure, de meilleures conditions économiques et politiques dans ce pays.

B-  Est-ce  que  vous  prenez  en  compte  des  facteurs  transculturels?  Par  exemple,  à
Récup'R je m'agaçais des gens qui marchandaient, jusqu'à ce que je me dise que dans
plein de pays du monde, marchander faisait partie de la sociabilité, on marchande plutôt
pour faire du lien avec un égal, c'est une politesse... Donc, mon refus était porteur de
violence. L'autre jour, c'est par rapport à Facebook que je me suis rendu compte, pour
les  gens  qui  vivent  en  squat,  Facebook  est  un  moyen  de  mobiliser  et  d'informer
efficacement et rapidement... Ça marche aussi avec le téléphone, il y a des personnes
migrantes avec des téléphones assez sophistiqués, ce n'est pas un luxe, elles n'ont que ça,
ça leur est très utile, c'est ce qui les relie à leur pays, leur permet de se retrouver, etc.
Alors  que  pour  des  militant-es  c'est  un  marqueur  d'engagement  de  ne  pas  avoir
facebook et d'avoir le téléphone le plus pourri. Il y a donc de l'incompréhension et de la
production de violence. Et, on est souvent à deux doigts de la boulette.

A- Oui. J'essaie de ne pas camper bêtement sur mes positions idéologiques, même si on le fait
toujours un petit peu! Par exemple, l'autre jour, on a réparé un vélo avec Hatem et avant de le
réparer on est allé le chercher chez lui et puis il nous a fait un petit guet-apens "Mais restez
prendre le café! Fatima elle a fait un gâteau! Et, il y a les enfants". Donc on est resté boire le
café chez Hatem et Fatima. Mais Fatima, elle avait fait un gâteau, et nous ont est vegan, elle
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avait mis un œuf,  un seul oeuf pour beaucoup de pâte, ben nous on lui a dit "Ben, d'habitude
on ne mange pas trop d’œuf mais bon, comme il n'y a qu'un œuf pour beaucoup de pâte, on va
le manger ton gâteau". Parce qu'on aurait trouvé que ça aurait été exagéré de dire "ton gâteau
pourri on n'en mange pas". Donc on a mangé du gâteau et on a passé un bon moment. Et puis,
la fois suivante, elle avait fait un autre gâteau sans mettre d’œuf en pensant à nous et c'est
super  gentil.  Voilà,  si  nous  n'avions  pas  mangé  de  gâteau,  on  n'aurait  pas  passé  un  bon
moment, ils se seraient peut être vexés. Ça aurait été dommage!

B- Je me pose souvent la question "public spécifique" versus "besoin de normalité". Des
personnes qui peuvent avoir besoin d'aide, n'en veulent pas et déploient beaucoup plus
d'efforts que d'autres. On retrouve ça chez certaines femmes, chez des handicapés, dans
les organisations... Des personnes qui ne veulent pas dire qu'elles ne suivent pas, donc
elles redoublent d'efforts... Alors qu'à aucun moment on ne parle des premiers qui ont
des avantages, des privilèges... Comme dans la hiérarchie, beaucoup de personnes disent
qu'il n'y en a pas, au lieu de dire qu'il y en a et qu'on va les combattre... Je sais pas trop
quoi en penser... Le besoin de normalité rassure...

A- Ça me fait penser, on a rencontré à l'atelier, une asso de Bergerac, qui gère pas mal de
demandeurs d'asile et qui les loge dans un CAO. Avec notre collectif, nous avons dit que nous
pourrions organiser là bas un atelier de réparation de vélos. La première fois, c'était ok. La
deuxième fois, ils ont dit "Ils vont à l'asso de vélo". Je trouve que c'est bien qu'ils soient
considérés comme des personnes normales et puissent y aller comme les autres. Mais si elles
n'ont pas les moyens financiers de faire comme les autres adhérent-es, ben elles resteront avec
des vélos pourris... 

B- Quand on arrive à Récup'R, on dit c'est "de la couture, du vélo et en plus c'est pas
cher!" Et on ne parle jamais de la pédagogie, ni de ce qu'on y apprend, de ce qu'on
apprend à apprendre et de ce que ça crée. Peux-tu me dire deux mots de la pédagogie en
temps que spécialiste envoyée par l'Heureux Cyclage?

A- Quand je présente l'asso à Bergerac et qu'on me demande pourquoi ça coince avec les
autres gars. Je dis souvent que eux voient l'asso comme un atelier entre copains, ils réparent
des vélos. Et moi je vois l'atelier comme un endroit où l'on vient apprendre à réparer son vélo
et si on en ressort sans rien avoir appris ou avoir fait un minimum soi-même, c'est un peu raté.
Pour moi, c'est ça l’enjeu à Récup'R, de s'approprier des savoirs-faire et des savoirs-être. Il y a
cet aspect là.

Puis il y a la pédagogie. Et ça c'est pas évident. Parce qu'on manque cruellement de
bénévoles  et  que  le  premier  jojo  qui  va  marquer  son  nom pour  une  permanence  on  va
l'acclamer et être pédagogue ce n'est pas inné. Il y a une différence entre réparer son vélo et
enseigner comment réparer son vélo. Puis, il y a des dilemmes, entre la théorie et la pratique.
Car il y a besoin de place, parfois on aide pour libérer un pied de réparation, mais ce n'est pas
satisfaisant  si  la  personne  n'apprend  rien.  Puis,  tout  le  monde,  n'a  pas  la  même  envie
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d'apprendre.  Il  y  a  aussi  un  dilemme  entre  réussir  ou  comprendre:  on  peut  réussir  une
réparation sans avoir compris ce qu'on a fait...

B- Est-ce que tu connais la notion de "Refus de parvenir" du pédagogue Albert Thierry.
L'idée est de travailler en équipe pour apprendre au rythme des derniers de la classe,
pour évoluer tous ensemble. Ainsi les élèves apprennent autant à enseigner, à coopérer,
qu'à assimiler des connaissances. Il a proposé cette pédagogie, parce qu'il a remarqué
que le système traditionnel a tendance à encourager les plus forts et à délaisser les plus
faibles... Les plus forts s’élèvent, changent de classe, puis ne reviennent presque jamais
aider celles et ceux qui les ont hissés jusqu'à son bon niveau... Cette idée ressemble à
celle de Freinet... Mais elle a aussi inspiré le mouvement des "établis", c'était des intellos
qui  dans  l'après  68,  ont  décidé  d'aller  travailler  à  l'usine  pour  comprendre  ce  que
vivaient les gens et commencer la révolution d'en bas...

A- OK.

B- A Récup'R on participe à la création de "liens" entre les personnes. Est-ce que ce
n'est pas un bon antidote contre les solitudes que crée le capitalisme? Est-ce que les
activités manuelles proposées ne sont pas un bon remède contre l'accélération? Et la
promotion  de  l'artisanat,  de  la  lenteur,  du  faire  soi-même,  d'une  certaine  forme
d'exigence,  un  début  de  solution  contre  l'éphémère,  l'obsolescence  programmée  et
l'anomie?

A- Le ralentissement est un beau concept, mais c'est dur de l'appliquer. Même dans les assos
où c'est  ce  qu'on prône,  on  est  dans  l'accélération.  Il  faut  faire  vite  pour  faire  toutes  les
prestations, plein d'activités, plein de choses, courir partout. Et chaque opportunité d'avoir du
temps, est une bonne opportunité de se rajouter des choses à faire. C'est un peu loupé; mais
l'idéal reste là! Par contre, promouvoir une société avec moins de travail et plus de liens, c'est
bien, et on y arrive un petit peu. Il y a des supers moments conviviaux...  Pour l'artisanat,
clairement, les vélos qui sortent de Récup'R n'ont pas la même tête que ceux qui sortent des
grandes surfaces, en couture il y a des choses magnifiques qui sont faites à partir de tissus de
récup',  c'est  tout  un état  d'esprit  qui  est  chouette...  Puis,  c'est  un lieu de vie...  A côté  de
Récup'R il y a Pôle Emploi et les personnes qui y vont n'ont pas la même tête que ceux qui
vont à Récup'R... Donc, ça c'est précieux, si il n'y avait pas des lieux de vie comme ça dans
une ville, ce serait l'horreur ! Ce serait chacun-e dans son appart et, voilà! Heureusement qu'il
y a ça!
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15.

Isa
(Plaine des Sports, quartier Saint-Michel, samedi 27 avril 2019)

Isa  est  militante  libertaire/squat/féministe/vélorutionnaire&fanzine.  Elle  est  aussi
mécanicienne amateur et sympathisante de Récup’R.

Benjamin- Peux-tu te présenter?

Isa- Je m'appelle Isa, j'ai vécu pendant 12 ans à Bordeaux. Je suis partie il y a 3 ans à peu
près. Et j'ai participé à pas mal d'activités politiques, de collectifs, -disons d'extrême gauche-,
plutôt anarchistes. Je suis allée à Récup'R pour les Biclouves et aussi avant de manière très
anecdotique parce que j'avais une copine qui allait y réparer son vélo.

B-  La  première  fois  que  je  t'ai  rencontrée  tu  m'as  ramenée  des  Tords-Boyaux23

d'Angers.  D'ailleurs  tu connaissais  les  personnes de l’Étincelle  et  de la  Tête  dans le
Guidon. Peux-tu m'en parler?

I- L'Étincelle  était  un lieu,  -  peut-être  pas une asso ?  -,  un espace de concerts,  avec une
cantine,  des  collectifs  qui  se  retrouvaient,  dont  un collectif  féministe  mixte...  Je  parle  au
passé, car aujourd'hui je ne sais plus, ça a déménagé... Pour la Tête dans le Guidon, c'est une
asso et un atelier, avec surtout Xavier qui est maintenant mécano-vélo... Mais à l'époque, à
Angers  tous  les  copains  étaient  avec des supers  vélos  qu'ils  bricolaient  et  retapaient  eux-
mêmes. J'y suis allée, parce que j'avais des potes qui allaient y jouer de la musique. Et, moi j'y
ai animé 3 jours d'atelier en mixité-choisie pour femmes et personnes trans...

B- Donc d'Angers t'as ramené le Tord-Boyau ! Et, on te connait aussi pour ça, pour
distribuer des fanzines24?

I- Oui, ça fait longtemps!

B- Pourquoi? Comment? D'où ça te vient cet univers du fanzine?

I- Dans mon militantisme, je n'ai pas lu beaucoup de bouquins, ni Proudhon, ni trop de trucs
comme ça. Mon militantisme vient davantage du vécu, de faire les choses. En allant à droite et
à gauche, j'ai vu pas mal d'infokiosques, dans les villes et les festivals... A Bordeaux il n'y en

23 Célébre vélocipédique fanzine angevin. 

24 Fanzine: magasine de fans. Par extension ce sont des brochures. Souvent en format A5. Photocopiées. Auto-
produites. Auto-diffusées. ETC.
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avait pas beaucoup, à part à l'Athénée Libertaire et dans les squats. Pourtant c'est un super
support, avec de la théorie, du vécu, de la pratique et ce n'est pas aussi gros qu'un livre. Ça
peut être des condensés ou des extraits de livres sur à peu près tous les sujets. Il suffit que
quelqu'un ait envie de le faire, et alors, il le fait ! C'est bien pour nourrir les discussions et
aborder  les  choses  différemment.  J'ai  voulu  participer  à  ça  et  diffuser  à  mon  tour,  les
brochures qui m'ont nourri... sur plein de sujets, je ne voulais pas qu'il n'y ait que des trucs sur
le féminisme, l'anarchisme ou les squats, je voulais qu'il y ait tout. Quand j'ai trouvé une
brochure qui s'adressait aux enfants, je trouvais ça trop cool. Bon, j'en n'ai trouvé qu'une!
J'essayais  de  toutes  les  lire,  et  de  promouvoir  celles  qui  me  plaisaient,  il  y  en  avait  qui
m'avaient  peu apporté  mais  que  je  trouvais  intéressantes  car  elles  pouvaient  parler  à  des
personnes qui n'étaient pas dans le milieu militant, et je ne voulais pas m'adresser qu'à des
militants qui étaient dans le milieu depuis 10-20 ans. Bon, j'ai fait ça parce que je trouvais ça
cool! Et voilà, ça a duré quelques années, puis j'ai tout donné à Récup'R.

B- T'as parlé de squats, de milieux autogérés et d'infokiosques, de vélos, de festivals et
de musique. Je vois comme une recherche de cohérence. Et, je pense que le milieu anar
et punk ont apporté beaucoup d'idées aux milieux alternatifs? Est-ce que tu vois un
héritage, une filiation, entre ce milieu et des assos, plus ou moins, alternatives comme
Récup'R?

I- Je ne sais pas si j'ai cherché de la cohérence. On va dire qu'avant d'arriver à Bordeaux, je
n'étais pas non-politisée, mais disons, plutôt réformiste. Sur ce truc utopiste de se dire qu'on
va faire mieux grâce aux lois, j'ai voté au début, mais après j'ai arrêté... J'ai tout découvert en
arrivant  à  Bordeaux avec les  personnes que j'ai  connues.  J'ai  côtoyé  le milieu anarchiste,
autogestionnaire, squat, le milieu punk, le milieu féministe et féministe queer... Et je ne sais
pas  si  j'ai  cherché  de la  cohérence...  Mais  ce  qui  m'a  toujours  questionnée,  c'est  que j'ai
l'impression d'avoir un pied dans chaque... Que les personnes que je voyais dans un milieu, je
ne les voyais pas ailleurs... Et moi j'avais besoin d'avoir un pied dans chaque, parce que rien
ne me suffisait... Et après sur le vélo, c'est parce que je côtoyais une personne qui bricolait ses
vélos depuis un bon paquet de temps, après j'ai été en colloc, et c'était à l'époque où il y avait
encore des grandes poubelles dans Bordeaux et on y trouvait un tas de vélos... Puis un colloc a
décidé qu'il voulait apprendre à réparer les vélos, alors on en a récupéré plein, on les a mis
dans le jardin... Moi, j'étais pas trop à me dire "je vais apprendre à réparer mon vélo", même si
j'étais toujours à vélo... Mais quand même ça m'a titillé, je me suis dit "t'apprends, après tu
sais tout faire, t'es complètement autonome, c'est génial!"... Donc j'ai commencé comme ça,
j'avais suffisamment de pièces pour en faire de A à Z... Ça fait du bien, mais le milieu Punk et
anar c'est aussi essayer de créer autre chose, de faire d'autres choses que de consommer... Je
me souviens des paroles d'une chanson "T'as pas besoin d'aller chez le coiffeur pour te couper
les cheveux, t'as pas besoin d'aller acheter des fringues à H&M et Camaïeu pour avoir des
fringues, si t'en as des trop grandes, tu prends ta machine à coudre et tu les réduits...  » Bref,
plein de trucs comme ça qui m'ont dit que je n'étais pas obligée de consommer. Ça faisait du
bien.  Je n'était  pas la seule.  C'est  quelque chose qui se retrouvait  chez les féministes,  les
punks, les anars... Ça faisait sens.
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B- Il  y a l'autogestion et l'autonomie...  Est-ce que tu vois des  liens avec l'artisanat?
L'artisanat c'est ralentir, trouver le bon geste, faire l'objet de bout en bout, etc. Dans
une société qui s’accélère et se prolétarise, c'est-à-dire avec des tâches de plus en plus
fragmentées et privées de sens...

I- Moi quand on me parle d'artisanat. Je pense que c'est faire quelque chose pour le vendre. Et
c'est là que je vois une différence avec tout ce que j'ai appris et ai pu faire. Ce n'était pas dans
une optique de vendre, mais de moins consommer. Pour mon vélo, par exemple, je préfère
faire des choses moi-même plutôt que d'aller systématiquement dans une boutique. Dans la
boutique je paye et je n'apprends rien. Sur d'autres trucs, oui je préfère aller voir un artisan et
le faire vivre. Parce que je trouve ça plus chouette que d'aller dans un grand magasin. C'est
comme aller dans une boutique ou consommer sur internet. Si on achète sur internet, après il
n'y a plus de boutiques! Après faut pas se plaindre s'il n'y a que des boutiques de bobos qui
vendent des babioles. Il vaut mieux aller dans les épiceries que dans les super marchés ! 

B- Qu'est-ce que le féminisme?

I- C'est la prise de conscience, que dans cette société génrée, -qui m'énerve fortement-, la
place des hommes et des femmes n'est pas la même, pas égalitaire, les hommes ont le dessus,
la société est plus faite pour les hommes que pour les femmes... Ça ne doit pas être comme
ça... On est égaux, on doit avoir les mêmes droits, avoir accès aux mêmes choses... Ça c'est la
base, après ça s'étend... Car il n'y a pas qu'un féminisme, il y a des féminismes. Par exemple
c'est prendre conscience que la société est genrée, moi ça ne me convient pas qu'il y ait des
genres... En fonction des genres on se donne des rôles, et si on part du principe qu'il y en a
deux, toutes les personnes qui ne se reconnaissent pas dans un des deux ou dans les deux, ou
différemment, sont exclues de la société, et l’accès au travail, au logement, à la formation, est
compliqué. Et même si on prend l'étiquette "femme", femme de nationalité française ce n'est
pas la même chose que femme noire de nationalité française, qui n'est pas la même chose que
femme blanche/noire ou maghrébine sans papier. Voilà, les choses sont plus complexes que
femme/homme.

B- Dans ce cadre là t'as donné des coups de main pour des ateliers en mixité choisie à
Récup'R. Pourquoi la mixité choisie?

I- Je suis arrivée à l'atelier Biclouve car une copine du milieu féministe queer de Bordeaux
m'avait dit qu'elle avait une copine à Récup'R qui bricolait des vélos et qui souhaitait monter
un atelier en mixité choisie. Au début c'était pour les femmes. Et vu que je savais faire, que
j'étais complètement autonome sur les vélos, elle m'a dit "prends contact avec Amélie". Très
vite,  j'ai  posé le truc de "femme,  ça ne me suffit  pas" et  on a discuté,  puis on est  arrivé
"femmes et trans". Puis après, ça part du constat que tout ce qui est de l'ordre du bricolage, de
la mécanique, du manuel, c'est plutôt les mecs... pour plusieurs raisons. Déjà parce que au
départ ce sont des mecs qui bricolent, et donc ça se transmet plus facilement à des mecs, de
père en fils... et on dit, dans la société que les femmes elles ne savent pas faire... Et c'est
dommage parce que ce n'est pas vrai... Après ce qui ressortait, - mais que moi je n'avais pas
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vécu parce que je n'allais pas dans les ateliers vélos-, puisque c'était des potes qui m'avaient
appris et que j'avais un atelier chez moi... Bref, ce qui ressortait c'est que les femmes disaient:
"moi comme femme, quand je viens dans un atelier où il y a que des mecs, au départ ça ne
gène pas particulièrement, puis c'est compliqué de faire, on nous enlève les outils des mains
pour nous montrer, on fait à notre place... Et on n'apprend pas, parce que quand on fait à notre
place,  on  n'apprend  pas..."  Ou  l'inverse,  on  pouvait  donner  les  outils  aux  mecs  sans
explication... Et, ils ne savent pas forcément... Et comme je savais faire pas mal de choses sur
les vélos, ça m'a bien botté d'ouvrir un atelier comme ça pour que les personnes qui ne se
sentent pas bien dans ce milieu très masculin et cisgenre, se sentent à l'aise et puissent venir,
puissent dire qu'elles savent ou ne savent pas, demander de l'aide ou pas...

B- A Récup'R, il y a un atelier de vélo et un atelier de couture et comme je te disais à
l'AG il  y  avait  beaucoup de femmes...  et  dans le  secteur associatif,  on sait  qu'il  y a
beaucoup  de  femmes...  Alors  pourquoi  potentialiser  les  femmes  si  elles  sont
majoritaires? Où sont les hommes? Qu'en penses tu?

I- Ce n'est pas très étonnant malheureusement qu'il y ait beaucoup de femmes dans le milieu
associatif, puisque nous les femmes on est éduquées pour prendre soin des autres, donner de
notre temps, être patientes, etc. Puis, tu dis que les femmes sont majoritaires, mais c'est  aussi
parce que ce sont les femmes de l'atelier de couture!

B- Tu dis que des femmes qui se sont senties mal dans l'atelier de vélo se sont organisées.
Pourquoi tu penses qu'il n'y a pas eu la même chose dans l'atelier de couture. Un atelier
pour les hommes? Des hommes qui se regroupent et qui disent "il faut trop qu'on se
prenne en main, on ne sait pas coudre!".

I- Parce que c'est pour les femmes la couture! Ils n'ont pas besoin de se prendre en main.
Quand on a une position dominante dans la société, si tu ne sais pas faire tu délègues aux
autres,  aux  femmes  par  exemple.  Pourquoi  les  mecs  se  feraient  chier  à  repriser  leurs
chaussettes,  alors  qu'ils  ont  des  femmes  pour  le  faire?  Bon  je  schématise:  Les  hommes
pourraient tout faire, mais ils choisissent ce qu'ils veulent faire ou non. Alors que les femmes,
elles, ne peuvent agir et apprendre que dans les lieux qu'on leur laisse. Donc, ça ne pose de
souci  à  personne  que  les  femmes  aillent  faire  de  la  couture...  Mais  c'est  beaucoup  plus
valorisant d'aller  réparer des vélos que d'aller  repriser des chaussettes...  Je ne dis pas que
Récup'R  c'est  repriser  des  chaussettes...  Mais  c'est  pour  donner  à  voir  la  différence.  La
question est : quelles sont les activités valorisées et pourquoi? Les activités valorisées sont
plutôt pour les hommes, dans tous les cas, ils auront un espace qu'ils auront du mal à partager.
Ce qui sera dévalorisé sera laissé aux femmes. 

B-  On  a  vu  le  même  découpage  avec  les  tâches  administratives.  Et  ce  qui
m'impressionne, c'est que ça recoupe aussi avec les personnes d'origine étrangère... C'est
à dire, que sur les tâches de base, dures, tenir des permanences, démonter des vélos, c'est
plutôt des personnes d'origine étrangère... Puis plus on monte dans la hiérarchie, sur les
tâches de bureau, de représentation, de réunion, plus on devient diplômé et blanc... 
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I- Oui, ce sont les mêmes mécanismes.

B- Je me suis posé la question: Il existe plein de cercles d'intellos à Bordeaux qui militent
pour l'écologie, le vivre ensemble; pourquoi ces personnes ne viennent pas à Récup'R?
Elles y trouveraient un terrain d'expérimentation pour parler d'écologie, d'antiracisme,
pour observer les inégalités sociales, les effets de la gentrification? Je me suis demandé
où étaient les beaux parleurs?

I- Moi, je suis arrivée au militantisme par la pratique et le vécu. Et je me suis aperçue en
fréquentant certains cercles, même libertaires, que cette pratique pouvait être moins valorisée
que des lectures et des discussions intellectuelles suivies d'actes ou pas. L'expérimentation,
quand on en fait, on peut se tromper. Tandis que quand on parle, c'est juste argument contre
argument. Passer à l'acte, c'est accepter que parfois on fait des trucs qui ne marchent pas, on
prend du temps à s'en rendre compte, il faut rectifier le tir; ça prend du temps, de l'énergie, des
prises de bec, de la déception... J'imagine que c'est suivant les milieux. Mais la pratique n'est
pas aussi valorisée que les discussions. On peut aller très loin dans les discussions, mais tant
qu'on n'a pas expérimenté, on ne sait pas... Pour moi, la théorie c'est pour donner du grain à
moudre,  apporter  des idées...  Mais la  pratique est  plus vivante.  Je ne peux pas avoir  des
réunions deux fois par semaine et c'est tout et ensuite continuer ma vie, boulot métro dodo...
Pour moi ça n'a absolument pas de sens... Pourtant, je vois que dans certains espaces, milieux,
organisations politiques, souvent ça passe par les réunions... Alors les personnes qui ont le
plus de bagages intellectuels, de charisme, de capacité à s'exprimer clairement, de lectures, de
capacité d'analyses, ont le dessus... 

B- Quels liens fais-tu entre écologie et féminisme? On a vu notamment en Amérique du
Sud, les luttes féministes et écologistes se rejoindre, constatant que les femmes étaient les
premières à pâtir des dégradations de l'environnement... Par exemple, quand des mines
s'ouvrent ou que des communautés sont déstabilisées, elles se retrouvent précarisées...

I- Je ne sais pas grand chose. J'ai juste assisté à des débats il y a quelques années sur les luttes
en Amérique Centrale. Les femmes font déjà les boulots de merde, pas valorisés, sans quoi
rien ne fonctionnerait, mais complètement invisibles. Il n'y a rien d'étonnant! Oui il faudrait
que les luttes se rejoignent, mais aussi que toutes les luttes se rejoignent parce que ce monde
de merde est global!

B- Ca me rappelle le bouquin "travail gratuit, la nouvelle exploitation?". La sociologue
dit  que  le  boulot  des  féministes  des  années  1970  avait  été  de  visibiliser  le  travail
domestique des femmes... Le livre dit que l'Etat emploie les mêmes mots avec les assos,
les services publics et tous les métiers du "care" que les hommes avec les femmes, c'est à
dire  l'éloge  de  la  disponibilité,  de  la  patience,  de  la  générosité,  etc.  Dans  le  milieu
militant aussi, quand on fait des trucs bien, on a tendance à ne pas le dire...

I- Ça dépend qui!
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B- Donc, à qui profite le crime? A qui profite tout ce travail gratuit? Est-ce que ce n'est
pas l’État qui fait travailler les militant-es à l’œil pour son bénéfice? Pour Récup'R, par
exemple,  il  y  a  la  réduction  des  déchets,  on  fait  un  travail  de  tri  des  poubelles,  de
pacification sociale, de cohésion, d'éducation populaire, d'insertion...

I- Oui ce sont les grandes contradictions!

B- Ça t'inspire?

I- Oui  c'est  la  grande  difficulté.  Dans  une  société  qui  ne  convient  pas,  qui  est  bourrée
d'inégalités, c'est toujours les mêmes qui s'en prennent plein la tronche, et les mêmes qui s'en
sortent... On ne peut pas rester sans rien faire... -Bon, ils y en a qui y arrivent !-... Mais si on
est là, c'est qu'on n'a pas envie de ne rien faire... Donc, on fait des choses pour contrebalancer
toutes ces inégalités, mais à quel moment ça arrange bien l’État, puisque ce n'est plus une
tâche qu'il estime devoir faire... Trier les déchets, la réduction des matières polluantes, c'est à
l’État de le faire. Pacification, créer du lien, oui, mais est-ce que l’État ne contribue pas à faire
que les personnes soient de plus en plus isolées, il  a intérêt  à ce que les personnes ne se
regroupent pas parce que sinon ils entrent en lutte, mais intérêt aussi à les calmer de temps à
autre parce que sinon ça va péter. On est toujours sur ce truc compliqué, de "à quel moment
on sert l’État?" et "à quel moment on ne peut pas ne rien faire?". Moi, je suis contre une
société faite comme ça, je suis contre l’État. Si on avait le choix de virer tout ça, pour moi ce
serait  sans  souci.  Mais  aujourd'hui,  en  attendant  notre  société  idéale  (que  nous  n'aurons
jamais, car "la société idéale" n'existe pas !), On ne peut pas faire comme on le souhaite. Mais
pour autant, est-ce qu'on laisse crever les gens? Pour moi, c'est impossible, parce que je suis
privilégiée...  Est-ce  que  parce  que  je  n'ai  pas  envie  de  servir  l’État,  je  vais  laisser  les
personnes  qui  sont  plus  dans  la  merde  que  moi  se  débrouiller ?  Ben non,  parce  j'ai  des
privilèges  qui me permettent  de peut-être  leur donner un coup de main,  de les soutenir...
D'être alliée avec des luttes qui ne me concernent pas directement... C'est compliqué de se
sentir bien dans ce qu'on fait dans un cadre qu'on aime pas. On essaye de se démerder dans ce
cadre là. En avoir un autre c'est compliqué. Je souhaite que les luttes, les gilets jaunes et les
autres, fissurent un peu ce cadre. Il y a des personnes qui étaient isolées jusqu'à présent et qui
se disent "tiens je ne suis pas seul-e à penser qu'il y a un problème"...

B-  A  Récup'R  au  début  on  était  très  axé,  sur  l'écologie  et  la  décroissance.  Et
aujourd'hui, il y a quelques migrant-es qui viennent et ça me fait penser à ce que tu dis.
Faire de la place pour les autres, être solidaires. Amélie a conclu l'entretien en disant
que nous ne sauverons pas la planète et que ce qui est important pour Récup'R, c'est de
faire du bien aux gens.

I- Oui, je me disais ça il n'y a pas si longtemps. La planète on la défonce à un point, c'est
catastrophique ! Puis, ce que je vais dire est un peu nihiliste, mais dès fois ça fait du bien ! La
nature  se  transforme  et  elle  nous  survivra.  On  peut  essayer  de  faire  le  moins  de  dégâts
possibles, mais ce sont juste les êtres humains qui ne vont pas survivre. A Tchernobyl par
exemple il y a de la végétation, c'est juste les êtres humains qui ne peuvent plus y vivre. Au
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final, on ne bousille pas autant la nature que nous-mêmes. Ça ne veut pas dire qu'on peut faire
ce qu'on veut et que ça n'aura pas d'impacts, ça fait chier pour la nature, mais elle, elle va se
démerder. Pas nous. 

16.

Marion 

(Après la manif, parc des Angéliques (Bordeaux), 1 mai 2019)

Marion  est  animatrice  vélo  de  l’atelier  d’Angoulême  et  bénévole  pour  le  réseau
d’ateliers vélos l’Heureux-Cyclage.

Benjamin- Peux-tu te présenter s'il te plaît?

Marion- Je m'appelle  Marion,  j'ai  34 ans.  Je suis née à Poitiers,  j'ai  vécu à la  campagne
jusqu'à l'âge de 7 ans, dans une grande baraque avec un grand jardin, l'école pas très loin, un
boulanger et c'est tout.  Ensuite, nous sommes allés en banlieue de Poitiers, je suis allée au
collège. Là, c'était dur, puis ensuite au lycée en centre ville où je me sentais plus à l'aise. J'ai
fait un bac scientifique, puis une fac jusqu'à un master d'informatique. Je suis allée un an aux
États-Unis en échange universitaire. Là bas, j'ai découvert le déplacement à vélo, les étudiants
se déplaçaient beaucoup comme ça. Quand je suis retournée en France j'ai fait un premier
stage dans la boite de mes parents à la campagne. Puis, j'ai repris un master d'informatique à
Paris et ensuite j 'ai travaillé dans une entreprise de jeux vidéos. Puis, il y a 7 ans, j'ai suivi
mon copain à Angoulême.

B-  Ta  prise  de  conscience  des  problèmes  du  monde  et  tes  premiers  engagements.
Aujourd'hui on te connaît comme mécanicienne vélo, comment es-tu arrivée là?

M- Je ne me définis pas comme mécanicienne vélo, mais comme animatrice. D'ailleurs c'est
l'intitulé de mon poste: "animatrice réemploi cycles". Donc je ne fais pas de réparation... en
théorie. Je fais plus « l'animation du bénévolat ». Pour mon militantisme, je ne sais pas d'où ça
me vient. J'ai commencé à faire du vélo avant de me dire que ça pouvait être la solution à
plein  de  choses.  Historiquement  mes  parents  votaient  "les  verts",  ils  avaient  une  petite
conscience écologique, mais concrètement à part dire "je vote pour les Verts", il n'y avait rien
de  très  concret !  Quand  j'ai  commencé  à  faire  du  vélo,  je  n'étais  pas  du  tout  militante,
impliquée dans aucune asso et quand je suis arrivée sur Angoulême je ne connaissais pas le
monde associatif non plus et quand l'association s'est montée, c'est là que je l'ai connue. Et là,
ça s'est un peu enchaîné, j'ai rencontré des personnes qui n'avaient pas peur de porter des
choses, de monter une asso, de prendre des responsabilités, d'aller rencontrer la mairie, et je
me  suis  rendue  compte  qu'on  pouvait  changer  les  choses  dans  une  ville  de  la  taille
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d'Angoulême, si tu veux changer les choses ça passe par les personnes qui ont le pouvoir, les
élus, les techniciens, dans une ville de cette taille là ce n'est pas inaccessible.

B- Avant tu ne participais pas à des collectifs, à des groupes de musique?

M- Oui je jouais de l'accordéon dans un groupe. Monter sur scène, se produire, prendre la
parole en public, ça change pas mal de choses, c'est sûr! C'est pas évident de se mettre en
avant. Je participais aussi à une asso de sport, mais je n'avais pas conscience que c'était une
asso, c'était  un loisir,  puis ce sont mes parents qui payaient.  J'avais aussi des copains qui
faisaient  du  théâtre,  et  ils  m'ont  dit  "Marion  tu  ne  voudrais  pas  nous  accompagner  à
l'accordéon  pendant  la  représentation?"  Là,  c'était  s'engager,  avoir  un  rôle  particulier  par
rapport  à  eux,  si  je  n'étais  pas  là  ça  allait  se  voir.  Sur  la  militance,  c'est  de  sortir  avec
quelqu'un qui avait déjà vachement réfléchi à ses questions, c'est peut être lui qui m'a initiée à
ça, à prendre conscience des opinions que j'ai, à mettre des mots sur ce que je pense de la vie
ou de la société, c'est peut être ça qui m'a aidée à dire qu'il fallait le défendre et le porter
ailleurs... Et après le fait de découvrir les ateliers vélo, l'Heureux Cyclage...

B- Est-ce que tu peux me parler de la Cyclofficine d'Angoulême?

M- Moi, j'étais là lors de la création, ça faisait un an que j'habitais Angoulême, et je venais de
retaper un vélo toute seule dans mon garage. Avec Javier ça faisait un moment qu'on se disait
que ce serait chouette qu'il y ait un atelier autour du vélo. Mais bon ce n'était pas une ville
faite pour! Et là est arrivée Mathilde, elle avait fait partie d'un atelier à Paris, c'est elle qui a
impulsé en disant "on fait un premier atelier", elle l'a annoncé sur Facebook. 

Et c'est là que je l'ai rencontrée ! Du coup on est venu, et la Cyclofficine s'est crée
comme ça avec la volonté de trouver des cyclistes, de discuter, de passer un bon moment, de
rencontrer des personnes qui arrivaient juste dans la ville. Au début, on était 7-8... Et il y avait
aussi des féministes, qui sont arrivées en disant "Wahoo, une association de réparation de
vélos portée par des filles !",  mais quand elles se sont rendues compte que ce n'est pas le
féminisme qui nous portait, elles sont un peu parties... Bref, l'asso s'est crée en 2013, surtout
sur le déplacement à vélo, pas spécialement sur la réduction des déchets, dans une ville où il
est difficile de se déplacer à vélo.

B- On ne parlait pas d'écologie?

M- La particularité de cette asso, c'est quelle s'est montée grâce à l'aide d'autres ateliers vélos,
la Cyclofficine de Paris dont on a récupéré le nom, Vélorution Paris qui nous a donné des
outils et Récup'R qui nous a donné des pièces. Quand il a fallu des statuts, on a récupéré ceux
de la Cyclofficine de Paris. On a pris l'objet tel quel "La protection de l’environnement par le
réemploi de vélos, l'apprentissage de la vélonomie 'et tout ça". Bon, on a recopié un modèle
qui existait déjà. On ne s'est pas demandé "Qu'est-ce qu'on veut? Pourquoi on fait ça? Qu'est
ce qu'on veut mettre en avant?". Mathilde connaissait la Cyclofficine de Paris, ça marchait
bien, on ne s'est pas posé de question. Sur la gouvernance, on a fait pareil, on a président,
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secrétaire, trésorier. On se disait « on s'en fout des statuts, on veut une structure juridique pour
organiser des ateliers ».

B- Pourquoi faire des ateliers d'auto-réparation?

M- Pour passer un bon moment, pour rencontrer des gens, puis un peu pour la mécanique,
pour aider les autres... avoir des vélos qui roulent... A chaque fois qu'une personne vient nous
voir,  on  récupère  son adresse  mail.  Ce  qui  fait  qu'à  un  moment  pour  porter  la  voix  des
cyclistes, on a plus de poids, parce qu'on sait qui fait du vélo. On ne peut plus dire qu'on est
que trois paumés à pédaler à Angoulême. Notre action visibilise les cyclistes. 

Il y avait aussi un volet qu'on a moins aujourd'hui, c'est reprendre la rue, proposer des
activités, être visible sur l'espace public. Montrer que la rue ce n'est pas que pour circuler, et
que pour les bagnoles, et qu'on peut aussi y faire des choses... Mais maintenant qu'on a des
locaux on le fait beaucoup moins... Oui, parce qu'avant on était en « ateliers mobiles »...

B- Il me semble que le vélo est souvent un prétexte pour parler de réappropriation des
savoirs, d'échanges, de rencontres... Les choses vont plus loin que le vélo...

M- Nous on ne se posait pas trop de questions. Mathilde avait dit "ce serait cool de faire des
ateliers à Angoulême comme on en fait à Paris", ça permettait aussi d'avoir des pièces pas
cher plutôt que d'en acheter à Décathlon... Non, on ne se posait pas trop de questions... C'est
après  qu'on  l'a  intellectualisé...  Et,  peut-être  pas  tout  le  monde,  quelques-uns  dans  leurs
coins...

B- Ensuite on t'a vue à l'Heureux Cyclage !

M- On a vite adhéré à l'Heureux Cyclage parce qu'on en a vite entendu parler. Les ateliers qui
nous avaient aidés en étaient membres. On a très vite adhéré aussi parce que je voulais suivre
la  formation  "comptabilité".  Et  pour  la  faire  il  fallait  adhérer  au  réseau.  Après,  à  notre
première Assemblée Générale de l'Heureux Cyclage, Mathilde a été sollicitée par des copines
pour  rejoindre  le  Conseil  d'Administration  du  réseau.  C'était  vraiment  de  la  cooptation.
L'année suivante, elle a arrêté et elle m'a dit "ce serait bien que la Cyclofficine d'Angoulême
continue à être au CA de l'Heureux Cyclage" et donc j'y suis allé, parce qu'elle m'avait dit que
c'était  cool,  qu'on voyageait  et  qu'on rencontrait  du monde et  aussi  parce je  trouvais  que
quand on n'est pas au CA on ne comprend pas ce qu'est l'Heureux Cyclage. Donc au début, j'y
allais vraiment pour découvrir et pas forcément pour être actrice, pour porter des sujets ou
aller plus loin... Et au bout de deux ans je suis devenue Porte Parole. Comment? Parce que je
me suis dit "il en faut !". C'est pas très compliqué. Ça m'allait d'aller aux réunions publiques
pour présenter le réseau.

B- T'as pas trop dit ce qu'était le réseau?

M- L'Heureux Cyclage c'est le réseau national des ateliers vélos, son but est de promouvoir
les  ateliers  participatifs  et  solidaires.  Il  propose  des  actions  communes,  des  outils  de

93



communication, de gestion partagée entre les ateliers. Il crée du lien entre les ateliers pour
qu'ils coopèrent, au lieu d'être en concurrence, puis il fait du lobby, enfin il est la voix des
ateliers vélo au niveau du national, du ministère.

B- Qu'est ce que ça t'a apporté?

M- Ça m'a apporté beaucoup! Surtout sur la forme, sur la manière de s'organiser et de prendre
des décisions. Quand je suis arrivée, je connaissais encore très peu les associations, mon seul
exemple c'était la Cyclofficine où on était très peu et tout était récent et pour les réunions, il
n'y avait pas de cadre particulier. A l'Heureux Cyclage quand je suis arrivée ça a été une mini-
révolution pour moi, mais c'était des trucs « tout con » comme lever la main pour prendre la
parole, organiser des tours de parole pour être sûrs qu'on va parler, faire un tour de table pour
s'assurer que chacun a pu s'exprimer. C'était s'écouter, c'était un cadre d'écoute que je n'avais
jamais vu avant. 

B- Tu n'as pas cité beaucoup d'exemples. Ce que je vois c'est que c'est un réseau et pas
une organisation pyramidale. Avec une grande diversité entre les ateliers. Aujourd'hui il
y a une collégiale, il y a une volonté de réfléchir sur la hiérarchie et sur le partage. Et je
pense que c'est un marqueur dans toutes les actions proposées.

M- Oui, mais ça c'était peut être le cas au début. Mais l'Heureux Cyclage comme toutes les
assos est de plus en plus dans le "il faut que ça soit rentable", tu vois par exemple la formation
"Mécanique" qui est quand même la base des formations proposées, a été annulée cette année
parce qu'il n'y avait pas assez de salarié-es inscrit-es pour que ça soit rentable25. Au lieu de
dire « on ne peut pas mettre de salariés sur ce projet là parce qu'il n'y a pas assez de sous,
donc faisons-le d'une autre façon avec des bénévoles, aucune rémunération, des locaux prêtés
gratuitement... » Ils ne l'ont pas fait...

B- C'est peut-être un petit impair?

M- Non, c'est ce qui va se passer. Il y a des problèmes d'argent. Ça se professionnalise. C'est
vrai, il y a une volonté d'autogestion, mais elle n'est pas portée par tout le monde. A l'AG
quand on a proposé que l'Autogestion soit marquée dans la Charte, tout le monde n'était pas
pour. C'est vrai que quand le réseau s'est crée en 2010 il y avait peut être davantage d'ateliers
bénévoles, autogestionnaires avec une volonté d'émancipation et de changement de la société.
Mais j'ai l'impression qu'il y a aujourd'hui des ateliers qui n'ont pas du tout cette vision là.

B- C'est quoi la formation pédagogie?

M- C'est une formation de 3 jours. L'idée est de se dire qu'on est des ateliers qui considèrent
que la réparation n'est pas une fin en soi, mais que c'est la manière dont on répare qui est
importante, donc la manière dont on partage les connaissances est plus généralement de dire

25 Les salarié-es d'atelier payent plus cher que les bénévoles car sont financés par les organismes de formation
(COPCO). Les formations sont ouvertes aux salarié-es et bénévoles des ateliers.
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aux personnes "vous êtes capables  de le faire!",  « Y a pas besoin d'être super fort,  hyper
baraque,  pour  réparer  un  vélo !»,  sauf  que  concrètement,  des  fois  c'est  compliqué  de
transmettre ça aux gens. Ce que j'ai trouvé intéressant dans cette formation c'est que c'est plus
une  réflexion  sur  la  façon  dont  on  accueille  les  gens  et  comment  on  transmet  les
connaissances... 

Alors que dans nos ateliers on est souvent tellement speed qu'on n'a même plus le
temps de se poser la question de pourquoi on fait ça et de comment on le fait. Dès le début
dans la formation il y a un truc vachement chouette qu'on fait, on fait un débat en croix, avec
en opposé "c'est le cas" et "ce n'est pas la cas" et de l'autre "c'est souhaitable" et "ce n'est pas
souhaitable" et du coup la question était "quand une personne arrive le plus important c'est
qu'elle reparte avec un vélo réparé". Et, c'était intéressant de voir que nous n'étions pas tous
d'accord et que ça ne se passait pas toujours pareil dans les ateliers. Est-ce que notre but c'est
que toutes les personnes repartent avec un vélo réparé parce que beaucoup sont venues pour
ça? Ou bien qu'on leur ait enseigné quelque chose?

B- Je  te  sens  un peu pessimiste !  Pour moi,  l'Heureux Cyclage  est  quand même un
espace d'expression et de solidarité. C'est un espace où on se pose des questions, où l'on
peut affirmer des différences, où l'on trouve des outils. En tant que salarié, parfois je me
sens isolé et quand je vais dans une rencontre de l'Heureux Cyclage je retrouve des gens
qui ont les mêmes préoccupations, qui met des visages sur tous les mails. Il y a même un
espèce  de compagnonnage puisqu'on peut même se rendre visite  les un-es les  autres
grâce aux voyageureuses26 !

M- Oui,  mais  c'est  quand même assez idéaliste.  Les voyageureuses,  les gens s'en servent
comme d'un service. Ça les arrange bien quand ils sont en voyage. Mais j'en connais très peu
qui se disent "Tiens je vais faire le tour de France des ateliers". Peut être plus « Tiens je suis
en vacances, je vais dire bonjour à un atelier  que je ne connais pas" mais ce n'est pas du
compagnonnage  "tiens  je  vais  passer  une  semaine  dans  cet  atelier  pour  voir  comment  il
fonctionne! »  Ça  reflète  la  diversité  qui  existe  dans  nos  ateliers,  les  gens  viennent  pour
diverses raisons. Il y a des ateliers qui adhérent au réseau juste pour avoir des réductions sur
les outils ou sur les formations. Faut pas se leurrer, il y a de tout comme dans nos ateliers où il
y en a qui payent leur adhésion juste pour acheter un vélo ou une pièce et après on ne les
revoie jamais. 

Mais ce qui est sympa, c'est comme dans nos ateliers, c'est une première approche,
c'est quand même assez libre tu vois, on ne te demande pas d'adhérer pour avoir accès aux
outils de communication, aux listes de discussions, ou aux Rencontres de l'Heureux Cyclage.
Si t’adhères  c'est  pour soutenir  le  Réseau,  c'est  militant,  c'est  pas pour avoir  accès  à  des
services !  Ça c'est  quand même chouette.  C'est  un peu ce qui  devrait  se  passer dans  nos
assos... Mais il y a plein d'ateliers qui ne le ressentent pas comme ça ! 

26 Voyageureuse: Lorsqu'on est adhérent-e d'un atelier adhérent de l'Heureux Cyclage on peut aller réparer 
son vélo dans tous les autres ateliers du réseau quand on est en voyage.
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B-  Maintenant  on  va  parler  de  ton  travail.  Comment  es-tu  devenue  salariée  à  la
Cyclofficine?

M- C'était il y a un an et demi et ce n'était pas voulu. On était dans un tout petit local mis à
disposition dans une MJC et on voulait un local plus grand et les collectivités nous disaient
qu'elles  n'avaient  pas  de  local  à  nous  prêter...  Alors  on  a  dit  "Ok  on  va  demander  des
subventions pour en louer un", alors  on a répondu à un appel à projet où on nous a dit "ok on
vous finance une partie du loyer mais en échange vous créez un poste, parce que quand même
l'économie c'est bien, il faut créer de l'activité économique sur le territoire donc il faut des
salariés"  et  moi  comme j'étais  au chômage et  que j'y passais  quand même vachement  de
temps, je me suis dit "oui ça me branche bien d'essayer d'être salariée !". 

J'étais administratrice de l'asso à l'époque, j'en ai parlé aux autres du bureau. Il y en a
une qui était, par ailleurs, salariée d'une asso et qui a dit "c'est bien de salarier une personne
dans  une  asso,  ça  montre  qu'on  est  sérieux,  qu'on  veut  aller  plus  loin,  c'est  vachement
intéressant par rapport à d'autres boulots où t'es pas force de proposition, là t'es pas passif".
Mais  globalement  ça a  été  compliqué,  parce  que les  autres  ne voulaient  pas  s'engager  là
dedans, passer d'une asso bénévole où si ça s'arrête du jour au lendemain c'est pas trop grave
d'être patron, c'est un gros changement ! La décision de salarier ou pas a un peu traîné, mais
ça c'est finalement décidé. Il y a une administratrice qui est partie du CA, elle ne voulait pas
être patronne. Une administratrice était motivée pour le suivi RH mais depuis elle est partie en
voyage à vélo.

B- C'est quoi ton métier?

M- C'est  quoi mon métier?  Je ne te  dirai  pas que je suis mécanicienne-vélo.  Mon poste,
l'intitulé est animatrice-réemploi-cycle. Ma fiche de poste c'est tout ce qui est réemploi, aller
collecter les vélos à la déchetterie, m'occuper du stock de vélos, faire des fiches de diagnostic
(dire celui là on le garde, celui là on le range là, celui là on le jette...), animer le bénévolat, ce
qui est quand même assez flou, (c'est animer des formations pour les bénévoles, les inciter à
prendre  davantage  de  responsabilités,  faire  des  outils  pour  que  les  informations  soient
partagées) et puis toute la recherche de financements (le suivi des subventions) et puis les
prestations (donc aller chercher des sous en faisant des prestations). En gros, financer mon
poste ! Donc ça n'inclue pas les ateliers d'auto-réparation qui sont quand même la base des
activités de l'association, ce n'est pas mon rôle ! Mon poste n'est pas essentiel à l'asso et je
tiens  à  cette  situation,  si  demain  le  poste  s'arrête,  l'asso  et  les  ateliers  d'auto-réparation
continuent.  Par  contre  mon  poste  permet  d'aller  plus  loin,  d'aller  chercher  de  nouveaux
partenaires,  si maintenant on a un partenariat  avec une asso qui accueille des demandeurs
d'asile c'est aussi parce que je suis derrière et que je gère les conventions.

B- Et les autres comment ils te voient?

M- Moi comme je suis la seule salariée, je me présente et on me présente comme la salariée
de l'association. Et encore j'ai eu du mal à l'accepter. Souvent je me présentais même comme
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bénévole en dehors de mon temps de travail. J'avais du mal à me présenter comme salariée et
je ne savais pas si c’était souhaitable de montrer que j'étais salariée, c'est-à-dire dire que je
suis différente des autres bénévoles. Et les autres comment ils me présentent? Je crois qu'il y
en a plein qui ont du mal à savoir ce que je fais. Plein, enfin les bénévoles occasionnels. Il y a
plein de gens qui n'identifient pas du tout que je suis salariée et puis les administrateurs ou les
gens un peu plus présents, je crois qu'ils parlent surtout de l'aspect réemploi et des animations
à l'extérieur. Il n'y a pas de terme spécifique, je ne sais même pas si ils disent "animatrice". Ils
disent "salariée", je suis la "salariée".

B- Est-ce que tu te définit comme militante?

M- Dans ma tête je suis militante.

B- On a vu des personnes qui intégraient leurs activités, leur travail et le reste dans une
vision globale de la vie. Il y a des personnes qui travaillent par exemple dans un jardin
écolo, mangent bio, regardent des films d'arts et d'essai, etc. Et d'autres qui font leurs
heures et qui segmentent bien les choses. Et toi?

D'autre part, on peut penser une association comme une entité, mais on peut aussi la
penser comme faisant partie d'un tissu associatif-militant où chacun se nourrit de l'autre
et se renforce. A ce moment là, le travail est autant de travailler sur son asso, que de
mettre en réseau. Qu'en penses-tu?

M- Ça fait partie de ma fiche de poste d'aller représenter l'asso. Ce qui est compliqué, c'est
que  j'étais  militante  avant  d'être  salariée.  Et  je  suis  bénévole  dans  des  assos  qui  sont
vachement connexes comme l'asso FUB27 locale, comme la MPP28 dont la Cyclofficine est
membre et qui regroupent les mêmes sujets. Donc des fois, effectivement, je ne sais pas quelle
casquette j'ai, je ne sais pas si j'y vais sur mon temps de travail. Je représente aussi des assos
dont je suis bénévole, c'est flou ! 

B- Tu es bénévole à l'Heureux Cyclage depuis que tu es salariée?

M- Non, maintenant je travaille pour l'Heureux Cyclage sur mon temps de travail... Heu, et
sur mon temps libre. C'est un peu partagé. Je n'ai pas mauvaise conscience de travailler pour
l'Heureux Cyclage pendant mes heures de travail parce que je travaille aussi pour moi (pour la
Cyclo). Quand je participe à l'écriture d'un article sur le réemploi des vélos au niveau national,

27 FUB: Fédération des Usagers de la Bicyclette. La Fub fait du lobby pour promouvoir la bicyclette.

28 MPP: Maison des Peuples et de la paix. La MPP est avant tout un Réseau d’associations, à ce titre, c’est un 
lieu d’échanges associatifs et un espace où l’on peut rencontrer et se mettre en relation avec de multiples 
associations dans de nombreux domaines : l’Education au Développement, la Solidarité Internationale, les 
Voyages Solidaires, le Commerce équitable, la Lutte contre les Discriminations, la Promotion de l’égalité, la 
Défense des Droits des Femmes, la Lutte contre les Violences, la promotion culturelle locale, la production 
et la consommation en circuit court… 
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il y a aussi des retombées au niveau local donc ça ne me pose pas de problème. Il y a aussi un
travail que je faisais bénévolement pour l'Heureux Cyclage, « le Panorama des ateliers vélo »,
et l'an dernier la Cyclofficine a été payée pour ce travail. Après je suis allée à 1 ou 2 conseils
d'administration, aux Rencontres de l'Heureux Cyclage, sur mon temps bénévole. Quand c'est
le week-end c'est bénévole ! C'est ce que tu dis, c'est mon boulot, mais aussi mon loisir, j'y
pense et je m'informe le week end aussi et il n'y a pas coupure franche. En tout cas quand il
s'agit de militantisme, de réfléchir  à pourquoi on fait ça, c'est quoi les prochaines actions,
qu'est ce qu'on écrit et fait ensemble, je le fais bénévolement.

B- Malgré tout ce travail là, tu as choisi de te syndiquer. Et souvent le syndicalisme c'est
la défense du droit du travail, la défense des heures... Comment tu gères ça?

M- Je me suis syndiquée juste par soutien pour le syndicat  Asso mais  je ne me suis pas
syndiquée parce que j'avais besoin d'aide ou que j'allais m'impliquer dedans. J'ai vu ce qu'ils
avaient fait  pour la défense des contrats  aidés,  c'est surtout un soutien moral et financier.
Après il se trouve que mon ami est syndiqué et est plus impliqué. Sinon je n'aurais pas de
liens autres. Je n'ai pas l'énergie pour mener ce combat supplémentaire.

B- Je voulais te poser des questions sur le "sens du travail" et l'artisanat. Parce que tu
répares des vélos...

M- Officiellement je n'en répare pas ! Si j'en répare un peu c'est dans le cadre de prestations :
des vélos rigolos qu'on pourra louer après. Mais en vrai, je le fais un peu bien que ce ne soit
pas dans ma fiche de poste, ça me détend quand j'en ai marre d'être devant l'ordi.

B- Tu fais le ménage dans le local?

M- Ça ne devrait pas être moi ! Des bénévoles le font, mais peu. Par contre sur mon temps de
travail, j'anime les ateliers de démontage. Démontage, remontage, mais plutôt démontage!

B- Le capitalisme accélère les choses et l'artisanat en ancrant le travail dans des gestes
du quotidien, dans une certaine routine, dans une vision du travail bien fait (même si
cela prend du temps), donne du « sens », et permet de s'approprier le temps, l'espace, les
objets et les outils. L'artisanat c'est aussi de l'exigence, de la transmission, une envie de
s'améliorer, une vision à long terme. Est-ce qu'à la Cyclofficine vous avez pensé à des
choses comme ça?

M- Ben je sais pas ! J'ai l'impression que c'est ce qui s'est passé durant mon temps bénévole,
j'essayais d'aider, mais je n'y connaissais pas grand chose, une fois sur deux c'était frustrant
parce  qu'on  n'arrivait  pas  à  réparer...  Ensuite  j'ai  suivi  la  « formation  mécanique »  de
l'Heureux Cyclage, j'en suis revenue avec beaucoup de connaissances, ça m'a permis de me
sentir  bien  plus  légitime  à aider  les  autres.  Et  puis  c'est  vrai  que  plus  tu  répares  plus  tu
acquiers de connaissances et donc plus tu peux aider les autres. Mais, j'ai l'impression que très
peu de gens ont cette démarche de "je viens réparer des vélos, comme ça je m'y connaîtrai
mieux,  et comme ça je pourrai mieux aider les autres".  Ceux qui réparent des vélos pour
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l'asso,  ce  sont  ceux qui  ont  conscience  qu'il  y  a  un  besoin  financier  et/ou  que  les  vélos
s'accumulent et qu'il faut s'en débarrasser ! Enfin, c'est mon point de vue !

Et cette histoire d'artisanat, de sauvegarde du patrimoine, parce qu'il y a de ça "Si on
répare des vieux vélos, c'est pour qu'ils ne soient pas détruits. Il y a 30 ou 40 ans y a des gens
qui les ont fabriqué et il ne faut pas les perdre et c'est notre patrimoine industriel". Il n'y a pas
cette réflexion à la Cyclofficine.

B- La mécanique est aussi une méthodologie où tu gères des jeux et des tolérances et
t'essayes de faire au mieux, et comme la mécanique du vélo est simple et visible à la
différence de beaucoup d'objets industriels qui sont carénés de plastiques et ne sont pas
réparables, qui rendent "idiots" puisque irréparables. Sur un vélo, on peut comprendre
ce qui marche ou non, on peut voir, entendre... La mécanique du vélo rend intelligent. Et
cette méthode de savoir est transposable à d'autres choses, le wiklou, l'animation de
réunion,  fabriquer  des  étagères,  etc.  C'est  une  démarche  de  ré-appropriation  des
connaissances et des savoir-faire. Au début tu me parlais de reprendre la rue...

M- Tu parlais d'artisanat, ce n'est pas quelque chose qu'on défend.

B- C'est aussi le D.I.Y. et le faire soi-même des punks. Ca te parle davantage?

M- Oui complètement, on a fait la demande pour l'agrément Jeunesse et Éducation Populaire.
On a mis en avant que c'était bien de faire quelque chose de ses mains et d'avoir de l'emprise
sur nos objets du quotidien, surtout si cet objet est notre mode de déplacement, c'est quand
même important. Ça nous valorise, en plus on peut transmettre nos connaissances à d'autres et
c'est génial.

B- C'est génial, mais j'ai l'impression que dans beaucoup d'ateliers c'est quelque chose
qu'on fait à la marge. On dit "Je suis coordinateur, je suis réparateur, mais tous les
supers bricolages que je fais, je les fais à la fin de ma journée, c'est pas vraiment ça mon
boulot !" et pourtant, c'est là qu'on met le plus de sens, et c'est ce que les gens aiment et
retiennent !

M- Je  pense  que  les  gens  viennent  surtout  pour  l'ambiance  et  pour  rencontrer  d'autres
personnes. Sinon ils pourraient démonter des vélos seuls chez eux, je pense que c'est pas ça
qu'ils cherchent. Passer un bon moment et démonter un vélo ok, mais pendant qu'on est en
train de parler de ce que chacun-e a vu au cinéma ou du plat préféré parce que c'est ça les
discussions.

B- Mais vous avez fait un vélo-smoothie ! Et donc le faire, c'est projeter un imaginaire
dessus, il y a ensuite de la reconnaissance, ça posera des questions ?

M- C'est surtout de la reconnaissance de soi, c'est bien de se dire qu'on y est arrivé, sans aide,
après avoir bien galéré. « On m'a laissée dans la merde pour que je trouve la solution ». Il y en
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a  qui  viennent  pour  ça,  d'autres  pas  du  tout,  ils  doivent  penser  "ils  n'y  connaissent  rien,
personne ne m'a aidé, je ne reviendrais pas".

Tiens ce que je peux dire, c'est qu'on a fait une formation pour les bénévoles samedi
dernier. On était deux animatrices, on n'a pas appelé ça formatrices, on a bien dit dès le début
"nous ne sommes pas des mécaniciennes professionnelles, on ne va pas vous apprendre toutes
les réparations du vélo, et puis on va parfois se contredire, enfin il existe plusieurs façons de
réparer ! « Ce qui était chouette, c'est qu'on a demandé à tout le monde et nous on l'a fait
aussi,  d'aller  chercher une pièce de vélo correspondant à la réparation avec laquelle on se
sentait la moins à l'aise et la réparation avec laquelle on était la plus à l'aise. Et nous nous
sommes rendues compte que tout le monde avait  au moins un truc qu'il  savait  faire,  qu'il
gérait plutôt pas mal, et que tout le monde avait un truc qu'il détestait ou ne maîtrisait pas, y
compris les animatrices. Et du coup, ça a montré qu'on était complémentaires. C'est pas plus
tu répares de vélos et plus tu vas avoir de connaissances et à la fin tu vas tout maîtriser. Il y
aura toujours quelque-chose que tu ne maîtriseras pas complètement et tu devras demander de
l'aide, bref on est complémentaires ! »

B- Est-ce que ça a changé la relation aux gens que tu deviennes salariée?

M- Oui, évidemment. Rien que le fait que je passe 28 h chaque semaine à la Cyclofficine
alors qu'avant on y passait tous 4 heures par semaine, ça fait une grosse différence ! Ça fait
que moi je suis au courant de tout ce qui se passe et que les autres ne connaissent que leurs
parties. Ils ne maîtrisent pas tout. Il y a aussi des problèmes de ressources humaines à gérer.
Les problèmes d'argent ça se voit moins parce que c'est à moi de me démerder. S'il n'y a pas
assez d'argent c'est très clair, que ce sera à moi de quitter l'association. On ne va pas se battre
pour garder mon poste, ce n'est pas essentiel. C'est beaucoup de stress, car je ne sais pas ce
qui va se passer dans trois mois et les admins je ne sais pas comment ils le ressentent, mais ils
se stressent moins que moi, à part un qui est  salarié d'une petite boîte qui ne va pas bien, dans
laquelle il n'est pas payé tous les mois, et pour lui c'est un stress de se dire "est-ce qu'on va
pouvoir payer Marion tous les mois?".

Mais bon, maintenant, on fait quand même des trucs qu'on ne faisait pas avant comme
des grandes ventes de vélos où l'idée est juste d'avoir de l'argent.  Mais le truc c'est qu'en
même temps que le salariat, il y a eu le loyer, et je pense que dans la tête des bénévoles et des
admins, si jamais on arrive à payer les charges et le loyer c'est génial ! C'est quand même 550
euros par mois et on y arrive presque rien qu'avec du bénévolat, donc je pense qu'ils sont
plutôt sur cet enjeu là, plutôt que de se dire "on va payer le salaire de Marion !". 

B- Ça peut  être  vicieux.  Les  personnes  qui  arrivent  peuvent  se  dire  "tiens  j'ai  une
personne à ma disposition !" et ça peut créer un rapport de service...

M- Sauf que les personnes viennent pendant les ateliers d'auto-réparation où théoriquement je
ne suis pas là. Souvent j'y bénévole, mais faut pas le dire ! Du coup je ne me présente pas
comme salariée quand je suis bénévole. Mais ce que j'ai remarqué c'est que les adhérents ou
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les bénévoles qui sont venus à des formations, pendant les ateliers ils se référent à moi parce
qu'ils savent que je suis la salariée, et donc que je suis sensée en savoir plus. Donc dans ces
cas là, j'essaye de m'éloigner et de laisser une autre personne répondre, pour ne pas qu'il y ait
ce rapport là, mais c'est vrai qu'il existe, je suis salariée donc c'est moi qui devrait répondre,
ça m'emmerde un peu !

B- Pourquoi ce serait légitime?

M- Parce que pour moi, le but de l'asso, de toutes assos, c'est que les bénévoles prennent du
pouvoir, c'est à eux de gérer l'asso, de gérer les gens qui viennent et moi je ne suis pas là pour
ça.

B- Moi je  trouve que c'est  une vision originale  que tu as,  parce  qu'il  y  a  beaucoup
d'assos qui emploient des salariés pour offrir des services. Comme un service public ou
comme une petite entreprise...

M- Non, pour moi, mon rôle est d'aller plus loin pour l'objet de l'asso c'est à dire la promotion
du vélo et du réemploi, pas pour offrir davantage de services... Mais en fait si, c'est offrir plus
de services, parce que les collectivités ne le font pas... Donc c'est pousser les collectivités et
les entreprises à offrir  plus de services,  tu vois ça va être plutôt  ça mon boulot,  plus du
lobbying...  Mais  je  sais  que  dans  d'autres  assos,  où  j'ai  la  casquette  inverse,  où  je  suis
administratrice,  quand je dis  que j'ai  envie que les admins et  les bénévoles  aient  plus de
pouvoir que les salarié-es, je me heurte à des gens qui ne sont pas du tout d'accord avec moi et
qui disent "quand t'es salarié d'une asso, déjà t'es moins bien payé, tu fais des heures sup', t'as
pas des conditions de travail très bonnes, t'es dans des locaux pourris, pas chauffés, il faut
quand même une raison de venir travailler  le matin. Et cette raison ça va être, que tu vas
pouvoir être indépendant,  choisir  ce sur quoi tu vas pouvoir  travailler,  avoir  une certaine
marge de manœuvre pour choisir tes projets''... Pour moi ce n'est pas le but... Moi je ne suis
pas salariée d'une association pour être maître de mon emploi.

B- Pourtant ton emploi c'est toi qui le crée et c'est toi qui le finance???

M- Mais pour moi ce n'est pas le but de l'asso ! C'est pas le but qu'il y ai une salariée ou plus.
Ou qu'on fasse plus de services pour payer  plus de gens.  Je trouve qu'une association ne
devrait pas salarier des gens en fait. C'est pas forcément compatible avec l'émancipation des
gens qu'on promeut.

B- Alors ce serait quoi le meilleur format pour l'émancipation des gens?

M- Eh ben, pour moi une association c'est un regroupement de personnes qui ont envie de
porter un sujet, ça n'a rien à voir avec le salariat. Mais si on le fait, c'est parce que le Service
Public  ne  le  fait  pas  ailleurs.  Moi  je  préférerais  que  les  ateliers  soient  portés  par  les
collectivités et être fonctionnaire du Service Publique pour faire ce boulot. Comme c'est pas
possible, on fait ça dans des assos, mais c'est ce n'est pas la finalité. 
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B- J'ai l'impression que notre travail  c'est d'enseigner,  d'encourager, de déléguer, de
promouvoir et qu'à un moment on donne beaucoup et personne ne nous défend... Parce
qu'on  va  s'arranger  pour  faire  tout  le  travail  invisible,  pour  que  ça  marche
"naturellement"... Des fois on réussit tellement notre travail que ça marche! Et pour
tout le monde, c'est devenu "naturel", ça s'est fait « tout seul » !  

M- Oui il y a que les trucs qui ne marchent pas dont on se rend compte!

B- Je trouve ça ingrat. Et à un moment il y a quand même un besoin de reconnaissance. 

M- Je ne sais pas, pour moi ça fait vraiment des yoyos ! Quand je passe du temps et qu'à la fin
ça marche, je suis contente. Je ne demande pas une reconnaissance personnelle, si il y a une
reconnaissance de l'asso, si les gens repartent avec la banane, ça me va! Mais c'est vrai que
des fois, on s’emmerde à faire des trucs, ou on se dit "je le fais pas comme ça ça obligera les
gens à se rendre compte », et c'est vrai, que des fois c'est assez déprimant, c'est pas naturel, il
faut qu'on force les choses, il faut qu'on ait le « smile » et qu'on dise aux gens "viens c'est
super!" et il y a des fois ça me fatigue, parce qu'il n'y a pas que des militant-es, des personnes
sûres d'elles, il y a aussi des timides qu'il faut aider, pousser, les inviter plusieurs fois pour
qu'ils s'impliquent, pas pour que des fois ils ne reviennent jamais... Ça c'est frustrant!

B- Dans l'artisanat, il y a une reconnaissance pour le travail. C'est pas du narcissisme.
On fait un bel objet et à la fin on le met sur une table et tout le monde vient dire "c'est
un bel objet, il a fallu le penser, le dessiner, le faire, etc"29. Souvent quand on fait des
événements, les personnes ne voient pas tout le travail qu'il y a derrière !

M- Moi ce n'est pas pareil, je ne répare pas des vélos pour les réparer. Enfin, on n'est pas dans
la même démarche ! Bref, on a fabriqué l'autre jour un vélo lave-linge, à la fin il n'était pas
parfait, mais on l'a fait ensemble et les gens s'écriaient "Wahoo c'est génial un vélo lave-linge!
C'est délirant !". Alors que c'est un truc à la con qui ne va jamais servir, qu'on va le mettre
dans un coin et qu'on va sortir de temps en temps en disant "c'est rigolo!". Pourtant, c'est
marrant de voir comment ça plaît aux gens ! C'est ambivalent, parce que c'est un délire, c'est
un truc qui ne servira pas, c'est un objet inutile, mais ça plaît! A un moment on a été huit à se
pencher sur ce problème de vélo lave-linge, on y a passé deux dimanches. Bon, là il y a de la
reconnaissance, mais c'est un truc à la con ! 

Puis, le vélo pourri, sur lequel t'a passé vachement de temps pour qu'il roule, - et qui
ne va jamais se vendre parce que ça se voit pas que t'y as passé du temps- ben, rien !

B- Ben, peut-être que c'est parce que le vélo lave-linge tu ne le trouveras pas ailleurs ?
Tandis que le vélo pourri t'en trouveras un dans un vide grenier... Donc cette production
d'imaginaire, de coopération, c'est ce qui fait la spécificité de l'asso. Une sociologue a dit

29 Cf. Lochmann Arthur, La vie solide, la charpente comme éthique du faire. // Après un temps sur la route, le 
l’apprenti-charpentier, l’apprenti réalise un chef d’œuvre, il devient maître-artisan, c'est à son tour de 
former des apprentis... 
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que  le  travail  associatif  était  comparable  au  « travail  domestique »  que  les  femmes
faisaient au profit  des hommes, sauf que là le travail  associatif  est fait  au profit  des
collectivités. Le « travail domestique » est le travail invisible et invisibilisé : c'est à dire
faire du lien, donner du sens, être attentif, etc... Par exemple, on le voit dans le travail de
la  conversation30,  qui  est  typiquement  une  tâche  féminine,  c'est  de  promouvoir,  de
distribuer la parole, de relancer les sujets, de choisir des sujets consensuels,  de dire "vas
y mon petit", "vas-y toi après", etc. En se mettant toujours en retrait et de veiller à ce
que tout le monde mange bien et que tout soit en place...

M- C'est intéressant...  Après j'ai eu une réflexion sur le fait  que les assos travaillent pour
l'intérêt général, et oui si on existe c'est bien parce que l’État ne fait pas son boulot. Après ton
histoire de répartition de la conversation, je ne l'avais jamais pensé comme ça, nous serions
producteurs du bien-être, ou garants du bien-être...

B- Ce travail est un préalable au travail.  En fait ce sont les tâches qui permettent la
« reproduction  du  travail »31.  Christine  Delphy32 dit  que  les  hommes,  extorquent  le
travail des femmes, parce qu'il y a un vrai travail de « naturalisation » de ce travail,
comme si c'était "normal", dans "l'ordre des choses" que les femmes fassent ce travail
invisible. Dans les années 1970, les féministes ont beaucoup œuvré pour faire reconnaître
le « travail domestique » des femmes. Car, on disait, par exemple, des femmes au foyer
qu'elles  ne  travaillaient  pas,  et  donc  elles  culpabilisaient  et  pour  déculpabiliser
redoublaient de « travail  domestique ». Avec les assos et l'Etat c'est un peu la même
relation...

M- J'ai l'impression que les collectivités ont une meilleure reconnaissance.

B- Ils nous flattent avec des discours vantant l'écologie, la disponibilité, la patience, le
don, l'engagement citoyen... Beaucoup d'assos ont des problèmes de locaux !

M- Et de thunes!

30 Cf. Monnet Corinne, la répartition des tâches entre les femmes et les hommes dans le travail de la 
conversation, infokioques.net.

31 Cf. Marx Karl. Le salarié est selon Marx non pas payé pour ce qu'il produit, mais pour "reproduire son 
travail"(au lieu d'avoir les bénéfices entiers de son travail, on lui donne de quoi s'alimenter, de quoi dormir 
et s'habiller. Le patron garde la différence.) Les tâches préalables à la reproduction du travail sont faire les 
courses, cuisiner, aménager la maison, surveiller et élever les enfants, entretenir les relations sociales, faire 
les papiers, s'investir dans des association de parents d’élèves, etc. Ce n'est pas du travail salarié, mais sans 
ça rien ne se passe!

32 Delphy Christine, in "Comment imposer le partage? Le travail ménager, comment le partager et comment le
combattre?" Les mots sont importants/Nouvelles questions féministes. Lmsi.net
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B-  On  détruit  le  service  public  d'une  main  pour  donner  quelques  miettes  aux
associations, mais ensuite on leur enlève...

M- Ce n'est pas si évident. Parce qu'il y un rapport de force avec les collectivités locales, on
leur dit "Quand-même on fait votre boulot, donnez-nous de l'argent!". Si les collectivités nous
demandent de créer une vélo école, nous on leur répond "ben si vous en avez besoin, allez-y
créez un poste! Faites-le vous-même!". Ce qui n'est pas facile, c'est qu'elles aussi ont besoin
de  thunes  et  se  retrouvent  dans  la  même  situation  que  nous  à  devoir  demander  des
subventions, à aller grappiller. C'est pas si simple !

B- Quand on voit les lignes budgétaires et qu'on voit ce qui part pour la voiture et les
grands projets ! Le vélo et les assos ce n'est pas grand chose !

M- Tu  as  raison,  ils  choisissent  où  ils  mettent  l'argent !  C'est  quand  même  régulier  que
l’agglomération nous demande de l'aide pour un appel à projet de l'ADEME, la ville nous dit
« on vous donnerait bien plus d'argent, mais si on vous en donne c'est une autre asso qui en
aura moins »... Ils n'ont pas de l'argent à foison non plus.

B- Dans beaucoup de projets il  y a comme une injonction à être démocrate,  neutre,
apolitique, ouvert à tous... Est-ce que t'as une réflexion là dessus?

M- Les gens qui nous financent nous demandent d'être bien gentils, d'accueillir tout le monde,
mais localement, j'ai l'impression qu'ils savent qu'on est un contre-pouvoir, malgré ça ils sont
parfois heureux quand on ouvre notre gueule pour critiquer ce qu'ils font, parce que c'est aussi
notre rôle de critiquer ce qu'ils font... 

Si,  oui,  il  y a un sujet  qui me fâche un peu, c'est  la « Politique de la ville »,si  tu
travailles dans un « quartier prioritaire », tu seras plus considéré, t'auras plus de sous, t'auras
accès à plein d'autres choses et du coup j'ai l'impression que beaucoup d'assos se positionnent
sur les quartiers prioritaires pour l'argent et pas pour autre chose ! De la même manière, nous
on a longtemps été en « quartier prioritaire » parce que c'est là qu'on avait notre local mais pas
spécialement pour autre chose, jusqu'à présent on s'interdit d'aller chercher de l'argent à ce
niveau là parce que ça nous fait chier mais on sait que si on fait des actions dans un quartier
prioritaire, ce sera mieux valorisé, ce sera mieux écouté...

B- Tu veux le mot de la fin?

M- Ben on est dans la merde ! Je ne regarde pas trop loin dans l'avenir.

B- Est-ce que tu penses que tu peux faire ça sur du long terme. Est-ce que ça peut être
un métier?

M- Non, je ne pense pas. Parce que ce n'est pas rentable et ça n'a pas vocation à l'être ! A
moins qu'il y ait un grand changement, comme une volonté au niveau national ou de l'Europe,
de mettre en avant les activités de réparation et de réduction des déchets, parce que là il y a un
enjeu important. Enfin, tant ça ne sera pas rentable économiquement !
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B- C'est une vision économiciste?

M- Tu me demandes si il y a un avenir là dedans ?

B-  Tu me parlais de bien-être et tous les jours on parle de « réchauffement climatique »,
il y a des bibliothèques qui existent, est-ce que tu penses que...?

M- Je ne veux pas être pessimiste mais tous les services publics et les trucs de bien-être ils
sont en train de disparaître, je ne vois pas ce qui pourrait renverser la vapeur. Non, ça va être
la merde!

B- J'ai  l'impression que tu dis  entre  les  lignes  que pour l'écologie  c'est  mort.  Alors
pourquoi il faut continuer quand même? Pourquoi les gens continuent d'adhérer et de
s'impliquer dans les ateliers malgré tout?

M- Peut-être parce que c'est le moins pire des choix! Qu'est-ce qu'il y a comme autre choix?
Faire plein d'argent dans un boulot de merde? Rester devant ta télé? Crever de faim et de
froid? Ben, autant passer un bon moment à l'atelier !

B- C'est aussi ce qu'ont conclu Isa et Amélie, que le Monde était merdique et que nos
assos permettaient d'apporter du bien-être et voilà. Tu rejoins cette thèse?

M- Dans la limite de nos moyens, oui!

17.

Maria
(A la bibliothèque municipale de la Benauge (Bordeaux), le 3 mai 2019)

B-  Un  adhérent  m'a  dit  "Finalement  ce  que  propose  Récup'R  c'est  comme  une
bibliothèque, sauf que Récup'R ne s'occupe pas de livres et que l'atelier n'a pas la même
place  dans  la  ville!".  Je  me suis  dit  "C'est  exact!",  puis  je  me suis  demandé  aussi
pourquoi les deux structures ne jouissaient pas de la même reconnaissance. Et tout de
suite après, « pourquoi les bibliothèques gratuites existent? » Ça m'a semblé bizarre et
un peu magique dans un monde où tout se vend!

M- Les bibliothèques municipales naissent pendant la Révolution Française de la confiscation
des biens des nobles. Beaucoup de trésors dans les bibliothèques viennent de cette époque. Au
XIXe,  dans  une  perspective  d'émancipation  les  mouvements  ouvriers  et  populaires
organisèrent des bibliothèques. Puis, la loi Jules Ferry sur l'école publique et gratuite entraîna
la création de bibliothèques, avec l'idée qu'il fallait éduquer le peuple. Ensuite, il ne faut pas
oublier les mouvements en éditions, comme les Livrets Bleus et les éditions à petits budgets
qui étaient vendues par des colporteurs. Ça a permis de diffuser la lecture sur tout le territoire.
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Donc, il y a à la fois une décision d’État et un mouvement populaire qui s'organisent
pour transmettre la culture à tous. Parce qu'on part de loin, les gens étaient analphabètes! Il y
avait une nécessité de diffusion. Plus tard, ça a été le cheval de bataille du Parti Communiste
qui avait des maisons d'édition pour diffuser la culture et avait une force de frappe incroyable
avec les nombreux intellectuels qui avaient adhéré.

Après pourquoi il y a des bibliothèques? Aussi parce que jusqu'aux années 1960, c'est
à dire jusqu'aux livres de poches, les livres étaient extrêmement chers !

B- Puis, le tarif unique du livre?

M- Non, ça c'est 1981 la loi Lang, c'est une loi spécifique qui fixe un tarif unique pour le
livre, n'importe quel marchand doit vendre au même prix. Avec maintenant un pourcentage
qui est reversé normalement aux auteurs via la SOFIA. Jusque dans les années 1960 le livre
était cher! Vous n'avez pas connu ça, mais ma mère lisait dans les supermarchés, elle faisait
une corne et si elle avait de la chance de retrouver son livre elle pouvait continuer à le lire.

B- Aujourd'hui si on ignore toute cette histoire on trouve étrange que les bibliothèques
existent !

M- Parce que ce serait un lieu obsolète ?

B- Non ! Ce qui me questionne, c'est que tous les jours, les médias parlent de droits
d'auteurs,  de  propriété  intellectuelle,  de privatisation...  Et  que la  bibliothèque est  le
contraire, elle considère que la culture est un patrimoine commun et œuvre à diffuser la
culture gratuitement pour tous... D'ailleurs, chez les artisans il y avait la même idée de
patrimoine commun, le maître-artisan devait transmettre à ses élèves... J'ai l'impression
qu'il y a un peu la même idée dans les bibliothèques...

M- Ta question c'est: "Comment ce lieu résiste, en étant, en plus, institutionnel?" Je pense que
la bibliothèque a une aura intellectuelle.  La bibliothèque est  un lieu de savoir, et  pour la
France, la culture est avec un grand "K". Ce pays a une idée de son Histoire culturelle très
haute. Après, les bibliothèques se transforment, elles ne sont plus ce qu'elles étaient il y a 20
ans. Avant les bibliothèques étaient des silos à livres. On avait des livres, on les classait, puis
on les distribuait. C'est schématique mais c'était ça !

Et depuis quelques temps, on a comme idée que les bibliothèques doivent être des
lieux de vie où les gens doivent être bien et trouver, pas forcément que du livre, mais aussi
des  jeux,  même  des  jeux  vidéos  et  d'autres  supports.  Il  y  a  20  ans  ça  n'aurait  pas  été
imaginable ! La bibliothèque s'est adaptée, peut-être à ce que demande la société : du lien
social.  Parce qu'il n'y a plus de lien social, puisque ces lieux là ont disparu, pour plein de
raisons ils  ont  été  éliminés.  Et  les  bibliothèques  perdurent.  Et,  du coup les  politiques  les
utilisent aussi comme un outil social. Elles ne sont plus seulement un outil de culture, elles
sont aussi un outil de loisir et de lien social.  C'est pour ça qu'il y en a dans les quartiers
populaires !
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B- Dans quelle mesure elles sont la courroie de transmission des valeurs dominantes ou
bien  dans  quelle  mesure  elles  sont  un  outil  d'émancipation  pour  les  personnes?
Comment la bibliothèque se positionne par rapport aux personnes?

M- Les bibliothèques municipales sont sous l'autorité d'un maire.

B- Mais  pourtant  j'ai  l'impression que vous  proposez  plein  de  tables  sur  des  sujets
d'actualité...

M- Oui, mais il n'y a pas de lois pour les bibliothèques. C'est à dire que les mairies ne sont pas
obligées d'avoir des bibliothèques municipales. Elles sont obligées de gérer les écoles. Mais
elles n'ont pas d'obligations sur la culture. C'est à dire que si un jour la ville de Bordeaux
décide de fermer toutes ses bibliothèques, il n'y aura rien dans la loi pour l'en empêcher.

B- Pourtant ici vous avez une marge de manœuvre?

M- Oui, parce que c'est un outil de paix sociale, c'est un outil que le maire a. S'il veut rendre
sa ville attractive il a intérêt à valoriser la culture et les bibliothèques. Ce sont des éléments
d'attractivité. Par exemple quand le FN est arrivé à Vitrolles, il a fait sortir plein de livres. Il
en avait le droit. Il n'y avait personne pour s'opposer. Si un maire décide qu'il ne doit plus y
avoir de livres qui parlent de politique de gauche, ben on les enlève, si vous êtes un employé
municipal il faut obéir. Ou partir. A chacun de choisir. Après, il y a des règles, on est dans le
Service Public, il y a la neutralité, nous n'avons pas à faire passer nos idées...

B- Et celles du maire?

M- Non, parce que le maire ne met pas forcément son nez. Oui il y a des maires qui peuvent
mettre leur nez dans les bibliothèques, à Vitrolles il y a un maire qui l'a fait, il y a des maires
communistes qui l'ont fait. Après, normalement, les maires ne vérifient pas ce qui est acheté
dans les bibliothèques. Ils ne disent pas « n'achetez pas cet auteur là ». C'est très rare ! 

D'abord les  bibliothèques  essayent  de se  construire  des éléments  scientifiques,  des
politiques d'achats, des « pôles doc ». Les « pôles doc » c'est on achète tel niveau de lecture,
tant de pourcentage de documents de ce type. Donc ça elle peut le soumettre à son maire et
dire "on part là dessus !". C'est pas mal pour le maire aussi, pour qu'il ait une vision de ce que
font ses services. Mais, c'est très rare que les maires mettent leur nez!

B-  Comment  faites-vous  avec  les  publics  spécifiques  (SDF,  publics  handicapés,
personnes allophones, etc)? C'est toujours compliqué à gérer,  est-ce qu'il  faut traiter
toutes  les  personnes  de  la  même façon ?  Ou bien,  est-ce  que  ce  n'est  pas  mieux de
proposer  des  activités  particulières,  plus  adaptées  aux spécificités  de chacun-e,  pour
aider, encourager?

M- Ça ça se discute avec les éducateurs, les encadrants, et les associations spécialisées. On
voit ce que chacun aimerait et peut apporter. Il y a des choses qu'on sait faire et d'autres non.
Mais on se positionne toujours du côté de la culture parce que c'est notre compétence. Ça peut
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avoir des effets  ceci  cela,  mais  nous ne sommes  pas des éducateurs  sociaux...  Il  y a  une
demande d'inclusion. 

Déjà venir  dans une bibliothèque,  quand il  y a  un autre  type  de public,  c'est  déjà
beaucoup  pour  certains  publics !  Puis,  ce  qu'on  fait  c'est  des  petites  lectures  avec  de  la
musique. On essaye de choisir des textes courts, de présenter des documents... On essaye de
voir ce qui accroche... On travaille en petit groupe...

B- Souvent le monde des livres effraie, il rappelle l'école et les grands auteurs. Souvent
la  culture  est  sur  un  piédestal...  L’éducation  Populaire  essaie  de  partir  des
préoccupations des personnes, de leurs réalités...

M- Oui  c'est  ça !  Il  existe  beaucoup  d'entrées  possibles.  Il  faut  tisser  du  lien  avec  les
personnes. Par exemple, quand on travaille avec les enfants, - c'est magique ! -, on leur met
n'importe quoi dans les mains, ils le lisent ! Du coup, des choses fabuleuses leurs passent
entre les mains, des bijoux de créations. Si on leur met un livre par terre, ils regardent ce que
c'est, - ils sont ouverts, ils ne savent pas que c'est un grand auteur jeunesse -, ils peuvent
tomber sur de beaux travaux d'illustrations et d'écritures !

Ce qui est important c'est le lien, parce que les personnes nous font confiance... Elles
vous trouvent gentille, sympathique, tout ça... Puis elles vous diront "ça me plaît, ça ne me
plaît pas!"... C'est le lien qu'on met avec les gens qui fait passer les choses. Notre travail c'est
la médiation... On est censé faire le passage...

B- Depuis la Révolution Industrielle et plus encore avec le fordisme, la séparation entre
travail manuel et intellectuel devient net... Et, dans nos ateliers de couture et de vélo, on
est  souvent  résumé  à  ça,  alors  que  créer  un  objet  demande  une  grande  capacité
d'abstraction.  Il  faut  de  l'imagination,  de  la  suite  dans  les  idées,  pour  imaginer  un
vêtement dans un tissu, pour associer des couleurs et réaliser un patron ! Je pense donc
que, bien qu'il soit moins valorisé, le travail manuel est aussi intellectuel... Et, les livres
qui sont associés au monde intellectuel sont aussi des objets... Pourquoi les mains et la
tête sont si souvent séparées?

M- Les liens existent. Les imprimeurs ont été les intellos des ouvriers. Tout le mouvement
anarchiste  est  né  en  imprimerie.  Léo  Malet,  -  il  faut  lire  Nestor  Burma !  -  il  raconte  sa
formation intellectuelle dans les milieux ouvriers de l'imprimerie. Parce que les imprimeurs
devaient savoir lire pour composer les textes. Après c'est la distinction française, les intellos
sont au plus haut et les manuels au plus bas. Le livre est un objet, j'ai appris comment ça se
fabriquait. Mais je ne sais pas si on agit là dessus !

B- On a vu dans les mouvements écolos des personnes qui allaient très haut dans les
livres, mais qui ne descendaient pas toujours sur le terrain. Et, il y a des petits livres plus
modestes sur des choses plus concrètes qui font s'activer les personnes... Je ne sais pas...
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M- Oui, il y a des livres qu'on manipule, qui ont des fabrications particulières, ça il y en a
beaucoup chez les enfants. Les enfants aiment manipuler. Puis c'est la première appropriation
du livre, d'abord on le touche. Oui, il y a de beaux livres, de beaux objets. 

Mais moi je n'aime pas qu'on sacralise les livres parce que le plus souvent, l'édition
fabrique les livres comme des boites de conserve, on peut se les procurer de la même manière.
Puis, ils ne coûtent plus aussi  cher ! Et puis, le mouvement des bibliothèques a tellement
sacralisé les livres que ça a participé à l'idée que le Livre était très intellectuel...

Bien sur, il y a des livres qui ont 5 siècles et dont il faut prendre soin... Mais le tout
venant, c'est le tout venant !

B- Le capitalisme tend toujours à simplifier les choses pour maximiser les profits. On le
voit dans le monde du livre chaque année des milliers de livres sortent et pourtant il y a
10 auteurs qui sont vendus 100 fois plus que tous les autres... Il y a donc une tendance à
la spécialisation... Et pour autant les livres c'est la diversité et c'est aussi ralentir... Et
ralentir dans un monde qui s'accélère et où les sources de distraction sont de plus en
plus présentes, c'est remarquable!

M- Je pense que chez les jeunes générations qui arrivent, il y a clairement des différences de
classes sociales,  -ça perdure ça!-, par rapport à l'objet livre et par rapport au temps qu'on
donne à des activités calmes, des activités qui demandent de se concentrer davantage, d'aller
en soi, de faire appel à ses propres compétences, de ne pas être dans la sollicitation extérieure
constamment.

Pour les écrans par exemple, - je prends beaucoup les transports en commun -, et je
vois beaucoup de jeunes femmes avec des poussettes, quand les gamins piaillent, elles leur
donnent un téléphone, l'image les tient tranquille, c'est anesthésiant... 

Après les enfants ce qui veulent c'est qu'on leur raconte des histoires ! Je me souviens
de ma petite nièce scotchée devant la télé, si on lui proposait de faire un puzzle ou de faire un
truc avec elle, elle venait. Je m'aperçois aussi que maintenant, les 12-14 ans se rendent compte
de ce qu'est « le tout écran » et du temps que ça leur prend.

Dans tous les cas, ici avec les consoles, si ils jouent c'est à plusieurs. On a eu, je crois
le  PS4,  et  ils  l'aiment  moins  que  la  console  précédente  parce  que  les  jeux  sont  moins
collaboratifs,  ils  peuvent  moins  jouer  ensemble.  Ils  viennent  à  la  bibliothèque  pour  être
ensemble, pour voir leurs copains, pour discuter... Mais aussi parfois pour être tout seul, ils se
mettent avec un bouquin ou une tablette, ils font des strips, des trucs de créations...Ils ont
aussi besoin d'être loin de la famille et des copains... Je ne sais pas comment ça va évoluer...
Les petits on leur lit des livres, alors ils aiment les livres...

Bref, je ne sais pas comment le livre résiste !
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B-  Cette  capacité  à  se  concentrer  dans  la  lecture,  on  la  retrouve  dans  les  travaux
manuels...

M- Et dans le sport, quand on réalise toujours le même mouvement.

(Interruption)

M- Ici, on rappelle aux adultes et aux enfants certaines règles ! Les gamins doivent surveiller
leur langage, ne pas dire de gros mots. Les adultes aussi, il faut dire « Bonjour », « Merci »,
« Au revoir ». C'est même pas dérogeable. C'est le minimum ! Parce que maintenant on peut
rentrer dans n'importe quel lieu sans « Bonjour », « Merci », « Au revoir », il y a de plus en
plus d'automates...

B- Maud Simonet qui est sociologue a écrit dans le livre « Travail gratuit : La nouvelle
exploitation ? » que le secteur associatif réalise « le travail domestique » des collectivités,
comme les femmes faisaient le « travail domestique » au profit des hommes. Elle ajoute
que les hommes et l’État emploient les mêmes mots : patience, disponibilité, don de soi,
engagement,  etc.  Le secteur association participe à la pacification des quartiers,  à la
cohésion...

M- L’État donne de l'argent pour ça !

B- Ce n'est peut-être pas suffisant parce qu'il existe une partie de travail « invisible » !
Par exemple à l'atelier on dit de nous-mêmes qu'on est couturier-e ou mécanicien-ne.
Mais  on ne  fait  pas  que ça,  on  gère  un lieu  social,  on  promeut  des  règles  de  vivre
ensemble, etc. Ma question est : quand on travaille dans une bibliothèque, comment on
se définit ? Est-ce qu'on a conscience de tout ce qu'on apporte ?

M- Oui, on en a conscience ! Notre tutelle pas vraiment. Oui elle en a conscience, mais ce
n'est pas dit. Enfin, ce n'est pas reconnu. Sur nos fiches de poste, vous ne verrez jamais « fait
du lien social ».  Nous sommes techniciens avec des fiches de postes de techniciens. Notre
tutelle en haut, on ne sait pas trop, mais nos responsables savent ce qu'est une bibliothèque et
on conscience de notre rôle social. 

C'est compliqué parce que le rôle social des bibliothèques devient hyper à la mode,
alors que nous travaillons quand même dans la culture ! ¨Pas comme éducateur social.  Le
social n'est pas mon cheval de bataille, je ne veux pas que ce soit le cheval de bataille de la
bibliothèque. Parce que dans les quartiers populaires on parle beaucoup d'éducation sociale.
Et je pense que certains quartiers chics auraient la même nécessité, parce que le « Bonjour »,
« Merci », « Au revoir », mes collègues des beaux quartiers ne l'entendent pas toujours ! 

Parce qu'il y a deux façons de se présenter pour les publics : il y a un public qui est
consommateur, qui pense qu'il vous paye. Il paye des impôts donc il pense que vous êtes à son
service, c'est à dire à son « service personnel ». Un peu comme une bonne qu'on emploie chez
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soi,  certains  ont  ce  rapport  avec  le  service  public.  D'un  autre  côté,  ici,  dans  ce  quartier
populaire, c'est très peu le cas, très peu de gens se positionnent comme ça. 

B- Ce discours sur le « social » serait porteur de violence, il y aurait des personnes à
éduquer et pas d'autres ?

M- C'est  à  dire,  qu'avec  certains  publics  on est  toujours  dans  l'idée  qu'il  faut  « éduquer,
éduquer, éduquer », mais on oublie – enfin on n'oublie pas- qu'il faut aussi « cultiver » ! La
bibliothèque est avant tout un outil de culture. 

Bien sur, on fait aussi de l'éducation parce que c'est un lieu de vie, on est des adultes
qui rappellent des règles. Parce que ce lieu, il ne s'utilise pas comme on veut, on ne rentre pas
en vélo dedans pour en faire le tour. Il faut que tout le monde puisse y être paisiblement, il ne
faut pas qu'une personne oblige toutes les autres à partir, parce qu'elle les fait chier. 

Mais, il ne faut pas oublier ce côté culture, -j'y tiens !-, y compris la culture avec un
grand « K », parce que je trouve qu'il y a une différence !

En ce moment  il  y a  tout  un débat  dans les  bibliothèques :  qu'est-ce qu'on achète
comme livres ? Parce qu'il y a chaque année énormément de merde qui est produite! Et puis, il
y a une demande qu'on doit satisfaire ! On n'est pas là pour juger ce que les gens lisent, si ils
veulent lire Arlequin, ils lisent Arlequin ! Moi je m'en fous, ils vivent leur vie ! Mais est-ce
que je dois passer tout mon budget dans les Arlequin ? C'est ça aussi la discussion ! 

Comment satisfaire une demande qui est légitime, parce qu'on n'a pas à juger le niveau
de demande, ni intellectuellement, ni moralement ou autre chose. On n'est pas des censeurs,
ce n'est pas notre travail, mais en même temps on a aussi à dire « on vous vend beaucoup de
merde ! Vous y avez accès parce que tout le monde nous pousse à les acheter, mais il existe
d'autres choses ! ». 

Notre institution nous utilise aussi à ça, à la Paix Sociale... Mais sur une fiche de poste
ça n’apparaîtra jamais !

B- A Récup'R nous sommes aussi technicien-nes et toute cette partie de prendre soin des
gens et de les accompagner, ce n'est pas valorisé, ni même théorisé. A l'asso, je ressens la
même chose que ce que vous dites sur les quartiers chics et populaires. Être d'une classe
sociale élevée n'est pas toujours gage de bonne éducation.               

M- En tant que professionnel on doit toujours se positionner dans une neutralité et permettre
que chaque personne qui rentre dans la bibliothèque se dise « je suis légitime ici ». Du coup,
c'est une attitude qu'on doit avoir aussi, de permettre à chaque personne de se sentir à l'aise, ne
pas avoir de jugement, être neutre, tout en étant « chaleureux », -parce la neutralité froide c'est
pas sympa, ça existe dans certains bâtiments!-,  mais ici c'est même pas possible, les gens
vous claquent la bise dès qu'ils vous voient. J'ai envie de dire, ici, il faut que ce lieu soit utilisé
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par tous, quelque soient leurs problématiques identitaires ou sexuels ou peu importe... Moi, je
m'en fous des problématiques des uns et des autres, à chacun de s'en occuper !

Pourtant  c'est  une  vraie  question,  parce  que  souvent  on  demande  des  livres  aux
bibliothèques  et  l'institution  nous dit  « il  n'y a  que  deux livres  de Zemmour !».  Nous on
répond « Notre budget n'est pas terrible,  puis ça fait chier de l'acheter! ». On est dans un
quartier populaire, acheter un livre dont le titre est « morts aux musulmans » ça nous donne
l'impression de dire aux musulmans « ne rentrez pas dans la bibliothèque ! » donc je ne suis
pas sur de remplir mon rôle, ça m'emmerde !

Après pourquoi pas, je sais bien qu'il y a cette problématique qui est en tête des ventes.
Alors j'achète des trucs moins voyants, avec des titres moins polémiques, comme ça se voit
moins, mais c'est la même chose. On doit présenter tous les mouvements de la société, on n'a
pas à choisir.

Mais dès fois c'est antinomique à l'accueil ! Si sur la table la première chose que la
personne voit  c'est « Mort aux musulmans » (même si ce n'est pas dit exactement comme
ça !). Je me dis merde c'est comme « Morts aux juïfs en 1940 » c'est triste d'accueillir les gens
comme ça ! Après, ces courants de haine, ils existent. C'est certain, nous, on voit ce que les
gens lisent !

B- Au sujet de la reconnaissance du travail salarié : Je me suis dit : quand on vient les
bibliothécaires sont discrèt-es... Pourtant, tout un travail invisible de rangement, de mise
en valeur des ouvrages, de préparation avant l'ouverture est effectué... Un travail à la
fois, magique, invisible et de chef d'orchestre. Je me dis que ça correspond au « travail
domestique », c'est à dire veiller à ce que chacun-e ait selon son besoin. Je pense que les
personnes n'arrivent pas à envisager ce travail « invisible ». Donc, si un jour ce travail
est menacé,  je ne sais pas comment il  pourra être défendu...  Car personne ne saura
précisément quoi défendre !

M- Oui, on ne saura pas défendre les gens ! On pourra défendre un lieu : une bibliothèque ça
sert à ça et à ça. Mais le métier, c'est plus difficile de savoir, car on ne sait pas ce que fait
vraiment une bibliothécaire. Tout d'abord parce que vous nous voyez toujours en « service
public », c'est à dire que vous nous voyez que quand le bâtiment est ouvert !

C'est rigolo, y a une petite qui m'a dit « toi tu ne travailles pas beaucoup ! T'es toujours
sur ton ordinateur ! ». Je lui ai dit « A bon ! Ça veut dire que je suis toujours disponible quand
t'as besoin de moi ? ». Elle m'a répondu « oui ! », je lui ai demandé « c'est bien, non ? » et elle
à dit « oui ». Alors, je lui ai dit « quand je suis avec toi c'est ça mon métier ! ». A la fin, elle
m'a dit « Bon, c'est pas grave, ils ne le voient pas les autres ! ». Je ne sais pas ce que faisait
son père, -je pense que seul le papa travaillait-, il devait avoir un métier manuel, car pour elle,
travailler c'est manuel et, être devant un écran c'est être en train de jouer.

C'est rigolo, les gens pensent que parce que vous êtes derrière un bureau ou un écran,
vous êtes caissière ou vendeuse. Il pense que votre travail c'est ça, être derrière un truc. Que
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les  livres  arrivent  dans  la  bibliothèque  tous  seuls,  par  quelqu'un  d'autre.  J'ai  même  une
collègue qu'on a pris pour un médecin, elle portait une blouse, une dame s'approche et lui dit
« vous ne trouvez pas que la petite elle a de la fièvre ? », -n'importe qui vous demande, vous
le  faites!-,  vous vous dites  « la  mère  elle  est  inquiète ».  La personne pensait  qu'elle  était
médecin et qu'elle était bénévole à la bibliothèque quand elle ne savait pas quoi faire !

C'est très valorisé le bénévolat en bibliothèque, ça revient en ce moment. C'est ce qui
est ressorti de l'étude d'Orsenna sur les  bibliothèques. Il y avait beaucoup de bibliothèques
qui  avant  été  associatives  et  quand  elles  se  sont  transformées  en  municipales,  certains
bénévoles sont restés. Donc, c'est très valorisant ! 

En plus on imagine, et ça été le combat de beaucoup de bibliothécaires, que pour être
bibliothécaire, il suffit d'aimer lire ! On s'imaginait que c'était la seule compétence nécessaire
et qu'on pouvait lire toute la journée ! Ben, non, ce sera des écrans toute la journée, comme
tout le monde ! 

Et cela se greffe, sur quelque chose de très intéressant, sur l'idée de la participation, de
la démocratie participative. Les mairies sont en train de faire revenir le bénévolat, par l'idée
du participatif, la politique participative. Il y a tout un discours, entre autre tenu, par Orsenna,
sur les vertus de la participation.

Finalement, beaucoup de femmes, - parce que ce sont très souvent des femmes-, ce qui
donne un aspect sympa, -parce que c'est tellement sympathique!-, il suffirait d'aimer lire, -- et
d'ailleurs, les métiers du livre ont du mal à recruter parce que beaucoup de jeunes qui viennent
dans les métiers des bibliothèques, ont des problèmes psychiques ou des handicaps –... C'est à
dire que tout ce beau monde, s'imagine que les bibliothèques, c'est des lieux tranquilles, -on se
met dans un bureau et on fait nos petites affaires-, comme si il n'y avait pas d'inter-actions
avec le public ! On ne serait en inter-actions qu'avec des machines et des livres, c'est une
image très rassurante ! Mais qui n'est vraiment plus le cas !33

B- Ça me fait penser à deux choses : Le travail-passion, par exemple,  à Récup'R les
personnes s'imaginent que nous sommes passionnés de couture et de vélo, donc les gens
ne savent plus si c'est un métier ou une passion. Donc, parfois les personnes ont envie de
discuter  pendant  des  heures  et,  nous  mettent  en  porte  à  faux  parce  des  personnes
attendent derrière. Puis, d'autres fois en dehors du cadre du travail.  Même pour soi-
même, les barrières sont difficiles à mettre ! 

M- Nous, nous sommes employé-es municipales-aux dans une institution et donc la barrière
se met peut-être plus facilement. Dans une association c'est plus compliqué. 

33 De la même manière, les filières couture et vélo reçoivent beaucoup de jeunes qui s'imaginent que c'est 
simple, il suffit d'aimer les vêtements ou de faire du vélo pour coudre ou faire de la mécanique. Beaucoup 
de structures renforcent cette idée en nous confiant des personnes en situation d'exclusio (scolaire, travail, 
foyer, etc).
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B- Vous avez pourtant plein de petits projets. Par exemple A. propose des ateliers de
bandes dessinées ?

M- Mais, ça ça fait partie du travail ! On fait des ateliers là où on est à l'aise ! Puis, même pas
forcément, on ne gère pas que des fonds qu'on aime ! On prend un fonds et on le gère, c'est
notre travail, on voit ce qu'il faut acheter, comment on peut le développer... Moi je développe
le fonds informatique et ce n'est pas ma passion. Je dois trouver des livres là dessus. On ne
travaille pas que des fonds qu'on aime, avec des publics qu'on aime !

Bien sur il y a des petits plaisirs, si tu aimes les BD, tu peux gérer le fonds BD. Mais,
en contrepartie tu géreras le fond ésotérisme, qui donne envie de pleurer ! Bon si les livres
sortent, si ils correspondent aux attentes du public, je suis contente ça veut dire que j'ai acheté
les bons !

B- Je continuerais bien sur le « sens » du travail...

M- « Travail-passion » ça me fait penser à une étude que j'ai écoutée, sur le pourcentage de
personnes qui font un boulot dont elles ne tirent aucun bénéfice au niveau du sens, dont elles
ne comprennent pas l'intérêt, c'est de l'ordre de 60%. 

Je me suis dit, à titre personnel, « le travail » ça va durer longtemps ! Maintenant je
pense que j'aurais fait un choix différent, un choix qui me rapporte plus. Un choix qui essaye
d'allier les deux. Ça dure longtemps une vie de travail ! Dans mon cas, ça va durer le temps
légal, puisque je suis agent de service public, je n'aurais pas de temps de pause, de temps de
chômage,  -bien  que  tout  puisse  encore  changer!-.  Je  ne  m'étais  pas  posé  la  question  en
commençant.  Peut-être  que  les  nouvelles  générations  sont  plus  pragmatiques  ou  plus
cyniques ? Je ne sais pas, mais je pense que si on fait un boulot où on se fait chier, la vie doit
être dure et longue.

Après, c'est comme pour les infirmières, on dit « ouais c'est super vous soignez les
gens ! » mais il faut voir les conditions de travail. Et, les pompiers pareil !

B- Dans les hôpitaux, dans plein de domaines, et dans l'associatif aussi, on a vu depuis
quelques années une prolétarisation. Les gens sont rendus « idiots »34  par la division des
tâches, par les protocoles et les évaluations... On voit qu'on est parfois obligé de suivre
les protocoles plutôt que le bon sens... Ce phénomène rend les personnes impuissantes et
démunies, ça prive de « sens ». Souvent, c'est sur des choses comme ça, que les personnes
explosent, elles se mettent à faire l'addition et se disent « je ne suis pas venu pour ça ! ».

M- J'écoutais un jour, un reportage sur des marins. Ça parlait de la formation des mécaniciens
sur les bateaux, parce qu'en mer quand on a une panne, il vaut mieux avoir un bon mécanicien
à bord. En mer on doit aussi assistance à tout bateau en difficulté.

34 Idiot vient du grec. On peut l'entendre comme "extérieur". Ici les salarié-es peuvent être rendus extérieurs 
au sens de leur travail, dé-concernées.
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Si un chiite rencontre un sunnite, sur un bateau, ils doivent s'entraider. Sur un bateau il
ne peut pas dire « toi je te hais, je ne t'aiderai pas ! » 

Bref, quand les bateaux de guerre américains tombent en panne, ils aiment avoir des
bateaux français dans les environs, parce qu'ils  savent que les mécanos français vont leur
démerder leurs problèmes ! Parce que les mécanos américains ont des protocoles, une fois
qu'ils l'ont suivi et que ça ne marche toujours pas, ils ne savent plus quoi faire d'autre ! Tandis
que les mécaniciens français ouvrent et démontent les machines, ils savent a priori comment
elles fonctionnent. Et, ils sont aussi capables de les remonter. Les américains savent que les
français vont leur trouver leurs problèmes, et ils comptent dessus, c'est hallucinant ! 

Il y a d'un côté les protocoles et de l'autre des personnes à qui on a appris comment
fonctionnent les machines et qui sont a priori capables d'inventer des solutions !

B- C'est peut-être un peu idéal !

M- Je ne sais pas, mais en l'écoutant ça m'avait amusée ! J'ai un ami qui a dirigé une petite
entreprise aux États-Unis, il dirigeait des ingénieurs,- lui ne l'était pas-, ce n'était pas du tout
son domaine de compétences, un jour il dit à un gars « t'as qu'à faire une règle de trois ! ».
L'ingénieur l'a regardé, il ne savait pas ce qu'était une règle de trois ! Alors mon ami lui a
expliqué. Faire des études en mathématiques et ne pas savoir ce qu'est une règle de trois, c'est
emmerdant quand même ! Mais ça a l'air possible !

Après je pense que les protocoles sont faits pour rassurer les Institutions et aussi le
public qui demande des comptes. C'est aussi ça, demander des comptes !

Nous sommes aussi dans un processus où il faut que les services publics soient plus
compétents, - Les anglais et les américains l'ont fait depuis 20 ans, nous on y arrive!-, ça veut
dire : « faire plus avec moins ! ». 

Le protocole permet  de ne pas perdre de temps à plein de choses,  sauf que si  on
« protocolise »  trop  les  choses  on  oublie  tout  ce  qu'il  y  a  autour  et  ce  qui  fait  que  ça
fonctionne. Et, surtout, que ça fonctionne bien ! 

On fait du protocole sur de la technique parce que faire du protocole sur des savoir-
être c'est compliqué. Par contre, il y a l'injonction d'avoir un savoir-être quand même et c'est
là qu'est la difficulté, parce que quand on vous embauche on vous demande des savoirs-être
qui logent tous sur une ligne, tout le reste ce sera des savoir-faire, on valorisera la technicité,
mais on vous dira « le reste il faut le faire aussi ! » mais ce ne sera pas dit clairement, ce sera
sous entendu. Je pense que les gens pètent les plombs par rapport à ça. Parce qu'il y a une
injonction paradoxale, il faut faire ça, mais aussi ça... 

Nous des fois, on reçoit  des instructions comme ça.  J'appelle ça de « la pensée de
bureaux ». On nous écrit « Tiens, vous ne faites pas ça ?Vous pourriez le faire ! ». J'ai envie
de répondre « Pour moi, il n'y a pas de problème, viens le faire ! ».
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Après, je suis une vieille bibliothécaire, je ne crains rien pour ma carrière, il va rien se
passer de grave, puis si il se passe quelque chose de grave j'irai dans un placard. Et si ça
arrive,  alors je ferai  comme Amélie  Nothomb dans ses chiottes,  je regarderai  le ciel  et  je
rêverai. J'ai développé des grandes capacités de méditation.

Des fois, j'entends des personnes dans les bureaux qui veulent m'expliquer, il n'y a pas
de problème « Viens le faire ! Quand tu veux ». Il faut s'affranchir des règles, gentiment !

18.

Joséphine
(A Récup'R, 8 mai 2019)

Joséphine était une bénévole active de l’atelier vélo et une co-présidente de Récup’R.
Elle est aujourd'hui partie dans une autre ville.

Benjamin- Est-ce que tu peux te présenter?

Joséphine- Moi, c'est Joséphine, j'ai grandi à Cestas à 16 kilomètres de Bordeaux, issue d'une
classe moyenne, j'ai un papa qui bosse bien et ma maman était prof et a pris sa retraite après
avoir eu trois gamins. Je suis partie de Cestas pour étudier dans une école de commerce à La
Rochelle, surtout parce que dans ce programme il y avait une possibilité de voyager et que
mes parents ils m'ont proposé. Je suis allée là bas, je ne me suis pas reconnue dans l'école de
commerce,  par  contre  je  me  suis  reconnue  dans  le  voyage  du  coup  ça  m'a  pas  mal  fait
réfléchir, j'aimais bien ça. 

Quand je suis revenue à La Rochelle, j'ai fait un service civique en parallèle de mes
études de commerce et c'est là que j'ai découvert le monde associatif. J'étais dans une petite
association de développement local et de solidarité internationale. Dans ce cadre, j'ai mis en
place un partenariat avec un centre social et un bar associatif du coin, on a mis en place un
échange de services et de savoirs en sollicitant les habitants et les habitantes pour créer des
ateliers selon leurs envies. Ce sont les personnes qui disaient "moi j'ai envie de ça", nous on
disait  "tu  le  construis  et  nous on t'accompagne".  Selon les  envies  et  les  propositions  des
personnes, on a mis en place des ateliers linguistiques, d'insertion à l'emploi, de jardin...

B- Comment t'es arrivée à Récup'R?

J- Je  revenais  de  quelques  mois  en  Écosse  où  j'avais  roulé  un  peu  à  vélo.  Je  m'y  suis
découvert une passion pour le voyage à vélo. Je me suis dit "j'aimerais bien avoir un vélo qui
roule bien, mais je n'ai pas envie de m'en acheter un qui roule bien directement, j'ai envie
d'apprendre à bien le faire rouler par moi-même", j'ai regardé sur internet et je suis tombée sur
le site de l'Heureux Cyclage avec une petite carte des ateliers sur Bordeaux. 
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Du coup, j'ai fait la tournée des ateliers sur Bordeaux, puis je suis arrivée à Récup'R où
il y avait Emma35 dans un coin sombre du garage et je me suis dit que Récup'R était un peu
spécial et que j'allais essayer d' y aller. 

B- Pourquoi cette envie de réparer ton vélo toi-même?

J- Parce que ça me gonfle d'acheter des trucs tout prêts et de ne rien savoir faire. J'ai eu envie
d'apprendre pour mieux profiter, peut-être!

B- Comment t'es passée de réparer ton vélo à être bénévole dans l'association?

J- En fait, j'ai commencé par passer du temps à l'atelier, à prendre la température, puis vu que
le fonctionnement, les idées et les concepts, me plaisaient bien. Je me suis impliquée un petit
peu plus. Puis, lors de l'Assemblée Générale en mars comme on cherchait du monde, je me
suis dit "Pourquoi pas? Je ne sais pas trop où je vais mais...". C'est comme ça que je me suis
engagée dans la Collégiale et ensuite, petit à petit, j'ai commencé à tenir des permanences à
l'atelier vélo.

B- C'était quoi les concepts qui te plaisaient?

J- Le  faire  soi-même.  Surtout  l'aspect  "éduc-pop".  Donc vraiment,  apprendre  à  faire  soi-
même. Ça ça m'a beaucoup plu!

B- C'est quoi pour toi l'éducation populaire?

J- C'est que ça vienne de la personne et pas d'en haut. Par exemple si tu veux apprendre un
truc en français, on va partir de ton expérience à toi. De ce que tu veux dire toi. Et puis ensuite
tu vas apprendre en fonction de ce que toi tu fais ou de ce que toi tu produis. Tandis que
l’Éducation Nationale on te fait descendre un programme sur la tête et tu dois l'ingurgiter,
donc c'est quelque chose d'extérieur à toi. 

B- Qu'est-ce qui te plaît en plus de l'éducation populaire et du faire soi-même?

J- Le fonctionnement participatif. Le fait que ce soit un projet collectif, me plaisait bien. Je ne
vais pas dire l'écologie, parce que je ne me sens pas très écolo. Enfin, ce n'est pas ce qui m'a le
plus interpellée à Récup'R. 

B- Qu'est-ce que la collégiale de Récup'R?

J- La collégiale est un groupe de personnes qui est censée construire un espèce de cap, ou du
moins  s'assurer  que  le  cap  soit  maintenu.  Et  pour  moi,  le  rôle  de  la  collégiale  c'est
d'accompagner le projet associatif et les personnes adhérentes pour aller ensemble vers une
même direction. Et... J'ai l'impression que la collégiale devrait être une espèce de repère qui
permet de faire le lien et d'accompagner les personnes dans les initiatives et d'accompagner le
projet...

35 Emma était animatrice cycle de juin 2017 à juin 2018. 
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B-  Moi  j'avais  plutôt  l'impression  que  la  collégiale  est  un  organe  de  direction,  une
collégiale c'est ce qui remplace un conseil d'administration, son rôle c'est, de comme tu
l'as dit, le cap "Les orientations stratégiques", mais aussi, le respect de la charte et des
statuts...  Et,  puis  aussi,  à  Récup'R,  tu  as  parlé  du  rôle  qu'elle  avait  vis-à-vis  des
adhérents, mais elle a aussi la particularité d'avoir le rôle d'employeur parce qu'il y a
des salarié-es...

J- Tout cet aspect là, il est dans les textes et moi je ne l'ai pas intégré. Parce qu'il y a la
doublon nouveauté/ancienneté à Récup'R qui fait que moi dans la collégiale, le côté "fixation
de cap" et "employeur" je ne me suis pas du tout sentie à l'aise pour prendre des décisions là
dessus.

B- Tu penses à la légitimité?

J- Oui complètement et c'est quelque chose qui est remonté auprès de plusieurs coprésidents
au sein de la collégiale. 

B- On a vu ce que devrait être théoriquement la collégiale, et dans les faits, qu'est-ce
qu'elle est vraiment?

J- Pour moi, quand j'y étais, ça a plus été d'accompagner les salarié-es dans les prises de
décisions. Et, j'ai trouvé que c'était les personnes salariées qui pilotaient l'association.

B- Qu'est-ce que t'as à en dire?

J- 1000 choses! Je trouve qu'il y a un gros contraste entre... Je trouve que dans l'instant « T »,
le modèle collégiale ne marche pas, ne marchait pas. Il y a à la fois besoin d'autonomie pour
les personnes et  aussi  besoin d'un cadre dans lequel  on peut  prendre des initiatives...  J'ai
trouvé que ce cadre est très flou, mais il est là, et j'ai trouvé que c'est difficile d'impulser des
choses parce qu'il y a un cadre mais qu'on ne le connaît pas bien. Je ne sais pas si je suis
claire!

B- Qu'est-ce que c'est pour toi l'autonomie?

J- Pouvoir prendre des initiatives et les mettre en œuvre.

B- L'autonomie c'est aussi, il  me semble avoir une réflexivité.  Pour un collectif,  c'est
évoluer dans un cadre qu'on s'est fixé nous-mêmes. Il y a une idée de collectif  et  de
limites. Sur la collégiale: Pourquoi est-on arrivé selon toi à cette inversion des rôles?

J- Pour moi, il manque un cadre formel et pourtant il y a une charte. Mais je n'ai le sentiment
qu'elle vit dans Récup'R. J'ai le sentiment de ne pas me l'être appropriée. Et je pense que la
Collégiale, à l'époque où j'y étais, manquait d'outils de suivi, de rigueur aussi, pour assurer le
suivi de ce qui était mis en place. Et puis nous manquions de cadre aussi pour prendre du
recul et faire des propositions adaptées à la situation. Et là sans trop de repères c'était difficile
de proposer des choses.
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B-Est-ce que le problème ce n'était pas les salarié-es?

J-Je ne sais pas! Pour moi clairement, les salarié-es ont beaucoup impactés dans la manière de
faire de la collégiale. Mais est-ce que c'est un problème ou est-ce que c'est juste comme ça?
Parce que moi je les trouve légitimes. Pour moi, les personnes en mesure de guider le projet
sont les personnes qui ont évolué dans le projet, donc oui, le salariat est omniprésent dans
Récup'R. Mais est-ce que c'est un problème, je ne sais pas!

B- Les problèmes viennent peut-être d'ailleurs! Qu'est-ce qu'une association?

J- Pour  moi,  par  définition  une  association,  c'est  une  structure  qui  est  en  lien  avec  des
institutions  publiques  et  même  si  ça  arrive  que  des  associations  s'autofinancent,  j'ai
l'impression qu'en grande partie, les associations reçoivent des financements des institutions
publiques et donc elles répondent à un besoin qui n'est satisfait par personne. Et elles sont en
position de victimes pourtant! Je ne sais pas pourquoi elles triment comme ça!

B-  Je  pense  que  la  collégiale  à  Récup'R  a  été  mise  en  difficulté  par  la  pression
économique,  le  manque  de  temps et  la  question  du  salariat.  Je  trouve  qu'il  y  a  un
problème dans la formation de la collégiale, (et plus largement de tous les acteurs de
Récup'R).  A Récup'R,  il  suffit  de  lever  la  main  et  d'être  de  bonne volonté  pour se
retrouver administrateur-ice! Mais est-ce que la bonne volonté suffit? D'un côté, c'est
ouvert et c'est beau! Mais de l'autre, être dans la collégiale, ça veut dire, s'engager à
faire quelque chose, donc à rendre des comptes, vis à vis des autres adhérents qui sont
égaux entre eux, mais aussi aux salarié-es qui, eux, ont un lien de subordination avec un
contrat de travail. 

Pour complexifier,  les salarié-es peuvent être aussi  militant-es.  L'association a
déjà un passé et des manières de faire qu'il faut prendre en compte, une Histoire. Enfin,
il y a souvent un discours des collectivités,  -qui tout en démolissant le service public
d'une  main  et  en  supprimant  les  contrats  aidés–  déclarent:  "engagez-vous!,  il  faut
relever le défit climatique, soyez de bons citoyens, etc".

Maud  Simonet  parle  d'un  "travail  domestique"  du  secteur  associatif  fait  au
profit de l’État, comme on parlait d'un "travail domestique" des femmes fait au profit
des hommes. 

Voilà,  la  collégiale  hérite  d'une  équation  super  compliquée  à  résoudre!  Et  la
pression est telle que la marge de manœuvre n'est pas si grande!

J- J'aime bien cette comparaison du "travail domestique". Je pense que les associations ça ne
devrait  plus  exister!  Je  dis  ça en mode très  capitaliste.  Mais,  comment  faire?  Si  on veut
continuer; pour s'en sortir, il faut trouver un moyen très ingénieux pour ne plus dépendre des
financements, il faut s'auto-financer complètement.

B- Pourquoi c'est capitaliste?
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J- Ben, parce qu'il faut créer de l'argent.

B- Ou pas! Je vois deux grandes possibilités et une multitude de possibilités entre. D'un
côté, le squat autarcique, sans salariat, avec très peu de coûts. Et, de l'autre, l'entreprise
la plus rentable,  avec des emplois précaires.  Entre ces deux extrêmes, il  peut exister
plein de choses, non?

Bon, on s'est un peu écarté. Bon; comment tu vois les assos aujourd'hui?

J- Du coup, les associations elles sont exploitées. Mais elles font des trucs géniaux aussi les
assos,  ça  permet  de  faire  du  lien,  ça  permet  de  s'ancrer  sur  un  territoire,  de  répondre  à
différents besoins qui ne sont pas forcément satisfaits ailleurs, - quoi que!- Et les assos pour
moi, c'est autour d'un projet collectif, donc une gouvernance collective.

B- Récup'R qui a la caractéristique d'être dans un quartier populaire et d'être en même
temps sur le projet Euratlantique, qu'est-ce que tu peux m'en dire? 

J- Chaque projet dépend de son territoire, donc ça impacte forcément sur Récup'R. Donc à
mon avis elle ne peut pas être indépendante du territoire dans lequel elle s'ancre.

B- Pour en revenir à la collégiale. Dans la charte, il est question de consensus. Peux-tu
m'en parler?

J- Le consensus je trouve que l'idée est super, mais que c'est la galère à mettre en œuvre à
Récup'R. Il y a encore le terme de légitimité qui me revient à l'esprit. Et pour moi, comme il
n'y  a  pas  de  repères  assez  solides,  sur  lesquels  on  peut  s'appuyer,  ça  fait  que  toutes  les
décisions sont prises en fonction des opinions de chacun et de chacune, et sans avoir de trace
du cadre de Récup'R et de l'Histoire dans laquelle elle s'ancre, sans ça c'est compliqué de
défendre  une  position.  Des  fois,  je  n'ai  pas  eu  la  force,  je  n'ai  même  pas  cru  dans  mes
propositions, pour les amener à un consensus, en me disant "il y a des personnes qui sont là
depuis 10ans, j'écarte mes idées!"

B- Des exemples?

J- Je ne pense pas que ce soit un exemple qui illustre ce que je viens de dire, mais le travail
sur les fiches de poste est un travail que je pensais réaliser en un temps court. Et la recherche
de consensus, à fait que je n'arrivais pas à trouver des appuis pour avancer concrètement. Et
avec le fil du temps, on ne s"est pas mis tous et toutes d'accord, et que c'est un travail qui est
passé à l'as, pourtant c'est un travail qui continue aujourd'hui... Pour moi c'est un consensus
qui n'est pas abouti.

B- Il est marqué aussi dans la charte, que l'association tend vers le moins de hiérarchie
possible. T'en penses quoi?
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J- Je pense qu'il y a une hiérarchie informelle. J'en suis sure. Par contre, je trouve, dans mon
cas, il y a eu de la liberté laissées aux personnes pour faire des tâches, ce qui a permis de
diminuer la hiérarchie informelle.

B- Est-ce qu'il n'en faut pas?

J- Moi, je pense qu'il faut une hiérarchie, mais faut qu'elle soit formalisée. Et le travail sur le
trombinoscope va peut être donner une idée de cette hiérarchie. C'est pas forcément vertical!

B- Ce qui me semble gênant avec la hiérarchie, c'est plutôt quand elle est illégitime!

J- Oui, mais il faudrait qu'elle soit aussi formelle pour savoir comment ça se passe. 

B- La charte se prononce beaucoup sur la réduction des déchets et l'écologie, et tu as dit
que pour toi ce n'était pas ce que tu mettais en avant.

J- Pour moi dans ma tête, je n'y connais rien en écologie, pareil qu'en politique, mais je me
dis que c'est d'abord à la réduction de la production de déchets qu'on doit s'attaquer, que le
maillon de la recyclerie est le dernier maillon de la chaîne et que c'est un peu une goutte d'eau
dans l'océan. J’apprécie ce côté là, mais ce n'est pas celui que vais défendre le plus à Récup'R.

B- Qu'est-ce que t'aimerais défendre à Récup'R? 

J- L'éduc-pop!!! Enfin, moi ce que j'aime à Récup'R c'est qu'on y rencontre plein de gens
différents  et  qu'on informe bien les  personnes  et  qu'on le  sollicite  pour  co-construire  des
événements, des projets, des permanences et aussi le fait qu'on réfléchisse à notre mode de
fonctionnement... Puis je pense que tout le monde peut se trouver une place à Récup'R même
si ça n'est pas clair dès le début. 

B- Maintenant, on va parler de ton investissement dans l'atelier vélo. Qu'est ce que t-y
faisais?

J- J'ai commencé par réparer mon vélo, puis j'ai ensuite essayé de tenir des permanences,
j'accueillais  des  personnes,  je  leur  expliquais  comment  ça  fonctionnait,  on  discutait  de
l'association  plus  généralement,  du bénévolat  dans  l'association,  j'ai  essayé  de  définir  des
missions pour une personne qui est bénévole dans un atelier vélo parce que j'ai vu qu'il y a des
choses  récurrentes,  comme  par  exemple,  l'accueil  des  personnes  ou  bien  la  gestion  des
adhésions, ou le rangement des pièces qui pourraient être formalisé de manière à ce que les
personnes puissent voir concrètement ce à quoi ressemble de tenir des permanences dans un
atelier vélo.

B- Qu'est-ce que t-as remarqué sur les personnes qui venaient à Récup'R?

J- Il  y  a  beaucoup  de  monde  différent,  c'est  ce  que  j'ai  aimé  aussi.  Dans  l'atelier  vélo,
beaucoup d'hommes,  mais  aussi  pas  mal  de filles.  Dans l'atelier  de couture,  beaucoup de
femmes, très peu de garçons. Mais j'y allais moins. Pas mal de personnes d'origine étrangère.

121



J'ai le sentiment que beaucoup de personnes viennent pour autre chose que réparer leurs vélos
et moi-même je suis aussi venue dès fois pour d'autres raisons que la réparation de mon vélo. 

B- Si on ne vient pas pour réparer, ni pour coudre, pourquoi on vient?

J- Pour moi Récup'R est avant tout un centre social. On vient pour voir un peu de monde,
pour prendre le temps, -malgré le rush qu'il peut y avoir dans le bureau qui est un peu caché
des adhérents et des adhérentes-, dans l'atelier j'ai l'impression qu'on peut prendre le temps et
ça c'est agréable et, il y a un esprit collectif qui est très fort aussi, je trouve ça sympa.

B-  Je  viens  de  faire  un  entretien  avec  une  bibliothécaire,  et  elle  me  disait  que  les
personnes venaient dans sa bibliothèque, parce que c'était un lieu de vie et qu'il n'en
existait  plus beaucoup dans le quartier. Les deux lieux ont en commun qu'on peut y
passer beaucoup de temps sans dépenser d'argent. A ton avis pourquoi les personnes
s'engagent dans un projet comme celui de Récup'R? En ce moment je me questionne sur
le mot bénévole et je me dis que ce n'est peut être pas le bon mot. Parler à tout le monde
ça ne marche pas, mais parler à chacun-e ça marche... Pourquoi on s’investit et y met
autant de cœur?

J- On peut s'engager pour 1000 raisons! Peut-être pour se sentir utile, pour nous. Pour voir du
monde,  pour nous.  Pour construire  des choses,  pour notre  expérience professionnelle.  Par
exemple pour apprendre des choses, pour défendre un truc qui nous tient à cœur... Surtout ça.
Et ça je pense qu'il faudrait qu'on l'ai bien clair, dans mon cas, je suis d'abord bénévole pour
moi avant de l'être au service d'un projet, je crois.

B- Oui il  y a une articulation,  un équilibre,  à  trouver entre le  besoin de liberté  des
individus  et  les  objectifs/besoins  du  collectif...  Et,  encore  plus,  peut  être,  dans  la
collégiale où la marge de manœuvre est réduite par les contraintes de temps, d'argent,
les obligations vis à vis du projet...  

J- Oui, il y a la difficulté de laisser du mou sur un projet qui nous tient vachement à cœur et
quand on est dans une collégiale, c'est sur que c'est nécessaire d'accepter que le projet prenne
une direction différente que celle qu'on prendrait tout-e seul-e. Je pense qu'on gagnerait à être
plus clair, à se dire que quand on est bénévole, il y a d'abord un projet collectif dans lequel il
faut qu'on reste.

B- Donc à Récup'R, il  y a le vélo et la  couture,  l'association des deux peut paraître
étrange, est-ce que tu as des choses à en dire?

J- Je trouve ça génial, parce que différents publics viennent, il y a différentes compétences et
je pense qu'on gagnerait beaucoup à faire plus de liens entre le vélo et la couture parce que j'ai
pas l'impression que les gens du vélo et de la couture se croisent beaucoup sauf sur des gros
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événements, comme par exemple le Marché Déborde36, et peut-être que rien que d'intégrer
physiquement un peu de vélo dans l'atelier de couture et inversement, ça permettrait de faire
des trucs chouettes!

B- La mécanique et la couture sont deux activités fortement marquées culturellement,
surtout dans les milieux populaires. Des tâches de filles et des tâches de garçons, puis des
tâches pour des personnes qui ne réussissent pas trop à l'école. T'as quelque chose à dire
là dessus?

J- Ça  se  développe,  j'ai  l'impression  que  les  barrières  de  sexe  commencent  à  bouger  et
notamment  dans  les  ateliers  vélos,  on  voit  de  plus  en  plus  de  filles,  de  plus  en  plus  de
collectifs de filles, de collectifs de personnes sans hommes cisgenre, c'est un moyen pour les
femmes  et  les personnes qui  ne se reconnaissent  pas comme homme de défendre un peu
l'envie de briser un peu ces stéréotypes.  Par exemple à Grenoble, on sent vraiment que à
l'échelle d'une ville, la mentalité a changé et ça fait plaisir de voir que maintenant, en tant que
femme, on peut aller réparer notre vélo, sans qu'on nous dise "hé, t'es une meuf, tu veux pas
que je te tienne ton marteau!".

B- Lors de la dernière AG, il y avait beaucoup de femmes présentes et j'ai l'impression
que les femmes s'organisent et pas forcément les hommes. On voit beaucoup de femmes
qui s'engagent dans le bénévolat, pour les tâches administratives, dans la collégiale, pour
tenir des permanences, mais moins les hommes... Tu as quelque chose à dire sur le sujet?

J- Je ne pense pas que l'auto-organisation des femmes et l'absence des hommes soient liées.
Par exemple il y a Mao dans la collégiale. Je ne sais pas, je ne peux pas faire de généralités
sur les hommes que je vois à Récup'R. 

B- Je voulais te parler de la question du "travail domestique", beaucoup de bénévoles et
de salariés travaillent  à ça, à mettre en relation, à se rendre disponibles,  à aider les
autres. Dans le secteur associatif, il y a beaucoup de femmes, 70% des salariés sont des
femmes. Ce travail est toujours moins valorisé que le travail de sécurité, d'économie, de
défense, de plaidoyer, de construction... Je pense qu'il y a quelque chose de cette ordre là
dans l'absence des hommes. Ainsi qu'une question de classes sociales, le social est un
secteur précarisé et dévalorisé par l’État. On parle parfois de secteur du "care".

Comment tu vois l'avenir pour Récup'R?

J- Déjà je trouve que ce qui est fait à Récup'R est extraordinaire! On ne le dit jamais! On ne le
dit jamais! On dit toujours qu'on est dans la merde mais jamais que le projet de Récup'R est
super. Mais pour moi, il manque du cadre. Pour moi le salariat ça ne se passe pas bien en ce
moment parce que je pense que dans ma vie, je n'aimerais pas avoir un boulot où je bosse en

36 Une des grandes fêtes annuel de l'association. La rue est bloquée aux voitures. Les personnes de l'asso 
organisent, un repas, une bourse aux vélos, un marché, des ateliers, des concerts, etc. Ça ressemble à une 
fête de quartier. 
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dehors de mes heures de travail. Et j'ai l'impression que la frontière entre salariat et bénévolat
est très flou même si la commission RH met son grain de sel et apporte beaucoup. C'est peut-
être le duo militantisme et travail  qui fait  bizarre,  mais  je trouve qu'il  n'y a pas assez de
barrières, de limite,  entre le boulot, le perso, le projet et le pas projet,  et je pense que ce
manque de cadre est ce qui nuit le plus à Récup'R.

B- J'ai  pensé différemment.  Mais,  peut-être  que tu as raison.  Mais  finalement,  nous
avons peu de marge de manœuvre et on n'a pas beaucoup choisi...

J- Il faut savoir dire "non"!

B- Je ne t'ai pas parlé de quelque chose "la révolte des premiers de la classe!", beaucoup
de diplômés s'impliquent comme bénévoles de base et ça pour moi ça veut dire quelque
chose, ça veut dire qu'il y a un besoin de "sens" et qu'il y a un vrai "choix". On a envie
de  s'impliquer  dans  un  projet  qui  soit  porteur  de  "sens"  et  de  l'autre  pour  être
"efficace" on a besoin de cadre. Et comme on l'a vu tout à l'heure, le capitalisme pour
être rentable a une tendance à spécialiser, à diviser, à créer des hiérarchies... 

Bref, pour être efficaces, surtout en période de stress, nous aussi on aimerait bien
de temps en temps, que tout loge dans des cases, que la collégiale fasse un boulot de
collégiale, les salarié-es un rôle de salarié-es, les bénévoles un rôle de bénévole, que l’état
joue son rôle...

Ce  que  je  veux  dire  c'est  qu'on  est  schizophrène,  on  a  deux  pulsions
contradictoires, une qui dit "il faut tout faire loger dans des cases pour que les choses
soient en ordre" et l'autre qui dit "on a envie de diversité, de grandes fêtes, d'inventer
des belles choses, on a envie de tout mélanger". C'est compliqué! Puis, et c'est sans doute
tant mieux, les personnes ne logent jamais dans des cases!

J- Ça dépend aussi des objets de l'association. Quel impact on veut avoir? Si oui, lequel. Le
cadre permet d'augmenter l'impact. Par exemple là où je travaille, le fait qu'il y ait un cadre ça
permet de mener des actions sur tout un département, dans plein de structures, mais ça sépare
aussi. Mais, ça me satisfait parce que je trouve qu'on a à la fois du terrain et du bureau. Après
dans une petite structure sans cadre, j'ai l'impression que c'est super fort mais que ça ne porte
pas à grande échelle! Mais peut-être que c'est la volonté? Personnellement, j'ai envie d'opter
pour la grande échelle.
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B- Pourtant  Récup'R a  donné  plein  de  pièces  de  vélo  et  de  tissus  à  des  ateliers  en
formation.  A formé beaucoup de gens.  On n'est  pas à petite  échelle  non plus.  On a
participé à l'Heureux Cyclage37.

J- C'est vrai!

B- J'ai un peu mal mené l'entretien et je crois que nous nous sommes perdus sur la
question de la collégiale. Est-ce que tu veux reprendre ce passage là?

J- On peut essayer!

B- Qu'est ce que c'est la collégiale?

J- Pour moi il y a une différence entre ce que c'est et ce que c'est censé être. Quand j'y étais,
j'étais dans un groupe de 5 personnes et c'était participer aux réunions de fonctionnement pour
prendre  des  décisions  sur  le  planning  de  l'asso,  sur  les  animations  sur  lesquelles  on  se
positionnait, sur des question autour du salariat, les congés et les salaires, c'était la préparation
de  l'AG,  la  vérification  d'horaires,  de  budgets,  de  bilans,  la  représentation  de  l'asso  à
l'extérieur, la formalisation de fiches de postes, de mission, un travail de réflexion là dessus,
voilà.

B- Il y a eu beaucoup de  turn over dans la collégiale et dans l'asso. Pourquoi ce  turn
over?

J- Pour  moi,  c'est  par  manque  de  compréhension  et  de  connaissance  de  la  situation  de
Récup'R. Ce qui entraîne de la démotivation et de l'incapacité d'agir. 

B- Comment on pourrait améliorer ça?

J- Bien prévenir les personnes de la collégiale ce sur quoi elles s'engagent! Sur quoi elles
s'engagent, quelles sont vraiment leurs missions, quelles sont les outils à disposition, peut-être
faire des mini-formations, des  brieffings de la situation de l'asso et peut-être parler de son
histoire aussi.

B- J'ai vu ça dans d'autres collectifs, des formations tout le long de l'année, comme des
universités de printemps... J'ai remarqué que les réunions étaient des moments assez

37 En 2010 Récup'R reçoit les Rencontres Nationale de l'Heureux Cyclage. Benjamin est au conseil de LHC de 
2015 à 2017. Il continue ensuite à y être bénévole (animation d'ateliers à chaque rencontre: sur 
l'ergonomie, la propagande, les ateliers solidaires, les hiérarchies, la question du salariat...) En animant au 
niveau du réseau des jeux et des fanzines (Magik Cambouïk et Chasse-Goupille). En 2018, il participera à la 
création de la liste "Valve", une liste de discussion pour les salarié-es du réseau. Amélie, elle sera Référente 
Géographique du réseau, elle travaillera à l'essaimage des ateliers dans la région aquitaine. A l'animation 
d'ateliers d'échanges pendant les Rencontres. Elle est active dans le groupe "Cyclo-féministe". En 2019, elle 
devient formatrice et propose 3 jours sur "La pédagogie dans les ateliers". ETC.
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violents, parce qu'elles arrivent souvent en fin de journée, et en 1 heure, 1 heure 1/2, il
doit prendre des décisions importantes sur des sujets. Parfois, s'il y eu des mails, tout le
monde ne les a pas lu, donc il n'y a pas le même niveau d'informations et je trouve ça
compliqué. 

Puis,  le  fait  qu'il  y  ait  peu  de  monde  en  réunion  peut  démotiver.  Pourtant
beaucoup d'adhérent-es se sentent concerné-es par les problèmes de l'association, on en
parle dans l'atelier, dans la cuisine, pendant les journées de rangement... Par exemple,
tous les jours des personnes nous demandent pour le local?

Je me dis que nos réunions ne sont peut-être pas adaptées: Prendre une décision,
ça devrait être s'informer, délibérer, puis arbitrer. Et souvent dans une réunion on ne
prend pas le temps de suivre ces étapes correctement, on n'a pas le temps. Ce qui finit
par nous conduire à des choix peu satisfaisants et dictés par l'urgence. Puis pendant les
réunions, nous n'avons pas le temps de parler des problèmes de fond... 

J- On en parle, on en parle, mais sans avoir d'attache dessus.

B- J'ai l'impression que les problèmes de fond sont toujours reportés.

J- Oui, parce que lorsqu'on en parle on arrive pas à faire changer les choses et même sur les
petites choses. Il y a les problèmes de la prise de décision et de la légitimité.             

19.

Thomas et Barbara
(Local de la Confédération National de Travail (C.N.T.) à Bordeaux, le 11 mai)

Thomas  est  syndicaliste  à  la  Confédération  National  du  travail.  Barbara  est
sympathisante  du syndicat  et  s’implique  dans  les  initiatives  de  solidarité.  Elles  est  aussi
adhérente de Récup'R.

Benjamin- Je suis venu ici  car le mot "anarchie" est sorti de la bouche de plusieurs
personnes  avec  lesquelles  je  me suis  entretenu.   Aussi,  car  la  CNT-Bâtiment  est  un
syndicat de travailleurs manuels et qu'à Récup'R nous effectuons des travaux manuels.

Peux-tu, s'il te plaît, présenter qui tu es et où nous sommes?

Thomas- Je suis Thomas et je fais partie du syndicat du bâtiment de la CNT. La branche a
une petite  dizaine  d'années  à  Bordeaux.  La  CNT est  une confédération  syndicale  qui  est
présente dans tout le pays. En gironde, pour le syndicat du bâtiment, on oscille toujours entre
une dizaine et une vingtaine d'adhérents. Pour la CNT tous secteurs confondus, depuis une
dizaine d'années, entre 50 et 60 adhérents. 
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Il  y  a  quelques  années,  je  militais  à  l’Athénée  Libertaire,  au  Groupe  Anarchiste
Bordelais (G.A.B.) et à la librairie du Muguet. 

J'ai tout quitté et j'ai choisi d’effectuer un travail syndical plutôt que d'être dans des
orgas politiques, j'avais besoin de concret! J'avais l'impression que le syndicat était un outil et
qu'on pouvait le proposer assez facilement. 

Sur  le  terme  "Anarchie",  il  est  évident  que  la  CNT  fait  partie  du  mouvement
libertaire/anarchiste. Mais tous les adhérents de la CNT ne se définissent pas anarchistes. La
CNT défend un projet de société qui est très clairement le communisme-libertaire. Mais, pour
ma part, je ne suis pas favorable à une espèce d'orthodoxie où les gens devraient se définir
comme anarchistes  pour pouvoir  adhérer  car  je  pense qu'on ne naît  pas  anarchiste,  on le
devient. On le devient par la pratique, en apprenant, donc chacun-e peut adhérer à la CNT et
progressivement faire son chemin politique. 

Les  gens viennent  à  la  CNT pour pour plusieurs  raisons:  1-  pour  un problème au
boulot, dans ce cas là ils viendront pour du soutien juridique et du conseil. 2 - parce qu'ils
adhérèrent déjà à l'idéologie que défend la CNT. Ils viennent donc pour militer et n'auront pas
forcément besoin d'aide concrète. 

Après, la CNT est une organisation de classe, pour nous, ça, c'est hyper important!

B- T'as parlé "d'anarchie" et de "communisme-libertaire", de quoi il s'agit?

T- L'anarchie a été un mouvement politique très influent et très présent au sein de la classe
ouvrière en France, -bien qu'on l'ignore assez!-, notamment au début du XX ème siècle. On a
toujours pensé que l'anarchisme était un mouvement petit bourgeois, ça n'a pas toujours été le
cas!

L'anarchie c'est le refus du rapport d'autorité. C'est la volonté de remettre en question
les rapports de dominations, le pouvoir. Le grand théoricien de l'anarchisme c'est Proudhon.
Enfin,  il  est  le  premier  à  avoir  utilisé  le  terme  "Anarchie".  Libertaire est  pour  moi  un
synonyme qui a permis d'édulcorer le terme "anarchiste" qui était connoté négativement et
assimilé à des attentats ou à des assassinats. Maintenant, les gens se définissent plutôt comme
libertaires, un mot qui a une image plus positive.

B- Et le syndicat?

T- Le syndicat est une organisation de classe, très clairement. Il y a des syndicats patronaux et
des syndicats ouvriers. Nous on est très attaché à l'idée que le syndicat est l'outil avec lequel,
la classe ouvrière doit s'organiser pour servir ses intérêts. C'est un outil et en même temps, un
espace, qu'on espère et qu'on veut de solidarité, d'entraide et de bienveillance. L'idée est celle
d'inverser un rapport de force. Concrètement dans une relation de travail il y a un rapport de
domination.  Le contrat  de travail,  qui est  défini par le code du travail  comme un lien de
subordination juridique permanent à l’égard de l'employeur. Quand on est face à son patron,
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un lien de domination existe, et le seul moyen de l'inverser c'est de créer un rapport de force,
de faire pression sur lui, pour qu'il accède à nos demandes. 

B- Je crois que tu as employé le mot "Autogestion"?

T- Pas encore! Mais je peux! Disons, c'est une des spécificités de la CNT que de se définir
comme un syndicat autogéré. 

Heu,  je  dois  expliquer  un  peu!  Il  existe  plusieurs  CNT,  du  à  plusieurs  scissions.
Aujourd'hui,  il  existe  trois  confédérations  syndicales  en  France  qui  se  revendiquent  de
l'identité CNT. Ici, c'est la CNT française, ou la CNT Vignoles, parce que son local à Paris se
situe rue des Vignoles, mais il y a aussi la CNT-AIT et la CNT-Solidarité Ouvrière. 

Ça va peut-être rejoindre tes problématiques, parce que la scission 2012, portait sur le
sujet  des permanents  syndicaux!  Ici,  on est  encore sur la position politique de refuser les
permanents  syndicaux,  de  refuser  que  des  personnes  soient  salariées  pour  faire  du
syndicalisme.  Parce  que nous considérons que c'est  un risque de  s'éloigner  du monde  du
travail, de tout un tas de réalités, c'est un risque d'embourgeoisement, de bureaucratisation des
syndicalistes, et puis si on paye quelqu'un pour faire du syndicalisme, nous nous retrouvons
patrons. Et, pour moi, ça c'est totalement impossible à l'heure actuelle! 

On en a vu des dérives! Je pense à un syndicat suédois qui s'appelle la SAC38 qui se
revendique  comme  syndicat  radical  et  révolutionnaire.  En  Suède,  les  syndicats  sont
subventionnés par l’État. Tous, de façon égale, même la SAC. Sauf que comme partout, un
jour  l’État  a  commencé  à  saquer  les  subventions  et  la  SAC  a  du  licencier,  faute  de
financements, ses salariés -c'est à dire les militants qui effectuaient du travail syndical-. Et du
coup ces derniers ont traîné leurs employeurs, la SAC, devant des tribunaux pour licenciement
abusif. Là, la situation est schizophrène, complètement absurde!

Donc, ici nous défendons l'idée d'autogestion. Les militants font et gèrent le syndicat
de façon collective. Nous revendiquons notre indépendance économique et politique vis-à-vis
des organisations politiques. Notre seul financement repose sur les cotisations des adhérent-
es. 

L'organisation du syndicat se fait avec des assemblées générales (A.G.). Au quotidien,
ça  veut  dire  qu'il  n'y  a  pas  de  tâches  spécialisées.  Il  y  a  une  rotation  des  tâches.  C'est
compliqué l'autogestion! Parce qu'en fait,  ça se transmet,  ça s'apprend, et  ça demande des
années de pratiques. 

B- Comment se prennent les décisions?

38 Fondé en juin 1910, la Sveriges Arbetares Centralorganisation (Organisation centrale des travailleurs 
suédois), également connue sous le nom de SAC, est un syndicat libertaire suédois proche de l'idéologie du 
syndicalisme révolutionnaire. Il regroupe aussi des chômeurs, des étudiants, des sans papier et des retraités 
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T- Elles se prennent pendant les A.G., au consensus. Le consensus c'est essayer de trouver
une décision commune sans passer par le vote. 

Nous refusons la loi de la majorité! C'est un principe anarchiste de dire que la majorité
ne doit pas imposer sa loi à la minorité. De quel droit la majorité imposerait sa loi ou sa vision
à la minorité, ou à ne serait-ce qu'à un seul individu qui ne serait pas d'accord? Du coup, le
consensus c'est la recherche par la discussion d'une position qui convienne à tout le monde.
Ça implique que tout le monde devra mettre de l'eau dans son vin. 

Si des visions nous semblent inconciliables et ne peuvent aboutir au consensus, en
dernier  recours  nous  pouvons  voter.  A  l'échelle  locale,  comme  nos  groupes  ne  sont  pas
énormes, c'est extrêmement rare, je n'ai aucun souvenir de vote. Mais ils peuvent avoir lieu au
niveau confédéral. 

Les AG pour le syndicat du bâtiment ont lieu une fois par mois. Elles sont un lieu de
décision, de discussion, où sont invités tous les adhérent-es du syndicat. On incite lourdement
les adhérent-es à participer aux AG, pour participer à toutes les décisions qui sont prises et qui
les concernent.

B- Quelle place pour les positions minoritaires?

T- Par exemple sur la question du mouvement des gilets jaunes: au début, il nous a été très
difficile  de  nous  positionner  sur  le  sujet,  des  gens  étaient  très  favorables  pour  une
participation et  d'autres  pas du tout.  Au final,  comme on n'avait  pas réussi  à trouver  une
position  commune,  on  s'est  retrouvé  dans  une  situation  où  les  gens  ont  participé  à  titre
personnel.

Il reste toujours cette solution, les individus sont évidemment libres de faire ce qu'ils
veulent, tant que ça ne va pas totalement à l'encontre de ce qu'on défend bien sur!

Après, quand on n'arrive pas à prendre de décision faute de consensus, il faut arriver à
l'accepter et se dire "on y arrivera pas", "laissons ce sujet de côté", "on y reviendra plus tard",
et comme je t'ai dit, en cas extrême, on peut recourir au vote.

Ici pour que le vote l'emporte, il faut -je crois- une majorité de 3/4 (- faudrait regarder
les statuts - comme on ne vote jamais - je ne sais plus!-). Pour nous, la majorité à 50% ça ne
veut rien dire, nous préférons une majorité large.

B- Comment faites-vous pour équilibrer les réunions, organiser la parole, laisser de la
place à chacun-e?  

T- La plupart d'entre-nous à la CNT travaillons. Les réunions se déroulent sur du temps libre.
Il y a une inégalité géographique, entre celui qui habite près du local et celui qui vit à deux
heures de route. Certain-es ont des enfants à charge. Nous sommes inégaux face au temps
disponible. 

129



Pour les réunions,  quand nous sommes  peu,  les  choses se  discutent  librement.  On
essaye d'être assez vigilent à ce que chacun s'exprime, - ce n'est pas évident! -. Parfois, on
demande aux personnes qui ne se sont pas exprimées de le faire. Mais, ça peut les mettre en
difficulté, il faut donc faire attention.

On ne pratique pas les tours de table à chaque AG-.  S'il y a une situation conflictuelle,
nous  essayons  d'être  assez  nombreux  pour  discuter.  On  commence  avec  un  espèce  de
sondage, chacun-e dit son ressenti par rapport au sujet,  ça donne déjà une idée du niveau
d'infos et de ce que chacun-e attend du débat. Après la discussion se lance. Nous fonctionnons
avec  un  système  de  tour  de  parole,  avec  la  possibilité,  d'avoir  des  doubles  ou  triples
colonnes39. 

L'égalité ne peut pas se décréter! Nier qu'il existe des inégalités est de la bêtise. Et
donc, nous devons mettre en place des outils pour qu'elles soient le moins nocives possibles.
On ne  peut pas dire : « tout le monde est au même niveau ou à la même échelle! »

Pour les nouveaux adhérents, ils sont de différentes sortes. Par exemple, une personne
de 50 ans vient d'adhérer et elle a 30 ans de militantisme au PS derrière elle, elle ne part pas
de zéro. Tandis que d'autres arrivent sans aucun parcours militant. Certain-es arrivent tout-es
jeunes, en mode "tout feu tout flamme, je viens de découvrir l'anarchie et on va tout faire
péter!". 

Il faut réussir à concilier tout ça et je n'ai pas de solution. Nous sommes juste tombés
d'accord sur: nous devons être dans un rapport de bienveillance, être à l'écoute -avec les gens
en  difficulté  et  qui  ne  s'expriment  pas  trop-,  essayer  de  désamorcer  les  conflits  qui
apparaissent. 

Certaines personnes impressionnent beaucoup quand elles prennent la parole donc si
elles affirment une position, beaucoup n'oseront pas aller à l'encontre. C'est hyper compliqué
ce truc du pouvoir de la parole! Puis, d'autres vont changer trois fois d'avis dans la réunion,
-ce qui en soit n'est pas un problème -, c'est juste parce que des gens s'expriment très bien et
qu'à chaque fois ils vont adhérer, même si les choses sont contraires les unes aux autres. 

Je ne sais pas comment ça fonctionne ailleurs. Nous, on essaye de mettre en place ces
outils-là et aussi des formations en interne.

B- J'ai remarqué qu'on a une tendance à gérer l'urgence et à souvent reporter les sujets
de  fond.  Et,  surtout  les  sujets  qui  peuvent  être  potentiellement  conflictuel  et
chronophage. Est-ce que vous avez une réflexion sur ce sujet?

39 Dans la première colonne on inscrira, au fur et à mesure, le prénom des personnes qui levent la main. Dans 
la deuxième colonne, on inscrira le prénom de personnes qu'on souhaite avantager, par exemple les 
personnes "concernées" par le sujet, ou bien les personnes qui n'ont pas encore parlées, etc. Cellle ou celui,
qui inscrit les personnes, donnera la parole à chacun-e.  
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T- On  essaye!  On  en  discute  lors  de  nos  AG.  Nous  ouvrons  nos  formations  à  tous  les
adhérent-es de la CNT Gironde. La dernière formation,  au sein de ce local,  c'était  sur les
LGBTQ+. Puis, avant, c'était, en interne, sur la gestion des conflits.

Ce sujet nous concernait puisque nous étions confrontés à plusieurs conflits en interne.
On essaye déjà de ne pas nier les conflits, parce que c'est souvent ce qui peut arriver. Et, on
essaye de ne pas nier les affinités. Parce que dans tout groupe il y a des affinités! On est tous
adhérents à une même organisation,  mais on est pas tous potes, on ne passe pas tous nos
soirées ensemble! 

Gérer les tempéraments et les relations humaines au sein du groupe, c'est compliqué!
Et ce que je vais dire, va faire "vieux con" mais c'est d'autant plus dur depuis l'apparition des
réseaux  sociaux.  Certains  conflits  sont  arrivés  par  les  réseaux  sociaux.  Avant  c'était  les
mails... Dans le syndicat du bâtiment, nous défendons que les conflits doivent se régler à l'oral
avec les personnes concernées pour être surs que tout le monde se comprenne. 

On essaye de proposer tout type de formation qu'on juge utile, bien que ce soit dur de
les programmer et de faire venir du monde. Ensuite, pour celle de la gestion des conflits, on
peut être frustrés de voir que les personnes qui ont participé au conflit ne sont pas venues. Là,
c'est une des problématiques, on ne peut pas forcer les gens à venir...

Les formateurs viennent de notre orga ou de l'extérieur. Sur le mouvement LGBTQ+,
deux personnes trans qui proposent des formations au planning familial sont venues à la CNT.
Elles n'étaient pas adhérentes à la CNT. Sinon, pour la gestion des conflits c'était en interne,
sous forme de discussion, il n'y a pas eu d'exposé. Pour bientôt, on prépare une formation sur
les permanences syndicales. Elle sera proposée par des camarades dans l'idée de former les
derniers arrivés. Il y aura aussi une formation sur l'anarchisme qui sera, elle aussi, assurée par
des militants de la CNT. On s'est aussi posé la question d'un débat sur l'antisémitisme, là pour
le coup j'étais pour qu'on invite des personnes extérieures, comme par exemple des gens de
l'UJFP40 à venir nous former sur le sujet. En gros, si on peut se former en interne, on le fait.
Sinon, on va chercher des gens plus compétents.

B- On utilise beaucoup à Récup'R le mot "Autonomie", il est souvent confondu avec
"liberté". Qu'est-ce que t'en penses? 

T- Deux choses, le syndicat essaye d'être autonome vis-à-vis des organisations politiques et,
économiquement, de l’État ou d'autres structures. Et après pour ce qui est du syndicat, nous
mettons toujours cette phrase du syndicalisme-révolutionnaire en avant "l'émancipation des
travailleurs, sera l’œuvre des travailleurs eux-mêmes !" C'est à dire aider les gens à se forger

40 l'Union Juive Française Pour la Paix est une organisation juive laïque, universaliste, s'opposant à 
l'occupation des territoires palestiniens, qui militent notamment dans le "collectif Palestine" pour la 
reconnaissance du droit du peuple palestinien à un État, pour la reconnaissance du droit au retour des 
réfugiés palestiniens, pour le démantèlement des colonies de Cisjordanie, pour le retrait des colons 
israéliens de tous les territoires occupés, Jérusalem-est compris. (Source Wikipédia) 
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des outils pour se défendre eux-mêmes, ça aussi c'est une forme d'autonomie. Parce que sur le
lieu de travail,  le  syndicat  n'est  pas forcément  là.  Donc, chacun-e doit  être  armé pour se
défendre ou défendre les collègues. 

Et il y a cette phrase très conne et ultra libérale, qu'on entend partout « la liberté des
uns s'arrête où commence celle des autres ». Les anarchistes répondent en retour :« la liberté
des  autres  étend la  mienne  à  l’infini ! »,  c'est  pour  dire  que  les  libertés  individuelles
juxtaposées n'ont pas de sens. Il faut parler de liberté collective aussi. 

Mais, pour les anarchistes, la liberté individuelle est aussi très importante, parce qu'il
ne faut pas nier l'individu au sein du collectif. Liberté individuelle et liberté collective sont
liées. Pour résumer : «Si on est libre et que l'autre est en prison, on est pas complètement
libre ». Ça va à l'encontre  des personnes qui défendent ces libertés individuelles de façon
détachée du reste de la société ou qui pensent être libres.

(Coupure)

Partie 2.

B- Je pense que le sentiment d'urgence, notamment économique a fait perdre à Récup'R
le fil de son Histoire. En gros, pour savoir où l'on va, c'est bien bien de savoir d'où l'on
vient, pour retrouver du « sens » il est préférable d'inscrire solidement ses actions dans
l'Histoire.

A mon avis, l’Écologie Politique, le vélo, la couture, le faire soi-même, peuvent
s'inscrire dans une Histoire de l'émancipation. Fred que j'ai interrogé citait Ivan Illich
qui s'était posé la question de ce à quoi préparait l'école, qui défendait le vélo comme
véhicule de liberté et d'égalité. Isa, m'a parlé de la pratique du  do it yourself chez les
punks,  dans  ce  mouvement  on  préconisait  le  faire  soi-même  dans  un  objectif
d'autonomie vis-à-vis de la société de consommation. Lena parle des ateliers solidaires
qui sont mis en place avec les migrant-es. Bref, on réalise beaucoup de choses, mais on se
pose rarement la question du pourquoi de ces pratiques ? D'où elles naissent ?

T- Déjà on est tous des produits de la société dans laquelle on vit et on est tous passés par un
système scolaire qui nous a enseigné une certaine Histoire dans laquelle le courant anarchiste
n'existe pas.

Par  exemple,  tout  le  monde  sait  que  le  1er  mai  est  un  jour  férié  qu'on  appelle
aujourd'hui la fête du travail. En fait, il y a des origines anarchistes au premier mai 41. Comme

41 Le Premier Mai est une journée en mémoire des événements du 1er mai 1886 de Haymarket Square à 
Chicago. La justice prendra le prétexte d'une bombe lancée lors d'une manifestation organisée pour 
l’obtention de la journée de huit heures de travail pour réprimer tout le mouvement anarchiste de Chicago. 
Sans aucune preuve, 5 anarchistes seront condamnés à mort et pendus (lors du black friday), 3 autres 
écoperont de prison à perpétuité, ils s'en suivra un grand mouvement de solidarité internationale... La 
justice finira par les réhabiliter...     
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sur le DIY, il y a eu un phénomène de mode et une récupération commerciale, mais ça vient
du  mouvement  Punk  et  du  mouvement  anarchiste  individualiste,-  attention,  le  terme
individualiste ne veut pas dire ici « égoïste »-, ce courant anarchiste pense que le changement
passera par l'individu, il ne croit pas à la spontanéité des masses, mais que la société changera
par le changement à petites échelles, grâce aux individus.

Cette Histoire n'est pas enseignée à l'école. Ou bien elle a été réécrite, donc il faut
commencer  par  déconstruire  ce qui  n'est  pas  vrai.  Les  anars  essayent  de transmettre  leur
Histoire. Ici, à la CNT, on essaye. Notre histoire est très liée à la Révolution espagnole de
1936-193942. Puis, on explique aussi les origines française de la CNT, la CGT du début du
XX eme siècle qui se revendiquait du  syndicalisme-révolutionnaire43. C'était le mouvement
des bourses du travail. - Aujourd'hui on s'imagine que les bourses du travail c'est un local
syndical  avec  des   photocopieuses-.  A  l'origine  ça  n'avait  rien  à  voir,  c'étaient  des
organisations de travailleurs  pour les travailleurs,  avec des bibliothèques,  des crèches, des
causeries, tout ce qu'il faut ! 

C'est  compliqué.  Il  faut  réussir  à  défaire  beaucoup  de  préjugés  sur  le  mouvement
anarchiste pour réussir à enseigner notre Histoire.

Nous sommes  très  confrontés  au phénomène  d'urgence  nous aussi !  Nous sommes
dans l'entre deux, quand on fait du soutien juridique. Les personnes sont toujours dans une
urgence. En premier lieu, elles nous appellent pour nous dire que le lendemain, elles seront
convoquées pour un entretien préalable à licenciement. Elles demandent un soutien immédiat,
comme  si  on  allait  débouler  et  les  sauver.  Ça,  c'est  un  truc  qu'on  refuse  de  faire.  Aux
personnes qui nous proposent ça, on dit « appelez un autre syndicat ! » parce que nous ne
pouvons  pas  tout  gérer  dans  la  précipitation.  On  incite  les  gens  à  se  déplacer  sur  des
permanences syndicales et à voir sur la durée si on fait quelque chose ensemble. Mais, on
refuse cette pression permanente qui dit « il faut poser les cerveaux, il faut foncer » parce que,
sinon on se fait noyer et on ne fait plus que ça, gérer l'urgence. Alors, on ne sait plus pourquoi
on fait  les choses et plus qui nous sommes.  Et,  s'il  n'y a plus de projet  à long terme,  on
deviendrait juste des gestionnaires de la misère. 

Le syndicat qu'on défend c'est l'entre deux entre tout ça. Le gros risque est de devenir
ce qu'on appelle un « syndicat de service ». Un syndicat qui ne fait que gérer l'urgence, que du
juridique et qui n'est plus du tout un lieu d'émancipation. 

42 Beaucoup d'espagnol-es anti-franquistes se sont réfugiés en France. (500 000 personnes ont passés la 
frontière lors de la "Retirada"). Beaucoup ont continués a militer dans des organisations, des associations, 
des syndicats. Après eux, leurs enfants et petits enfants. Cet héritage est très visible à Bordeaux. 

43 Davranche Guillaume, Trop jeunes pour mourrir, ouvriers et révolutionnaires face à la guerre (1909-1914), 
Libertalia, 2014.
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B- En venant l'autre jour ici, en voyant les enfants jouer et les dames du squat d'à côté
prendre le café, j'ai vu que c'est un lieu de vie. Là, par exemple, nous sommes dans la
cuisine.

T- Encore là c'est à petite échelle ! Tu verrais le syndicat du bâtiment en région parisienne,
c'est incroyable ce qu'ils ont mis en place. Faut dire que le syndicat est composé 80% de
travailleurs  maliens.  Ils  sont  confrontés  à  une  réalité  qui  est :  la  difficulté  de  se  nourrir,
l'impossibilité de partir en vacances pour tout un tas de parents et d'enfants... Alors ils ont mis
en place tout un tas de commissions au sein du syndicat, y compris des commissions pour
partir en vacances avec les gamins, il y a une commission pour gérer la distribution de bouffe
qui vient de producteurs. 

Les syndicalistes révolutionnaires déclarent souvent : « rien est étranger au syndicat ».
Ça veut dire que le syndicat peut s'occuper de toutes les tâches du quotidien, avec toujours
cette  idée  que  c'est  une  organisation  de  classe  et  que  l’objectif  est  l'émancipation  des
travailleurs. Il y a tout un projet de société derrière. Il ne s'agit pas de co-gestion, ni de gagner
des élections représentatives ! 

Mais bien de répondre à l'urgence tout en maintenant un projet de société à long terme,
c'est un équilibre très compliqué. Il y a des gens qui quittent la CNT parce qu'ils trouvent
qu'elle n'est pas assez efficace.

L'autre urgence à laquelle nous nous retrouvons confrontés, ce sont les mouvements
sociaux. Quand une lutte sociale éclate, tout le local se vide d'un coup. Tout le monde veut
manifester dans la rue. Et, pourtant nous devons continuer les permanences syndicales, des
gens peuvent venir ! Il faut maintenir les choses du quotidien, qui feront qu'une fois la lutte
sociale finie, on ne repartira pas à zéro. A chaque mouvement social, ma grosse crainte, c'est
qu'on s'écroule. Qu'après une lutte sociale, il n'y ait plus personne, ou que tout le monde soit
épuisé. Ou qu'aucun travail syndical n'ait été assuré et que, du coup, le local lui-même n'existe
même plus. 

B- Anne Steiner dans son livre « Les En-dehors, anarchistes individualistes et illégalistes
à la belle époque44 » décrit les milieux libres, elle racontent que les militant-es de cette
époque  avaient  déjà  une  réflexion  sur  l'écologie.  Par  exemple  sur  le  végétarisme,
l'agriculture, sur la consommation d'alcool, le sport, la pédagogie... Élisée Reclus écrit
sur  la  nature.  Emilie  Lamote,  sur  le  couple,  le  contrôle  des  naissance  et  la
contraception45.  Kropotkine  sur  l'entraide  dans  les  écosystèmes46.  Bref,  on  voit  une
tendance à la simplicité pour s'émanciper du travail et du salariat. 

44 Steiner Anne, Les En-dehors, anarchistes individualistes et illégalistes à "la belle époque", L'échapée, 2008

45 Emilie Lamote (1877-1909) est une pédagogue libertaire. Certains de ses textes sont diponibles sur 
infokiosques.net. 
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T- Tu  cites  beaucoup  d'anarchistes  individualistes,  de  personnes  qui  pensent  que  le
changement  passera par  le  changement  des  individus.  J'y adhère  aussi  en partie.  Dans le
courant anarchiste, on dit qu'il y a trois courants, mais je ne suis pas sur qu'il soit possible de
les cloisonner. J'ai l'impression d'être un mélange de tous. 

Je  ne  suis  pas  sur  de  croire  à  l’insurrection,  donc  je  ne  suis  pas  vraiment  un
insurrectionnaliste. Je n'ai pas l'impression que spontanément des masses vont se soulever et
tout  balayer.  Dans tous  les  cas,  je  ne suis  pas  sur  que ça produise une société  libertaire
derrière. Je suis persuadé qu'un travail de conscientisation, effectué par la classe ouvrière, en
amont  est  nécessaire.  Mais  certain-es  anars  disent  que  ça  viendra  de  la  société  dans  son
ensemble et que ça ne viendra pas forcément que de la classe ouvrière ! 

Pour la consommation d'alcool les syndicats étaient extrêmement ferme au début du
XX eme siècle,  l'alcool  faisait  énormément  de dégâts  dans  la  classe  ouvrière.  Et,  il  était
presque prohibé, ou très mal vu, dans le mouvement syndicaliste-révolutionnaire.

Sur  les  autres  questions  que tu  poses,  le  syndicalisme  a souvent  eu « le  cul  entre
beaucoup  de  chaises ».  Notamment  sur  la  question  écologique,  parce  qu'on  peut  penser
parfois  qu'il  a  eu  des  positions  productivistes  en  défendant  l'emploi.  Mais  quel  emploi,
pourquoi et pour quelle société ? Là, je pense qu'on n'a pas toujours été très clairs !

Comme la question du travail. C'est un sujet conflictuel dans le monde libertaire. Un
des autocollant qu'on diffuse beaucoup en ce moment c'est « Travaillons toutes et tous, moins
et autrement ! ». Il y a une partie du courant anarchiste qui ne comprend pas du tout ça et qui
dit « il faut arrêter de travailler ! ». On n'a sans doute pas la même définition du terme travail !

Le mouvement  punk était  dans une recherche d'autonomie.  Il  cherchait  à sortir  du
travail salarié. D'où le do it your self, si tu le fais toi-même, tu n'as pas besoin de l'acheter, et
si t'es libre de ça, t'as pas, ou presque plus, besoin de travailler.

La lutte sur la Zad de Notre Dame des Landes a mélangé tous les courants et pas que
libertaires.

Si j'avais une critique à faire à la CNT c'est  de peu se positionner sur la question
écologique,  alors  que ça devient  une urgence.  Ici,  on essaye  de se le  transmettre  dans  la
gestion  du  quotidien.  Même  si  je  suis  convaincu  que  les  plus  grands  pollueurs  sont  les
industriels et qu'on aura beau mettre notre bout de carton dans la poubelle verte, la terre ne se
portera pas beaucoup mieux. Pourtant, on n'a pas beaucoup d'expressions sur le sujet ! 

La ZAD a bousculé tout ça, la question écologique était très présente. Et les pratiques
de  luttes  et  d'organisations  étaient  d'inspiration  libertaires.  Ils  emploient  des  pratiques
d'actions  directes,  -  l'action  directe  est  un  principe  fort  dans  le  syndicalisme,  il  date  des

46 Pablo Servigne s'inspira des travaux de Kropotkine pour écrire. Pablo Servigne, Chapelle Gauthier, 
L'entraide, l'autre loi de la jungle, les liens qui libérent. 2017
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anarchistes de la « belle époque » -, ça ne veut pas dire poser des bombes, mais juste se passer
d'intermédiaire : le dire et le faire !

B- Tu as employé le terme de « classe ouvrière », alors que « certains spécialistes » à la
radio ont dit qu'elle n'existait presque plus. Dans tous les cas on ne voit presque plus
d'ouvrier-es d'aujourd'hui dans les séries télé47 !

T- Il existe plusieurs définitions de « Classe ouvrière ». Il y a des termes qui sont souvent
supprimés parce qu'ils sont trop connotés, mais on pourrait aussi parler de « prolétariat »48. 

Il y a plein d'évolutions sémantiques sur les termes utilisés par les uns et les autres. Par
exemple, la France Insoumise ne parle plus de travailleurs et de travailleuses, d'ouvriers et
d’ouvrières, mais de « monde du travail ».

Nous nous pensons que la classe ouvrière est toujours là. C'est celle qui œuvre. C'est
celle qui n'a que sa force de travail pour pouvoir vivre. 

Nous on y ajoute une autre dimension qui est celle de l'exploitation. Il ne s'agit pas,
même si tu n'as que le travail pour vivre, d'exploiter d'autres gens.

Souvent, les petits patrons sont présentés comme « pas vraiment des exploiteurs », au
moins ceux qui travaillent. Car ils travaillent ! Mais pour nous, ils ne font pas partie de la
classe ouvrière. La limite qu'on fixe est « il ne faut pas vivre de l'exploitation des autres ». 

On  insiste  beaucoup  aussi  sur  la  notion  de  « Refus  de  parvenir »  c'est  hyper
compliqué.  Notre pire ennemi, c'est l'idée qu'à force de travail la classe ouvrière va s'extirper
de sa condition, qu'elle montera dans l'ascenseur social. Cette idée fait que dans le secteur du
bâtiment  beaucoup  de  personnes  se  mettent  à  leur  compte  avec  l'idée  que  demain,  ils
embaucheront des ouvriers qui feront le travail à leur place et qu'ils n'auront plus besoin de
travailler. C'est dramatique ! Ils se rêvent une vie de grosses bagnoles et de grosses baraques.
C'est un frein au développement syndical parce qu'il n'y a plus de conscience de classe. Il y a
l'idée qu'il faut en chier jusqu'à passer de l'autre côté et là, ça te permettra d'enfin profiter en
faisant suer les autres. Cette idée fait que, les gens taisent toutes les années d'exploitations
qu'ils subissent, parce qu'ils se disent « c'est pas grave, dans quelques années, je me mettrai à
mon compte ». Ils ne résistent pas, ils ne s'opposent pas, ils baissent la tête. Ils attendent que
les années passent, puis ils reproduisent ce qu'eux mêmes ont vécu. 

47 Perret Gillet, De mémoires d'ouvriers, Les mutins de la Pangée, 2012

48 Prolétariat (selon wikipédia): Le prolétaire ne posséde ni capital ni moyen de production et doit donc, pour 
subvenir à ses besoins, avoir recours à du travail salarié. Le prolétariat ne réduit donc pas au stéréotype de 
l'ouvrier en blouse bleue ni du travailleur souillé des mines, mais recouvre l'ensemble des êtres humains qui
doivent se soumettre à un travail salarié, quel que soient leur niveau de vie et leur niveau de salaire.
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C'est un phénomène qui est très présent dans le secteur du bâtiment. Pire, des gens
entrent dans ce secteur d'activité pour monter ensuite leur entreprise, c'est déjà écrit, projeté.
Ils ont choisi ce métier là, parce qu'ils savent que derrière ils pourront monter une boite. Et,
nous au syndicat on dit, -et c'est la qu'on diverge avec beaucoup de partis d'extrême gauche-,
que les petits patrons ne sont pas nos alliés, mais bien des ennemis de classe. Et, ça, on n'est
pas nombreux à le dire, et en général c'est pas très bien compris ou pas très bien entendu. 

Dans le mouvement des gilets jaunes on l'entend beaucoup « les petits patrons c'est
quand même eux qui  font  vivre la  France,  ils  en chient  et  ils  payent  des  charges ! ».  En
France, je crois que 97% des entreprises sont des PME, les TPE je ne sais pas.

A Bordeaux, les travaux dans le secteur du bâtiment sont essentiellement réalisés par
des entreprises de moins de 10 salariés avec des petits patrons. Et, c'est là que s'exerce la plus
grande violence sociale en terme d'exploitation. C'est là que sont exploités les sans-papiers,
que sont maltraités les apprentis. La présence syndicale est évidemment presque nulle dans les
petites boites. Puis, la vieille tradition de l'artisanat qui forme les gens à coups de pieds au cul,
subsiste. On ne se fait pas chier non plus avec le code du travail, personne ne l'a jamais lu. Et,
les problèmes sont réglés n'importe comment. Pour nous, sur Bordeaux, c'est la plus grande
exploitation, on le voit quotidiennement !

B- Comment faire autrement ?

T- Pour faire autrement il y a plusieurs perspectives. Mais si on parle d'alternatives dans un
monde capitaliste, ça reste des cocons pour essayer d'expérimenter d'autres choses ! Mais, ces
alternatives sont toujours rattrapées par une réalité qu'on ne maîtrise pas. A CNT l'idée de
constituer des SCOP (Société Coopérative Ouvrière de Production) à toujours été présente. En
région parisienne,  une scop liée au syndicat  du bâtiment  de la CNT existe. Ici,  il  y a eu,
pendant quelques années, une SCOP de paysans étroitement lié au syndicat, c'est à dire que
toutes les personnes de la SCOP était adhérent-es au syndicat des travailleurs de la Terre et de
l'Environnement. 

Les  SCOP font  vraiment  débat  chez  nous,  certain-es  croient  que  c'est  vraiment  la
solution. Moi, je crois que c'est juste une forme juridique : il y a eu des tas de scop, il y avait
par exemple SCOP Elec avec énormément de salarié-es, avec des morts et des accidents du
travail, parce que les conditions de travail n'étaient pas respectés ! Ça ne correspond pas du
tout avec l'idée de scop qu'on défend. Ils  y a en qui disent  que c'est  la  solution,  d'autres
l'alternatives, d'autres que de toute façon elles se feront bouffer, ça fait beaucoup débat !

B-  Les  SCOP,  comme  les  associations,  peuvent  être  présentées  comme  des
« alternatives » où  peuvent s'impliquer des personnes qui sont aussi militantes. Cela
peut produire des porte à faux. Cette problématique est très présente avec les métiers du
social, de la culture, de l'animation, du soin, de l'éducation, etc.

T- On a eu l'impression il y a quelques années quand c'était pris en charge par l’État qu'il n'y
avait  pas  de  notion  de  rentabilité  sur  les  métiers  dont  tu  parles.  Et,  aujourd'hui,  c'est
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complètement  rattrapé  par  ces  notions  là.  Du coup,  beaucoup  de  travailleurs  sociaux,  se
questionnent sur l'utilité de leurs tafs et sur l'utilité de le faire. Moi, j'ai été animateur dans un
centre de loisirs. C'était très mal payé. C'était lié à une histoire, que les gens ne connaissent
pas  forcément.  Avant  c'était  fait  bénévolement,  principalement  par  des  enseignants.  Ils
assuraient  ce  travail  sur  des  temps  de  vacances  pour  garder  les  gamins  des  gens  qui
travaillent. Et progressivement, c'est devenu un métier en soi. Et, du coup, ce n'était pas un
salaire, mais une indemnité. Souvent, c'était fait par des associations. Les associations étaient
gérées par des conseils d'administration qui avaient ou pas des salarié-es.

Nous on questionne toujours les rapports de hiérarchie. Et quand les gens sont dans un
conseil d'administration d'une association qui a des salarié-es, ils deviennent employeurs. Il y
a  beaucoup  de  gens  qui  nient  complètement  cette  réalité.  Voir,  il  y  a  des  gens  qui  sont
persuadés qu'ils font du bien dans le conseil d'administration et qui se battent pour les salarié-
es. Mais en fait on ne se bat pour les salarié-es, les salarié-es savent ce qu'ils doivent exiger,
demander. C'est étonnent ce truc, d'être au dessus hiérarchiquement et de dire qu'on fait le
bien des personnes. En terme d'action syndicale, on a été très clair, dans un cadre de conflit, y
compris dans des associations censées être de gauche, même si dans ces associations il y a des
amis, si on doit choisir un camp, ce sera toujours le camps des salariés. 

Le problème s'est posé il y a quelques années avec un Jardin Collectif dans un quartier
populaire.  Il y avait  des copains dans le conseil  d'administration et  ils avaient lourdé leur
salariée  comme une pauvre merde.  Ils  sont venus nous expliquer  qu'ils  n'avaient  plus les
moyens et que je sais pas quoi, nous on a dit « c'est votre problème ! Notre problème c'est
qu'il y a une salariée qui est dans la merde et que si on doit vous traîner au prud’homme on le
fera ! »

Je me souviens aussi d'un autre conflit : Il y a quelques années, une camarade était
salariée au Pays Basque pour un journal très marqué à gauche, les patrons étaient des militant-
es très reconnus dans le milieux de gauche et de l’extrême gauche indépendantiste. Quand
l'entreprise n'a plus fonctionné, que le journal était à perte, ils ont lourdé tout le monde, les
machines ont été déménagées de nuit. Ils ont tout sorti et tout vendu. 

Quand on se retrouve dans des situations comme ça, c'est là qu'on voit que les intérêts
sont divergents.  C'est là qu'on dit  que rien ne ressemble plus à un patron de droite qu'un
patron de gauche, c'est là que les intérêts de classes réapparaissent, quelques soit l'idéologie. 

Mais, il y a des gens qui vont se définir anars en étant patrons !

B- Tout ça est vrai mais il faut en avoir conscience ! A Récup'R, il est possible d'entrer
au conseil d'administration suite à un élan de bonne intention, sans connaître tous les
enjeux  et  toutes  les  responsabilités  que  cela  implique.  Et  les  salarié-es  eux-mêmes
peuvent  dire :  « nous  on  est  contents  de  faire  notre  travail  parce  qu'on  y  met  du
« sens » ». C'est compliqué ! On a même vu des salarié-es dans des assos chercher des
personnes pour faire partie du conseil d'administration, pour devenir leurs employeurs. 
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T- Chaque situation est particulière. Mais le rapport hiérarchique existe. Ça ne veut pas dire
que dans le conseil d'administration il n'y a que des mauvaises personnes et que les salarié-es
sont tous des gens formidables. Mais le conseil  d'administration d'une association est crée
d'une telle façon, que le statut place les personnes « au dessus » avec un pouvoir « sur ». 

Nous, on ne porte pas de jugement personnel sur les patrons. C'est sans doute des très
bons parents ! On ne juge pas les individus, mais le statut qui met en « position de » avec « le
pouvoir de », ne nous paraît pas acceptable. Et donc, on n'accepte pas, en théorie, que des
gens adhérent à la CNT en étant membre d'un conseil d'administration d'une structure où ils
sont employeurs. 

B- Dans ce qu'on dit, je pense qu'on oublie le rôle des collectivités. Est-ce que le patron
des associations n'est pas quelque part les collectivités,  ce sont elles qui financent en
grande mesure, puis qui donnent des directives via des appels à projets par exemple ?
Les associations ont pris le relais, en faisant le travail pour moins cher, de pas mal de
services publics qui ont été démontés par l’État. 

T- C'est hyper compliqué, les associations qui salarient. A partir du moment où les personnes
ont voulu faire dans le cadre d'un travail ce qu'elles faisaient dans un cadre associatif, ça a été
le début de la merde. 

Dans le cadre culturel,  j'ai vu des personnes qui ont mené pendant des années des
actions culturelles en dehors de leurs boulots. Ils trouvaient les moyens de bouffer et de payer
leurs loyers par d'autres boulots. Quand ils ont voulu transformer en travail ce qui était leurs
loisirs, je pense qu' ils ont détruit tout l'objectif et l'intérêt que ça avait. J'ai participé à des
assos comme bénévole, et quand je cherchais une orientation professionnelle, on essayait de
me dire « allez travailler dans ce secteur ! ». Je disais que je ne pouvais pas faire ces activités
dans  un  cadre  salarié,  parce  que  je  voulais  le  faire  en  le  détachant  de  toute  notion  de
rentabilité, d’efficacité et de résultat. 

Et après, il existe d'autres structures qui sont des associations, mais qui n'ont jamais été
autre chose que des entreprises ! D'ailleurs, on est souvent étonné d'apprendre que certaines
structures sont des associations. Dernièrement, je suis passé par un organisme de formation
professionnelle.  J'ai  été surpris, c'était  une association ! En effet,  ils répondent à un appel
d'offre chaque année pour postuler sur les marchés de la formation : CAP plomberie ou CAP
menuiserie. 

Je ne comprends pas cette structure, ce statut associatif...

B- Finalement, il n'y a peut-être pas de cadre qui convienne ?

T- Dans  l'association,  il  y  a  l'idée   de  « non-lucratif »  qui  est  défini  par  la  loi  de  1901.
Pourtant, au syndicat on reçoit pas mal de salarié-es du monde associatif ! 
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On a reçu une salariée d'une association d'éducation populaire. Son histoire illustrait la
dérive totale d'une structure, l'association avait complètement perdu de vue son projet initial, à
cause des obligations de rendement, de rentabilité, ou en tout cas de non-déficit... Ce qui fait
que les associations maltraitent leurs salarié-es et qu'elles les licencient. Parce que le constat
est toujours le même, à la fin c'est les salarié-es qui trinquent !

Les  patrons  disent  toujours  qu'ils  sont  mieux  payés  parce  qu'ils  prennent  tous  les
risques. Quels risques ils prennent ? Les risques ils sont assurés et assumés par leurs salarié-
es.

B- Dans une asso, les membres du conseil d'administration sont bénévoles !

T- Je suis d'accord, mais ils engagent quoi ? Du temps libre. Les gens qui travaillent, ils le
font pour payer leur loyer et le reste. Ok, il y a des salarié-es qui se disent « si en plus c'est
utile, c'est bingo ! ». Dans le monde associatif, beaucoup de gens sont dans cette démarche.
Sauf que c'est d'une violence sans nom de lourder ou maltraiter des salarié-es.

Dans  le  cas  de  l'association  dont  je  te  parlais,  les  salarié-es  n'ont  pas  le  droit  au
chapitre : on ne leur demande pas pourquoi il y a des pertes, pourquoi ils sont si lourdement
endettés. Et tu te retrouves avec une salariée, -qui se retrouvait totalement dans le projet que
la structure mettait en avant, celui de l'éducation populaire-, qui démissionne parce qu'on lui
promet un CDI et elle est lourdée dans sa période d'essai, -en période d'essai t'as 1 semaine ou
15 jours de préavis-, on lui avait promis un CDI, elle n'a plus rien, plus personne n'est là pour
lui donner des justifications, du jour au lendemain tout s'écroule !

Je n'ai pas la solution. Mais je constate qu'on reçoit beaucoup de salarié-es du monde
associatif qui ne sont pas bien traités, pas bien rémunérés et qu'on ne consulte jamais !

B- Dans ce qu'on fait, on trouve du sens, on le fait pour les personnes qu'on accueille.
L'organisation interne est souvent peu satisfaisante, mais le boulot avec les gens nous
plaît. On développe un syndrome de Stockholm, on aime bien notre association, même si
c'est compliqué...

T- Les salarié-es des associations sont corvéables à merci.

B- La collectivité joue un rôle, puis souvent les bénévoles du conseil d'administration
sont nouveaux et eux aussi sont mis en difficulté pour toute cette pression. Alors, on
excuse ! 

T- Tu justifies l'injustifiable !

B- Bon, puis il y a aussi un problème de complexité. Au début, on est payé pour être
technicien-ne, pour des savoirs faire. Mais vite, on va compter sur notre savoir être, les
personnes  amènent  des  nouveaux  problèmes,  l'association  elle-même  génère  de
nouveaux problèmes qui demandent de nouvelles réunions, etc. Il faut aussi du temps
pour former les nouveaux. Tout se complexifie et il faut assumer ces nouvelles missions
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tout en ne s'arrêtant pas de faire les missions premières de notre fiche de poste. Tant
que ça a du « sens » on accepte le syndrome de Stockholm et, là où ça explose,  c'est
quand il y a une perte de sens.

T- Le rapport à l'argent, à la subvention, est compliqué. Ainsi que le mode de financement des
postes des salarié-es. C'est un engrenage dont il est difficile de sortir, je pense que c'est un
truc qui a été calculé pour maintenir les assos dans un rapport de domination. Je ne sais pas
mais  je  crois  que  je  suis  anti-association.  Je  trouve que  toutes  ses  activités  seraient  plus
pertinentes dans un autre cadre.

Mais, je dis ça parce que j'ai fait un autre choix, j'ai un boulot alimentaire, où je ne
peux pas dire que je m'épanouis tous les jours. Je suis plombier, ça m'arrive d'aller déboucher
les chiottes. Je le fais pour bouffer et payer mon loyer. Après toutes les choses que j'aime
faire, je les réalise dans un autre cadre, en général à titre bénévole. Dans d'autres cadres que
j'essaye de détacher des rapports d'argent. 

La  question  compliquée  de  ces  dernières  années  était  celle  de  la  suppression  des
contrats aidés. Qu'est-ce qu'on devait faire ? Défendre les contrats aidés ?

B- L'idée ça peut être de dépasser ? D'améliorer ? De demander plus ?

T- Alors pourquoi ne pas créer des SCOP ?

B- Peut être !

T- En théorie dans la SCOP chacun-e a un pouvoir décisionnel. Enfin, c'est un statut juridique
et tu peux avoir toutes les situations ! Y compris avoir un patron avec des ouvriers qui ont
juste quelques parts et qui doivent « fermer leurs gueules ». Mais on peut aussi écrire des
statuts de sorte que chacun-e a le droit au chapitre. Ça peut être une forme pertinente. 

Nous, on s'est posé la question au syndicat. Pourquoi pas créer nos scops ? D'une part
pour nous débarrasser de nos darons parce qu'on en a un peu marre de travailler pour eux.
Ensuite,   pour  créer  nos  structures  dans  lesquelles  nous  pourrions  travailler.  Mais  c'est
compliqué ! Par exemple, il faut réfléchir à « qu'est ce que bien faire son travail ? » que fais-tu
des personnes qui viennent travailler un jour sur deux ? Qui ne se lèvent pas à l'heure ? Qui
« branlent rien » de la journée ? Tu te retrouves, malgré toi, à gérer toutes ses situations.

Mais à petite échelle, ça peut marcher ! J'ai vu des SCOP qui tournaient. Avec des
personnes bienveillantes qui ne regardaient pas l'autre constamment pour voir si vraiment il
bossait, si il allait plus ou moins vite . Tout le monde faisait son truc et avait confiance dans
les autres. Et si quelqu'un manquait, c'est qu'il avait de bonnes raisons ! 

Mais je ne sais pas si on peut transformer des associations en scops ? Ça aurait l'intérêt
de se débarrasser du conseil d'administration. Mais est-ce qu'elles pourraient bénéficier des
mêmes subventions ? 
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B-  Mais,  on  est  sur  du  travail  pas  rentable.  Sur  du  travail  qui  est  le  « travail
domestique »  des  collectivités,  c'est  à  dire :  la  mise  en  relation,  l'accueil  de  publics
fragiles,  le  tri  de  déchets.  C'est  un  « travail  invisible »,  peu  quantifiable,  que  notre
éducation nous habitue à faire «naturellement » ou « gratuitement ».

Puis, il y a une ambiguïté, comme une bibliothèque qui est un lieu social mais qui
s'affiche comme un lieu de culture, nous, nous réalisons en partie un travail social en
affichant un but écologique (même si c'est plus complexe!). 

Enfin,  pour  une  association,  s'ancrer  dans  un  territoire,  c'est  une  question
importante. Le loyer et le salariat demandent une stratégie pour trouver de l'argent.
Tandis que pour une bibliothèque municipale c'est un acquis de la Révolution Française.
Nous pourrions revendiquer des « communs »49, des lieux d'utilité publique, déconnectés
de l'économie de marché.

T- L'objectif du capitalisme est de tout rentabiliser ! Y compris le moindre lopin de terre. De
chaque truc dont il peut tirer bénéfice, il le fait. 

C'est ce qui est imposé aux associations maintenant, le capitalisme sait très bien qu'au
niveau  macro  les  associations  ont  beau  effectuer  un  travail  qui  n'est  théoriquement  pas
rentable, elles sont très utiles à la société. Surtout, elles permettent à une échelle plus large,
que la société fonctionne et que le capitalisme continue de proliférer. Ça assure clairement sa
survie ! 

Bien sur,  il  y a différentes  formes dans le  capitalisme.  La sociale-démocratie  telle
qu'on la connaît est un capitalisme qui se veut un peu plus aidant envers les activités non-
rentables, car elle est persuadée que c'est le meilleur moyen pour elle de se maintenir en vie et
d'assurer sa prospérité jusqu'à la fin de l'humanité.

B- Notre problématique, c'est : On sait qu'on se fait avoir, mais ne on peut pas laisser les
gens dans la merde.

T- C'est  compliqué dès que t'y mets le doigt.  Les gens qui travaillent  dans le social  font
souvent beaucoup de bénévolat. Parce que beaucoup d'heures ne sont jamais payées. Ou alors
ils sont sacrément totalement insensibles pour arriver à débaucher toujours l'heure quand untel
dort à la rue.

Il y a ce dilemme, on ne peut pas dire « la Révolution c'est géniale ! » et défendre un
projet de société tout en refusant de l'aide concrète à des personnes qui sont dans le besoin
aujourd'hui. Ils ne se nourriront pas avec nos livres ou nos tracts. Ou avec une manif qu'on
pourrait organiser. 

49 Un commun est une ressource partagée, gérée, et maintenue collectivement par une communauté; celle-ci 
établie des règles dans le but de préserver et de pérenniser cette ressources tout en fournissant la 
possibilité de l'utiliser par tous. Ces ressources peuvent être naturelles: une forêt, une rivière; matérielles: 
une machine-outil, une maison, une centrale électrique; immatériel: une connaissance, un logiciel. 
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Et  là  j'en  reviens  à  l'organisation  de  classe,  c'est  l'idée  de  la  solidarité.  Dans  la
solidarité tout le monde se met au même niveau, ce n'est pas la charité, ce n'est pas nous
allons aider. Quand on met en place la solidarité, on essaye par exemple de demander aux
gens qu'on va accompagner, qu'ils participent à la vie du syndicat. On essaye de faire qu'ils
aient le même pouvoir décisionnel que n'importe qui. On tente de les mettre à égalité avec
tout le monde. Ça met un peu moins dans ce rapport un peu casse-gueule d'inégalité.

En même temps, on ferme un peu les yeux, - ça va paraître violent ce que je vais dire -,
mais il y a une partie de la misère qu'on va refuser de gérer. C'est difficile, dans le travail
qu'on mène dans le squat qui est à côté où il y a plein de gamins, dont un gamin qui a l'age de
mon fils, ça me perturbe. On ne peut pas faire grand chose. 

Et, contre tous nos principes et nos statuts on va sûrement leur filer des thunes. Alors
qu'on a statué qu'on ne donnerait qu'aux adhérent-es du syndicat. Et, là on va passer outre,
parce qu'on se dit «on ne peut pas laisser les gens dans cette merde ! » 

Mais, nous on est pas trop rappelé par cette notion de rentabilité qu'impose le cadre
salarial. 

B- Il  y a souvent une séparation manuel/intellectuel.  Et puis,  je voulais  te poser des
questions sur l'artisanat, l'autre jour j'ai lu un bouquin passionnant d'un charpentier, il
parlait des bons gestes, des bons outils, de la satisfaction de faire un travail de bout en
bout, de la transmission des savoirs entre anciens et nouveaux. Puis, il réfléchissait sur le
temps et disait que l'artisanat allait à l'encontre de « l'accélération ». 

T- Sur le travail manuel/intellectuel. Moi, j'ai un parcours un peu particulier. J'ai une licence
en mathématiques. A 25 ans, j'ai décidé de passer un CAP de plombier-chauffagiste, un truc
où on t'envoie normalement quand t'as 16 ans. 

Pendant ma formation professionnelle, j'ai croisé un mec qui était à la fac avec moi, un
autre  qui était  un ancien conseiller de pôle emploi  ,  puis tout  un tas de gens qu'on avait
amenés vers des tafs ou des parcours scolaires, avec l'idée d'échapper à tout prix aux travaux
manuels parce qu'ils étaient vraiment les plus dégradants qui soient !

Sauf, que ce n'est pas dégradant ! C'est même assez plaisant de faire quelque chose de
ses mains. Dans mon cas, j'avais conscience que dans ce champ d'activité il y avait du boulot
et qu'ainsi je pourrais négocier ma force de travail. Si les patrons voulaient mes services, je
serais en capacité d'exiger mes conditions de travail, voire mon salaire. Ce qui est impossible
quand  t'es  simple  manœuvre  sans  formation  et  que  la  liste  d'attente  est  longue.  Si  un
manœuvre ouvre sa gueule, on lui dit « monsieur poussez-vous on prend le suivant ! ». 

Plusieurs  fois  j'ai  vu  des  personnes  sortant  de  l'université  aller  vers  des  travaux
manuels. Je ne sais pas ce que ça va donner. Mais, je pense que ça va modifier une partie du
milieu des ouvriers du bâtiment. Après le risque est que ces gens qui ont eu des parcours
universitaires se retrouvent les chefs de ceux qui n'ont pas de diplômes.
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Après sur l'artisanat, c'est un terme assez flou. L'artisanat c'est aussi de la propagande
patronale  sur  « la  première  entreprise  de  France ».  J'ai  pas  beaucoup d'affection  pour  les
artisans en général, c'est lié à ce que je disais tout à l'heure sur les petits patrons. 

En même temps, ça dépend de ce qu'on appelle artisan, si l'on considère que c'est une
personne qui a un travail manuel, qui fait de ses mains. Évidemment c'est plutôt attrayant
comme idée. Tu parlais de la transmission du métier, mais il y a aussi la transmission dans la
façon de former, de traiter les salarié-es. Là, je pense toujours aux apprentis : la façon de gérer
une boite « à l'ancienne » est souvent pas très satisfaisante.  

Sur  l'accélération  dont  tu  parles,  aujourd'hui  comme  plombier-chauffagiste  j'utilise
beaucoup de machines pour faire des trous, des carottages, des tranchées, des forages, pour
cintrer  des  tubes.  Je  n'ai  jamais  su  si  c'était  bénéfique  pour  nos  conditions  de  travail.  Il
faudrait pouvoir comparer les conditions de travail d'aujourd'hui avec celles d'il y a 30, 40, 50
ans.  A  l'époque  je  n'aurais  peut  être  pas  pu  être  plombier-chauffagiste,  ils  travaillaient
beaucoup avec des tubes d'acier aux sections très importantes, très lourdes. Les machines ont
produit plus de rapidité, de rentabilité... 

Si, j'ai un exemple,  au boulot, mon téléphone portable est mon pire ennemi ! Mon
patron m'appelle 10 fois par jour et mon planning peut changer 10 fois dans la journée. Il peut
être ajuster en temps réel. On passe notre temps à répondre à l'urgence ! Avant les téléphones
portables, le planning était calé pour la journée ou pour la semaine. Il fallait passer par le
bureau et puis repartir, ça prenait davantage de temps. Et là, avec ses cons de téléphones, les
temps morts ont disparu. Des fois, bien sur on l'oublie, ou on ne répond pas. Mais, oui, ça a
détruit quelque chose ! Avec le téléphone, je ne vois plus mon patron. Les plans, les photos
des chantiers, me sont envoyés par téléphone. Moi, je  lui communique la liste des courses à
faire et il fait la commande, de telle sorte que quand j'arrive chez le fournisseur tout est déjà
prêt ! C'est incroyable ! 

En tant que ouvrier-salarié, je ne choisis pas les produits avec lesquels je travaille, ils
me sont imposés. Un artisan aura plus la possibilité de choisir ses fournitures, ainsi que sa
façon de travailler. Il peut choisir un peu, même si il est en concurrence avec d'autres qui sont
peut être plus rapides, plus efficaces et plus rentables !   

Troisième partie     :

B-  Récup'R  fait  partie  des  ateliers  participatifs  et  solidaires.  Comme  on  l'a  vu
« participatif » fait  penser au milieu punk avec le  « Do It Your Self » dont l'objectif
était, par la réappropriation de savoir-faire, de sortir de l'économie ou au moins d'en
être le moins dépendant. Aujourd'hui, ce mot a été repris et on parle de « démocratie
participative ». Qu'en penser ?

T- Beaucoup de choses ! Il faudrait définir le mot « démocratie ». Je crois que Chazov disait
« la démocratie représentative est le régime idéal du capital ». En gros, faire participer les
gens à l'édification de leur prison est le meilleur moyen de les garder dans la prison. 
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Maintenant on entend « démocratie participative » à toutes les sauces. C'est même sur
l'emballage de notre baguette de pain « votez le budget participatif de la mairie de Bordeaux,
je sais pas quoi... ». Comme si désormais on avait le pouvoir ! On essaye de nous faire croire
qu'on a le pouvoir de décider où va l'argent et la façon dont est gérée la société dans laquelle
on vit.

Barbara- Sur la baguette de pain est marqué un truc du genre « vote et la mairie paye ! ». Ça
veut aussi dire que notre participation se limite juste à cliquer sur un truc en ligne. On ne peut
pas non plus trop agir ! 

T- On n'a pas trop de visibilité sur les comptes non plus !

Ba- En gros, c'est une sorte de sondage !

T- A Récup'R vous utilisez le terme « Démocratie participative » ?

B- Pas  encore !  Mais  nous  pourrions  vite  glisser.  Par  contre  on  se  pose  souvent  la
question du financement participatif. Au début c'était le crowfunding. On en a vu ses
limites. 

Aujourd'hui, certains organismes proposent des financements participatifs, il y a
une cagnotte et  les  gens votent pour leurs  projets  préférés.  Sur des  projets  d'utilité
public, où il y a du social, ça pose question. 

T- Dans le mouvement des gilets jaunes, il y a cette curieuse revendication sur le RIC, le
référendum d'initiative citoyenne. Ça vient du mythe de la démocratie participative. C'est une
façon bizarre d'imaginer la gestion de la société. Certes c'est important de décider. Mais avant
ça, il faut débattre et discuter. Et ça c'est mis de côté ! Aller voter en ligne c'est faire que
personne n'a de discussion sur l'objectif, sur la société dans laquelle on vit... Chacun va voter
dans son coin, sans échanger, ça ça ne fonctionnera jamais !

Le  syndicalisme-révolutionnaire  reconnaît  l'action  d'une  minorité.  Au  sein  d'une
entreprise si  on devait  attendre d'être majoritaire  sur la question de la grève,  il  n'y aurait
jamais de grève ! Le syndicat dit « on s'en fout d'être minoritaire, même si on est minoritaire
on est légitime pour lancer une grève ! ». Comment lancer une gréve avec des salarié-es qui
ne  sont  pas  conscients  de  l'exploitation  qu'ils  subissent ?  S'il  n'y  a  pas  eu  de  travail  de
conscientisation  en amont,  c'est  évident  que personne ne sera convaincu de l'utilité  de la
grève !

Donc comment gérer participativement la démocratie sans discuter ? A propos du RIC,
tu  te  dis  « Quelles  questions  seront  débattues ? »  Parce  que  si  ce  sont  des  questions
secondaires, sans grand intérêt,  comme débattre si telle rue doit être piétonne ou avec des
voitures, il existe des tas de sujets autrement plus importants auxquels on ne sera pas invité.
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B- Aujourd'hui, on est de plus en plus invité à gérer et de moins en moins à faire de la
politique.  On nous  propose  de  plus  en  plus  de  formations  pour faire  de  la  « bonne
gestion » d'associations.

Barbara- Oui, la ville pourrait être gérée avec un « comunity manager » !

T- Sur les méthodes de management et sur les méthodes de gestion d'une société. On peut
opter pour un modèle autoritaire, on de ne demande rien à personne, on impose et quand les
gens ouvrent leurs gueules, on réprime. Mais, il y a aussi plein de sociétés qui fonctionnent
très  très  bien et  qui  font  parfois  pire,  pour ça elles  font  adhérer  les  gens à leurs  propres
exploitations. C'est l'assurance d'avoir une paix sociale qui va garantir un bon fonctionnement,
maintenir les inégalités, maintenir les gens dans la pauvreté...

B- Ce qu'on dit dans le monde associatif, c'est qu'Henry Ford rêvait d'un monde ou les
travailleurs adhéraient aux valeurs de l'entreprise, nous on l'a fait !

T- Un autre terme qui a beaucoup été galvaudé c'est « autogestion ». A un moment tout le
monde  se revendiquait  de l'autogestion.  A Europe Écologie  les  Verts  tout  le  monde  s'en
revendiquait.  Ça  devenait  surréaliste !  Dans  un  cadre  comme  ça,  avec  des  volontés
électorales, de parler d'autogestion...  Il y a beaucoup de gens qui utilisent des termes sans
savoir ce qu'ils signifient et d'où ils viennent. Et, ce que ça implique !

B- Maintenant, parlons de solidarité.  Qu'est-ce que vous pensez du terme « migrant-
es » ?

T- là aussi, il y a une évolution sémantique, quand j'ai commencé à militer il y a 15 ans on
parlait de sans-papiers. Ce terme était contesté lui aussi. Tout les termes utilisés à un moment
ou à un autre ont été contestés : étranger, réfugié, sans papier. Le terme « réfugié » n'allait
pas, tous n'étaient pas réfugiés ! Le terme sans papier remet au centre la question des papiers,
faut-il avoir ou non des papiers ? Maintenant, on a nous aussi tendance à parler de migrant-es,
on a suivi cette dérive sémantique sans trop la questionner...

B- « Migrant-es » j'ai l'impression que ça veut dire « celles et ceux qui sont plus pauvres
que nous ». Par exemple, on ne dira jamais d'un touriste allemand qu'il est un migrant !

Ba- Ben, non lui c'est  un expat' !  Après « migrant-es » c'est un mot flottant  comme si ils
étaient pas destinés à rester, comme si ils étaient toujours dans le mouvement. D'ailleurs, c'est
le cas d'une partie d'entre eux, ils n'ont pas pour projet de vivre en France mais ils s'y trouvent
bloqués par la force des choses, sans possibilité de passer en Angleterre.

T- « Migrants »  c'est  aussi  un terme qui  est  très  exploité  par  l'extrême droite.  Ils  parlent
d'invasion  migratoire.  J'ignore  si  c'est  une  dérive  sémantique.  Il  faudrait  peut  être
requestionner le terme.

Barbara- Les termes sont toujours réducteurs !
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T- On a tendance à dire que c'est aux principaux concernés de se définir et en fait, chez les
principaux concernés, il existe aussi plusieurs définitions. 

Le terme « racisé » est extrêmement contesté, certain-es ne s'y retrouvent pas du tout.
C'est quand même une question qu'on se pose, en tant que français sédentaires blancs avec
papiers... C'est assez casse-gueule.

Bref, le groupe qui a été crée à l'initiative de la CNT s'appelle « espace solidaire ».

Ba- Mais, c'est pourri comme nom !

T- Oui, c'est pourri, mais avant c'était « commission migrant-es ». Le nom a changé car au
début c'était que la CNT et ensuite on a élargi avec d'autres orgas. 

Ba- Surtout, si ce nom là a été donné c'est parce que le projet de départ n'a plus rien à voir
avec ce qu'on fait en ce moment.  A la base, le projet c'était  d'organiser régulièrement des
bouffes et des moments où les gens peuvent passer, se restaurer, se réchauffer, discuter, se
distraire dans différents espaces comme la CNT et l'Athénée Libertaire.  C'est ça l'idée de
« espaces solidaires ».

Je n'étais pas là au début. Mais j'ai l'impression que ça n'a pas vraiment répondu à une
demande  qui  existait  chez  les  gens  concernés.  Malgré  quelques  tentatives  ça  n'a  pas
fonctionné dans la durée.

B- Le mieux serait peut-être de donner quelques exemple de ce que vous faites.

Ba- Au début on organisait des repas au local de la CNT et de la mise à disposition d'espaces
à la CNT et l'Athénée.

T- Avec l'idée que les sans papiers sont tous des travailleurs et des travailleuses. Exploité-es,
sur-exploité-es pour la plupart. Puisque, sans autorisation de travail.

Il y avait aussi un travail syndical à faire. On s'est dit que les personnes n'avaient peut-
être  pas  le  réflexe  de  se  diriger  vers  un  syndicat  quand  elles  en  avaient  besoin.  C'était
l'occasion de le  faire,  d'organiser  des temps d'accueil,  de faire  connaissance,  et  en même
temps de parler des conditions de travail.  Dire que le syndicat pouvait  les défendre. Ça a
modifié les actions...

Ba- Moi je ne sais pas, je suis arrivée lors de la première prise de contact avec le squat avec
lequel on bosse en ce moment. C'est un squat de femmes et de familles, il n'y a pas d'homme
seul. Alors que je pense que se sont majoritairement des jeunes hommes seuls qui arrivent.

Dans cette maison se trouvent des familles, des femmes avec enfants ou pas. On les a
rencontrées et on a recensé les besoins. On a collecté ce qu'on pouvait en fringues, en matos
de cuisine et en matériel nécessaire dans une maison.
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L'autre demande qui a vite  émergé était  d'organiser des trucs avec les enfants.  Au
début  la  demande  était  de  suivre  la  scolarité  des  enfants.  On  a  déterminé  un  temps  le
mercredi. Mais en fait, la plupart des enfants sont très jeunes, en maternelle. On ne fait pas du
suivi scolaire mais des activités ludiques, créatives. En vrai, ça nous permet de créer un lien
dans la durée, dans la régularité, avec les mères. 

Ça fait qu'on est mis au courant d'autres besoins et on essaye de réorienter vers le
syndicat,  vers des assos ou on solutionne directement par nous-mêmes.

T- Il y a quelques années, surtout en région parisienne, a eu lieu un grand mouvement de
sans-papiers  avec  les  syndicats.  Parce  qu'il  y  a  eu  l'illusion,  à  un  moment,  qu'en  étant
syndiqué on pouvait être régularisé. Ça a crée un appel d'air énorme vers la CGT, Solidaires et
la  CNT.  A  Bordeaux,  je  pense  que  ça  c'est  concentré  sur  la  CGT.  Beaucoup  de  monde
adhérait ! 

Cette idée à complètement disparu. Et, il n'y a plus vraiment de liens entre l'action
syndicale et les conditions de vie des sans pap'. Nous voulions aussi remettre en place ce lien
bien que ce soit  toujours compliqué  sur les  question de travail,  parce qu'on est  dans une
volonté de dénoncer les pratiques patronales d'exploitation et en même temps les sans-papiers
ont peur de se rendre trop visibles et de ne plus pouvoir trouver de travail.

La position de la CNT est « on ne fait rien à la place de ». Donc de fait, si on mène une
action  syndicale  sur  un  patron,  c'est  parce  qu'une  personne  qui  travaillait  pour  lui  l'a
demandée. Mais c'est toujours un peu casse-gueule ce truc. 

Là, on vient d'être sollicité par quelqu'un qui habite dans un squat et qui s'est avéré être
exploité par différents patrons qui ne l'ont pas rémunéré. Notre problématique est : comment
mener une action syndicale sans mettre en difficulté la personne qui a été exploitée.

Ba- Pour ne pas la mettre carrément en danger. Parce que ce sont des situations où il peut y
avoir des représailles.

T- Sans la mettre en danger d'expulsion et sans la griller parce qu'elle a besoin de travailler. 

Ba- C'est souvent une des premières demandes. Quand on commence à expliquer, le syndicat
c'est  pour  les  travailleurs  et  les  travailleuses.  On  nous  demande  « C'est  pour  trouver  du
travail ? » Parce que pour beaucoup c'est le truc le plus urgent et difficile.

T- L'autre truc qu'on essaye de mettre en place, mais qui est difficile par manque de temps,
d’énergie et de disponibilité, c'est qu'on est un syndicat du bâtiment avec des compétences
professionnelles  et  que dans  un squat,  c'est  toujours utile.  On s'organise pour donner des
coups de main, pour réparer et installer quelques trucs. On essaye de répondre à ces demandes
là. Pour nous, c'est la solidarité de classe.

Sur le syndicat, il y a des personnes qui vont venir pour des problèmes au taf et qui
sont bourrées de préjugés, parce qu'elles sont des produits de la société, et que tout le monde
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se fait « bourrer le mou » depuis des années. On se dit que le syndicat est aussi un espace
d'échanges et de rencontres. Certaines personnes ont des préjugés sur les sans pap', sur les
migrant-es ou toutes les personnes dites « racisées », sur les religions, sur tout. On se dit que
syndicat sert aussi à ça, à détruire les préjugés et les a priori.

B- Des fois on fait des boulettes ! Ça part d'une bonne intention, mais ça ne le fait pas,
dans  certains  contextes !  Est-ce  qu'il  vous  est  arrivé  de  remettre  en  question  votre
posture ?

T- J'ai en mémoire un camarade qui tenait une permanence syndicale et qui proclame « Chez
nous, c'est ni Dieu, ni maître! ». Je pense qu'en Occident, mais j'ignore pourquoi, il y a eu la
possibilité de se débarrasser de la religion. Elle servait certainement à maintenir les gens dans
l'acceptation de leur sort. Bref, j'ai trouvé hyper jugeant et condescendant de revendiquer de
manière  aussi  abrupte  ce  principe  politique  vis-à-vis  des  personnes  croyantes  présentes,
surtout sans rien présenter en amont. 

Ba- Moi je peux te raconter le truc « de ton mari » mais je ne sais même pas si ça a un rapport
avec ta question ! Au début, j'allais au squat et assez vite Thomas est venu avec moi, pour
m'accompagner ou parce qu'il venait réparer des trucs avec d'autres camarades du syndicat. En
plus,  notre fils était là. Donc, vite, Thomas a été désigné comme mon mari. Et, on n'est pas
marié ! Au début je rectifiais, je disais « c'est mon compagnon ! ». Ça ne prenait pas du tout,
puis j'ai fini par arrêter parce que c'était bizarre de tenir à ce truc-là et ça faisait comme si je
cherchais à me différencier d'elles qui ont des maris. Et maintenant, là-bas, Thomas est mon
mari ! Ça me  fait un truc en commun avec elles, on a des maris.

B- Amener à l'auto-organisation c'est dur !

T- On y réfléchit dans le cadre syndical avec les personnes qui ont des problèmes au taf, on
les encourage à venir participer au local.

T- Aux personnes racisé-es, on pose toujours des questions ! Et, il y a quelque chose qui me
fait chier la dedans. « D'où viens-tu ? », « Pourquoi es-tu venu en France ? ». Comme s'ils
devaient porter ça. Quand  j'en  vois,  je  parle  de  choses  du  quotidien,  de  choses  très
anodines... Je questionne sur le travail, si ça se passe bien. Des choses comme ça, simples,
portées sur le moment présent.

B- On se pose souvent la question, est-ce qu'on doit faire des choses différentes pour les
publics spécifiques ? Mais en même temps il y a une demande de normalité, une envie de
faire comme tout le monde. Mais sans en avoir les moyens non plus vraiment. Donc pour
être au même niveau, les personnes redoublent d'effort. J'ai vu des jeunes en t-shirt en
hiver,  ils  suivaient  l'activité  comme  tout  le  monde,  mais  n'osaient  pas  dire  qu'ils
n'avaient que ça pour se couvrir. 

T- Ça dépend des situations. C'est souvent un entre-deux. A vouloir aider, on met le doigt sur
une différence et ça peut mettre la personne en difficulté. 
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Par exemple,  les personnes en situation de handicap ne revendiquent  pas toutes le
même traitement, il y a des personnes qui demandent qu'on les traite comme des personnes
valides. Il faut prendre en compte les rapports de dominations et mettre en place des choses
pour essayer de remettre à égalité. On n'a pas beaucoup de réflexion collective sur le sujet.
Puis, tout le monde ne réagit pas pareil ! 

Dans  les  manifestations  de  Gilets  Jaunes,  un  certain  nombre  de  personnes  est  en
fauteuil roulant et c'est assez marrant de voir la réaction des gens quand ça dégénère avec la
police,  il  y  a  des  personnes  qui  se  couchent  sur  les  fauteuils,  qui  se  précipitent  pour  les
sauver... Ils sont dans truc de dévouement démesuré. A priori, une personne en fauteuil peut
se déplacer, elle ne va pas mourir au premier jet de lacrymogène. C'est hyper condescendant !

Ba- Puis, ces personnes ont choisi d'être là !

T- C'est nier le niveau de conscience des personnes qui participent et qui assument le risque
comme toutes les autres personnes qui sont présentes ! 

Chez  les  personnes  sans  papier,  il  y  en  a  aussi  qui  vont  se  mettre  en  danger.
Dernièrement, à propos des étudiants étrangers, je me souviens de personnes qui disaient « il
faut à tout prix que nous déclarions la manifestation parce que les étudiants étrangers doivent
être protégés ! ». A mon avis, d'une, en déclarant on ne protège rien. Ensuite, c'était « Nous »
qui devions les protéger. Alors que je pense qu'eux venaient à la manif dans une démarche ou
ils savaient ce qu'ils risquaient et étaient prêts à prendre le risque.

Ba- Comme s'ils ne savaient pas ! C'est comme H. quand a commencé les Gilets Jaunes, il
était le moins flippé de tous, il m'a dit « Au pays, quand on fait des manifs, ils nous (la police)
tirent dessus ! ».

B- On a oublié de parler de la responsabilité de la ville. Bordeaux se gentrifie. C'est l'une
des villes les plus chères de France. Pourtant, elle est deux fois en dessous de la moyenne
nationale pour ce qui concerne le nombre de lits disponibles pour les personnes à la
rue50. Je pense aussi au livre « Réfugié » publié par Libertalia51. L'auteur est parti du
Congo et il  écrit  quelque chose comme « je viens d'un pays riche qui a été pillé par
l'Occident », ça change complètement la posture. En disant ça, il ne se positionne pas
comme un malheureux qu'on peut aider, mais un égal qui a été victime de notre mode de
vie. 

50 Cf. État Généraux des Migrations, Collectif Réfugiés 33, Livre de l'accueil des réfugiés en Gironde, fév. 2018 
et Livre des faits inacceptables, accueil des exilé(e)s 2019. 

51 Mbolela Emmanuel, Réfugié, une odyssée africaine, Libertalia, 2017
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Je pense aussi à Pinar Selek52 qui est venue l'autre jour à Bordeaux et qui disait
« qu'elle en avait marre d'être stigmatisée comme réfugiée, qu'elle ne voulait pas être
réduite à ça, au contraire elle déclarait « maintenant que je suis ici, je vais me battre ici,
pour améliorer les droits de touste ici ». Est-ce que ça vous inspire ?

T- La  gentrification  a  été  provoquée  par  un  projet  immobilier  démesuré.  Ça  se  fait  au
détriment de la classe ouvrière. Sur ces projets démentiels il y a eu des morts, des blessés et
une  sur-exploitation  des  sans-papiers.  Tout  ça  pour  générer  du  profit,  pour  vendre  ses
logements  à  des  personnes  a  priori  plutôt  aisées.  C'est  effrayant  de se  dire  que  la  classe
ouvrière s'est retrouvée à participer à ça contre son intérêt.

Moi, ça m'arrive d'aller travailler dans le luxe. Et quand je rentre chez moi, je me dis
« si on n'est pas là, le luxe il existe pas ! ». Sur les chantiers des bassins à flots, de Bacalan,
une ville est sortie de terre en quelques années, il y a eu des morts, il y a eu des blessés. Je
parlais  avec une personne sans papier qui travaillait  là bas pour un sous traitant,  de sous
traitant, de sous traitant, comme manœuvre elle touchait 5 euros de l'heure. Quand on voit le
mètre carré de ces maisons et de ces appartements, ceux qui en bénéficient sont toujours les
mêmes.  Tu  parles  de  la  ville  mais  les  gagnants  c'est  aussi  Bouygues,  Vinci,  Eiffage,  et
compagnie.

B- Récup'R est situé sur le projet Euratlantique, un autre projet immobilier énorme.
Pas mal d'assos ont bénéficié de locaux dans une logique de prévention anti-squat. En
même  temps,  elles  servent  aussi  à  accueillir  les  nouveaux  habitants.  Elles  donnent
l'image d'un quartier accueillant, sympathique et vivant. Dans quelle mesure, est-on une
alternative ou un faire-valoir ?

T- Il n'y a pas de règle ! Tout se décide collectivement à un moment « T » en fonction des
objectifs. A un moment un café associatif avait été critiqué parce qu'ils avaient accepté de
l'argent d'Euratlantique, moi, je ne me sens pas en position de dire ce qu'ils auraient du faire
ou pas faire. Je trouve ça déplacé. Parce qu'il y a toujours l'argument « prenons l'argent et
faisons ce qu'on en veut », et l'autre qui est « en le prenant, on participe ». C'est un débat
ancien. Au final, on sait qu'ils nous tiennent par tous leurs arrangements, par l'argent, des fois
on a l'impression qu'on tire notre épingle du jeu, qu'on y a gagné plus qu'eux peut-être...

Ba- Moi, je pense aux squats dans une ville qui se gentrifie... J'ai du mal à y voir clair sur ce
que fait la ville et la préfecture sur les squats. J'ai l'impression qu'il y a une forme de tension
et de tolérance, parce qu'eux ne gèrent pas cet accueil. Et, que quand même, ça choqué les
bobos bordelais  quand ils voient,  dans leur jolie ville,  une famille  avec 4 bébés par terre
passer une nuit dehors.

T- Avec Barbara, il y a quelques années on était sur un projet d'habitat participatif. C'était
avant que ce soit la mode !

52 Gamblin Guillaume, Pinar Selek l'insolente, Tabourakis/Silence, 2019
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Ba- Oui, nous étions un peu précurseurs !

T- D'ailleurs  ça  n'a  jamais  vu le  jour !  Plein  de  projets  comme ça émergeaient  et  je  me
souviens  d'un  sur  Bègles  qui  se  voulait  habitat  participatif  mais  qui  avait  été  conçu
entièrement par la mairie. Ils démarchaient qui voulait faire partie du projet. Tandis que nous,
on a fait l'inverse, on voulait monter le projet -c'est aussi ce qui fait qu'on n'est jamais allé au
bout !-. 

Leur projet a participé à l'image et à la gentrification, il a marché. Mais le terrain qui a
été choisi pour le projet d'habitat participatif était squatté, alors ils ont expulsé les gens pour
pouvoir installer ceux de l'habitat participatif.

Ba- C'était un squat ouvert, pas un pur squat d'habitation, il y avait des activités, ça se voulait
être  un espace de rencontres,  d'animation  de quartier.  Tout  en portant  un discours et  des
pratiques  radicales.  Ils  se  sont  fait  dégager  pour  de  l'habitat  participatif,  et  personne  ne
pouvait rien dire ! 

Du coup, c'est compliqué de critiquer ! Mais c'est souvent comme ça ! Il y a 10 ans
quand des squats ouvraient en centre-ville, les propriétaires déclaraient toujours qu'ils étaient
sur  le  point  d'effectuer  des  travaux  pour  les  transformer  en  logements  sociaux,  toujours,
toujours. Ils voulaient toujours aider des plus pauvres que nous !

B-  On  n'a  pas  pensé  les  assos,  les  collectifs,  les  structures  comme un  tissu.  Et  j'ai
l'impression que les problèmes d'argent, notamment dus à l'augmentation des loyers en
centre ville, ont favorisé un esprit de chapelle. J'ai l'impression que les idées circulaient
davantage  avant,  on  lisait  à  la  librairie  du  Muguet  ou  au  Samovar,  puis  on
expérimentait  dans  des  squats,  à  Récup'R,  ou  dans  un  jardin  collectif.  Certain-es
allaient  dans  des  AMAP  ou  à  Notre  Dame  Des  Landes...  Il  y  avait  beaucoup  de
connexions, d'échanges d'idées et de pratiques. J'ai l'impression que le squat est aussi
une cellule où les gens apprennent à vivre ensemble et à s'organiser. Quand un squat se
ferme,  chaque habitant-e  sait  théoriquement  comment  en  ouvrir  un autre.  Pour  les
ateliers de vélo c'est pareil, quand il y a des divergences, ça peut amener à la création de
plusieurs ateliers !

Ba- Comme à la CNT ! Mais je ne sais pas si c'est une force ou une faiblesse. Dans les cadres
de ruptures ou de conflit, soit ça essaime, soit ça dégoutte tout le monde et là on arrive à zéro. 

Sur ton histoire de tissus, certes il y a peut-être plus à faire, mais moi je vois déjà un
espèce de réseau informel.

B- Le squat est aussi une petite cellule politique, des gens avec pas forcément grand
chose à voir entre-eux se retrouvent là et doivent s'organiser et il y a un apprentissage de
la vie en commun...

Barbara- Ou pas !
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B- Il y a quand même des choses qui se passent.

Ba- Les squat ne finissent pas forcément en petites cellules autogestionnaires ! S'y trouvent
des gens qui n'ont pas choisi de vivre collectivement. 

Contrairement à ce qui a été fait à Bordeaux il y a quelques années quand des jeunes
libertaires voulaient expérimenter une vie collective totale ou presque. Où il y avait une vraie
volonté, un projet politique de ne pas payer de loyer, d'occuper, de vivre ensemble,  d'être
ouverts sur le quartier. Là, ce sont des situations très différentes, car dans un cas c'est choisi,
dans l'autre non. C'est subi !

B- Ça fait, qu'on ne peut pas tirer son épingle du jeu, il faut réussir à s'entendre.

T- Il y a un certain lien qui se fait avec le milieu militant. Parce que des squats d'habitations il
y  en  a  toujours  eu sur  Bordeaux.  Ils  étaient  complètement  invisibles,  parce  que les  gens
s'installaient et y vivaient. Là depuis quelques années, il y a énormément de gens qui arrivent
sans  solution.  Il  n'y a  plus aucune prise  en charge de l’État,  tout  est  saturé.  Il  n'y a  pas
beaucoup de perspectives. 

Ils ont démantelé la jungle de Calais avec des visées électoralistes, ça a contraint le
milieu militant à prendre en main cette question. Et là, il y a des gens qui se rendent compte
qu'ils ne se seraient peut être jamais rencontrés. Par exemple, des libertaires se retrouvent à
discuter avec des musulmans pratiquants. 

B- On va conclure.  Récup'R offre beaucoup de portes  d'entrées,  le  vélo,  la  couture,
l'écologie,  la  politique,  la  simplicité,  la  lutte  contre  les  discriminations,  les  ateliers
solidaires avec les migrants, l'artisanat, etc. 

T- Je suis peu allé à Récup'R. Mais j'ai l'impression que c'est un lieu de vie et de rencontres.
Tout ce que tu dis ce sont des portes d'entrées pour que les gens se rencontrent. Au début, ils
sont peut-être davantage sur un sujet, puis ils vont échanger, se poser des questions et passer à
d'autres sujets. J'imagine que certaines personnes sont venues à l'atelier de réparation de vélos
et se sont retrouvées à se poser des questions sur le féminisme ou sur la mixité et la non-
mixité. Ça c'est forcément produit et s'est intéressant ! 

Pour la convergence, je ne sais pas. Pour moi la convergence se sera quand on en sera
à  pouvoir  avoir  des  revendications  communes.  On  n'y  est  pas.  Mais  ce  terme  de
« convergence des luttes » est lui aussi très galvaudé. En gros des gens mènent une lutte et
disent « Convergence des luttes, mais dernière nous ! ». Ils ne disent pas « qu'est ce qu'on
défend collectivement ? », « quel est le projet de société pour lequel on veut se battre ? », j'ai
du mal avec ce terme ! 

Pour moi, on peut parler de convergence quand on a défini des trucs en commun, pas
quand on est « soutien de », ou « derrière » !
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20.

Mélody
(Pelouse de la plaine des Sports à Bordeaux, le 15 mai 2019)

Mélody  est  une  adhérente  active  de  Récup’R  (Vélo,  coutre  &  animation).
Psychomotricienne de formation.

Benjamin- Peux-tu te présenter?

Mélody- Je m'appelle Mélody et j'ai 29 ans. J'ai un diplôme de psychomotricienne. Là, je suis
avec toi pour cet entretien parce qu'il me semble que c'est important. Puis, j'aime beaucoup
Récup'R. J'aimerais y participer davantage. Mais, j'ai aussi une vie à côté. 

Je viens d'une famille plutôt aisée. Enfin, sans soucis d'argent. Elle m'a toujours appris
à faire attention, à ne jamais dépenser à outrance ou à vouloir vivre dans le luxe. J'ai voyagé
durant toute mon enfance en Afrique. J'avais sous les yeux des personnes qui étaient dans la
misère. Je pourrais pas dire pire qu'ici, mais ici aussi il y a pire! Et ça m'a toujours pesé, fait
cogiter. J'ai jamais su comment me comporter face à cette misère.

Ensuite, j'ai suivi le petit train de vie classique: École, études, rencontrer le conseiller
d'orientation pour savoir pour quoi on est fait. Comme je suis du genre caractériel, je me suis
obstinée dans les sciences. Mais ça ne me convenait pas alors je suis partie en art. Puis, je me
suis rendue compte que je n'étais pas assez douée, alors je suis revenue vers les sciences. J'ai
mêlé la science avec les arts, ça m'a menée à des études de psychomotricienne. 

Et là,  je me rends compte que chaque année un nouveau truc se passe, si je veux
réussir à être la personne que j'ai envie d'être, en l’occurrence être quelqu'un de bien, j'ai
encore sacrément de boulot et je ne sais pas encore vers quelle voie me tourner. 

Là je me suis orientée vers l'agriculture bio, la permaculture. Mais, il y a deux ans
quand je suis arrivée à  Récup'R, je m'intéressais  à la récupération,  à la réutilisation,  à  la
couture,  à  fabriquer  des  choses  moi-même,  plutôt  qu'à  devoir  acheter  en  permanence,  à
réparer plutôt que jeter dès que c'est cassé.

B- Tu arrivais sur Bordeaux quand tu es venue à Récup'R?

M- Non, c'est une copine qui m'a parlée de Récup'R pour la couture. Elle allait au vélo, elle
m'a dit qu'il y avait aussi la couture. A ce moment là, j'avais envie d'apprendre à coudre.

B- Comment et pourquoi tu t'es mise à participer à l'association?
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M- En fait, ce qui est évident pour moi c'est que si quelqu'un a besoin d'aide et que je peux me
rendre utile, j'y vais. Si je peux le faire, si j'ai envie, si je suis disponible mentalement, je le
fais. Je propose de l'aide. J'étais venue pour apprendre mais je me suis vite rendue compte que
je  pouvais  aussi  donner  des  coups  de  main  et  donc  je  l'ai  fait  par-ci  par-là.  Et  toujours
timidement, parce que je n'ai pas trop confiance en moi. Je ne sais pas jusqu'où je peux aller
en terme d'accepter des responsabilités.

B- Comment on t'a accueillie à l'association ?

M- Je  crois  que  c'est  Delphine  qui  m'a  accueillie  et  qui  m'a  expliqué  en  quoi  consistait
l'association. Elle m'a dit que quand on adhérait, c'était à la fois pour le vélo et la couture. Si
on  avait  des  connaissances  à  partager  c'était  bienvenu!  Et,  qu'il  ne  fallait  pas  hésiter  à
demander aux autres bénévoles, autres adhérents, s'ils savaient faire.

Au début  j'étais  une grosse touriste  de la  couture.  J'ai  demandé assez vite  un peu
d''aide à tout le monde. Pas toujours à Delphine, parce qu'elle est toujours très demandée.
Tout en apprenant,  j'aidais  les autres.  Le tout petit  peu que je venais d'apprendre,  déjà je
pouvais le transmettre à quelqu'un d'autre. Je me disais que ça allait tourner comme ça.

Ce qui m'a fait rester à Récup'R c'est aussi l'ambiance, les personnes que je trouvais
très sympathiques, adorables. 

B- Tu as tenu l'accueil de l'atelier: Comment tu transmets les idées de Récup'R?

M- Quand je suis à l'accueil quand je présente l'asso, déjà je répète ce qu'on m'a appris. Puis,
j'essaye de répéter les mots clés "recyclerie", "réparation de vélo", "on reçoit des dons", "on
répare  pour  soi  mais  aussi  pour  l'asso  pour  vendre  et  avoir  des  sous  pour  organiser  des
événements,  continuer  à  proposer  des  choses.  Quand je  présente Récup'R au local  ou en
dehors, j'essaye de dire que c'est un endroit  intéressant! 

Après je ne m'attends pas à ce que les gens m'écoutent plus que ça, je ne m'attends pas
à ce que les gens donnent beaucoup d'intérêt à ma parole. Je donne mon avis plus qu'autre
chose.

B- Est-ce que le mot "bénévole " te convient?

M-  Oui, un bénévole c'est quelqu'un qui se porte volontaire. Se porter volontaire, c'est être
actif,  et  pas  passif,  comme  les  personnes  qui  sont  juste  adhérentes.  Les  adhérentes  c'est
seulement celles qui payent leurs cotisations et ça leur ouvre droit à ce que propose  l'asso. 

Mais, ça ne va que dans un sens! Je pense qu'il y a aussi des devoirs! Le volontariat ou
le bénévolat, ce sont des choses qu'on s'impose à soi-même de son  plein gré. Chacun peut-
être actif d'une manière ou d'une autre dans l'asso. 

B-  Pourtant "adhérent" ça vient de "adhérer", donc l'adhérent devrait adhérer aux
valeurs, donc s'engager à réduire les déchets, participer, etc. 
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M- Je ne sais pas si adhérer aux valeurs veut forcément dire "actif". Par exemple un croyant
peut croire sans pratiquer et pourtant il adhère à la religion à laquelle il  croit !

B-  Dans la Charte de  Récup'R se trouve le mot "Autonomie" dont on parle souvent,
qu'est-ce qu'il signifie pour toi?

M- A Récup'R l'autonomie,  ce  serait  l'autonomie  financière,  l'autonomie  c'est  pouvoir  se
débrouiller   par  soi-même.  Comment  Récup'R  pourrait  faire  pour  se  débrouiller  par  elle
même ?

B- Je vais revenir plus tard sur cette question! Qu'est-ce qui te plaît à Récup'R?

M- C'est un espace accueillant, où tu te sens libre de toi-même et t'es avec des personnes un
peu comme toi et c'est rassurant. On a l'impression de ne pas trouver ça ailleurs. 

Au quotidien, on est rarement dans un endroit qui réunit autant de valeurs autour de la
protection de l'environnement, de la récupération, de la lutte contre le gaspillage, de l'attention
aux liens sociaux. Ici, on évite les discriminations au maximum, des personnes qui viennent
de partout sont intégrées. Même si il y a des barrières de langues, Récup'R est un peu un
refuge !

B- Tu as dit qu'il y avait des personnes très différentes qui fréquentaient Récup'R et
qu'en même temps elles se ressemblaient. C'est de la poésie ?

M- C'est à cause des valeurs, ce sont elles qui nous rassemblent!

B- Comment as-tu fait ton chemin de bénévole? Peux-tu me dire comment on propose
des choses? Comment Récup'R s'organise?

M- Au  début,  c'était  très  flou  pour  moi!  Je  ne  savais  pas  comment  une  asso  de  base
fonctionnait. Je n'ai jamais été dans le milieu associatif auparavant. J'ai compris qu'il y avait
des  réunions,  des  salarié-es  et  la  collégiale  qui  n'était  pas  salariée  mais  qui  gérait
l'organisation avec les salarié-es. Il reste des choses encore un peu floues.

Je n'ai pas eu à réfléchir à comment devenir bénévole. Une fois j'ai fait du macramé et
tout le monde m'a demandé d'organiser un atelier. Alors,  j'ai accepté. Je n'avais rien demandé,
mais j'étais contente de le faire.

J'ai compris que c'était la collégiale qui s'occupait du fonctionnement de l'asso, je crois
qu'elle  s'occupe  de  l'emploi  du  temps  des  salarié-es,  elle  s'occupe  du  budget,  de  la
communication, peut-être aussi des subventions. J'avoue que là dedans je me cache un peu,
j'ai le sentiment que je n'y comprends rien, que je n'y comprendrai jamais rien, que je ne peux
pas aider. 

J'ai assisté une fois à une passation de la collégiale, il y avait un power-point avec un
espèce d'organigramme avec le rôle de chacun-e dans l'association: qui fait quoi, avec des
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critères.  J'étais  complètement  paumée,  j'étais  dépassée.  Je  me suis  dis  "c'est  titanesque le
boulot à faire, qui s'occupe de quoi?". Aujourd'hui, je me dis "comment ils font pour tenir,
être toujours là, continuer? Je ne sais pas!"

B- Qu'est-ce que tu penses des relations bénévoles/salarié-es? Parce que des fois c'est
compliqué, nous n'avons pas les mêmes attentes, le même timing, etc.

M- Déjà, pour moi, vous avez plus de connaissances techniques sur vos branches spécifiques,
la couture et le vélo. Ça vous met à un niveau supérieur par rapport à d'autres bénévoles, donc
on peut penser que vous en savez plus et donc c'est rassurant de vous demander des conseils.

Après c'est  pas forcément  vrai,  il  y a des bénévoles  qui savent  aussi  beaucoup de
choses. Quand on sait que certains bénévoles savent des choses, on se dit "je ne vais pas aller
déranger un salarié pour ça". 

Hier  à  l'atelier  couture,  un mec était  novice et  il  réclamait  Delphine  toutes  les  30
secondes, je pouvais l'aider donc j'y suis allée. -Delphine m'a remerciée, mais je ne l'ai pas fait
pour ça !- Mais parce que je voyais clairement  qu'il  y avait  besoin,  elle est tout le temps
sollicitée. Au bout d'un moment il faut prendre le relais. Comme je pouvais le faire, je l'ai fait.

Ce garçon novice a eu le même réflexe que moi au début, toujours demander à la
personne qu'on a identifiée  comme référente,  parce  qu'il  ne connaît  pas encore les  autres
personnes qui participent à l'atelier. Qui elles aussi ont l'air très prises par leur travail. Mais on
peut leur demander de l'aide, on ne les dérange pas vraiment, il faut juste oser demander. 

Mais je n'ai pas vraiment répondu à la question!

B- Si, si !... Tu vas aux réunions couture?

M- Je n'ai pas encore réussi à m'inscrire sur la liste de diffusion de couture. Je n'ai que Citron.

B- Dans la Charte il est écrit que les décisions doivent être prises au consensus et qu'on
aimerait tendre vers le moins de hiérarchie possible, que les ateliers sont participatifs et
solidaires. Qu'est-ce que ça t'inspire tout ça?

M- Le consensus c'est  que tout le  monde soit  d'accord,  il  n'y a  pas de vote ou qu'il  soit
unanime. S'il y a une personne en désaccord, il faut qu'on l'écoute et qu'on re-réfléchisse à la
décision à prendre. Il faut vraiment que tout le monde soit d'accord. 

On peut tendre vers le moins de hiérarchie possible, mais on ne peut pas arriver à zéro
hiérarchie.  J'y  crois  pas.  Il  faut  que  les  personnes  soient  au  même  niveau,  mais  que  les
responsabilités soient réparties en binôme ou petit groupe, et que ça tourne, que chacun-e ne
fasse pas toujours la même chose s'il n'en a pas envie. Pour Récup'R, pour que les rouages de
la mécanique de Récup'R fonctionne, il faut un cerveau qui envoie des informations et que ça
tourne. C'est pas clair ce que je dis !
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Tendre vers le moins de hiérarchie possible est important pour se sentir tous impliqués
de la même manière. Pour sentir que notre parole a autant de poids qu'une autre, notamment
par rapport au consensus. 

Mais il y a des personnes que ça rassure de ne pas avoir de responsabilités et de savoir
qu'elles peuvent compter sur d'autres. On ne peut pas changer la manière de voir les choses et
de faire du jour au lendemain.

Et à l'inverse, il y a des personnes à qui on n'a jamais donné de responsabilités et à qui
si on leur donnait l'occasion se rendraient compte qu'elles sont tout à fait capables, ça les
valoriserait. 

B- Sur le participatif et solidaire?

M- Participer  c'est s'impliquer.  Participer  c'est  être  actif  dans quelque chose qui nécessite
l'aide  de plusieurs  personnes.  Dans  le  mot  "participatif"  il  y  a  l'idée  de  prendre  "part"  à
quelque chose en groupe.

Et "solidaire", c'est l'entraide. C'est aider des personnes qui ont des difficultés d'une
manière ou d'une autre : pour avoir accès à des outils, à des informations, c'est partager du
quotidien, du lien social, avec des personnes qui sont là pour ça un peu...

Je commence à m'éparpiller !

B- Souvent quand je demande aux gens "c'est quoi Récup'R?" leur première réponse est
"C'est du vélo, c'est de la couture et c'est pas cher!".  Tu répondrais quoi si je te posais
la question?

M- La différence entre Récup'R et un magasin, c'est justement qu'il n'y a pas la notion de
lucratif, de faire du fric, de faire du rendement, d'avoir des clients. 

Quand je viens à Récup'R, c'est pour prendre du plaisir, pour partager avec les autres
adhérent-es, partager des bons moments. Au bout d'un moment on connaît tout le monde, puis
il y a des nouvelles personnes qui sont là aussi pour les mêmes valeurs, et même si on ne parle
pas avec chaque, on sait qu'on est tous au même endroit pour les mêmes raisons.

Et pour les personnes qui viennent juste pour une fois, comme si elles venaient dans
un magasin, moi ça ne m'intéresse pas, elles se sont trompées d'endroit ! 

Ce n'est pas un magasin! Pas un endroit pas cher pour prendre des cours de couture,
pas un lieu pas cher pour réparer ou apprendre à réparer son vélo! C'est pas "tu prends et tu
t'en vas sans rien donner!", il faut que ça soit un échange... Mais aussi, sans que ça soit dit...
Sans que ça soit imposé... C'est du don de soi, de la générosité gratuite, dans les deux sens...

B- Tu dis  "Il  y  a  un échange,  mais  ce  n'est  pas  dit"  ça me fait  penser  au "travail
domestique" des femmes. Maud Simonet a écrit  le livre "Travail  gratuit, la nouvelle
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exploitation ?". Elle dit que les associations fournissent beaucoup de travail gratuit qui
profitent à la société (cohésion, tri des déchets, éducation, formation, pacification, luttes
contre les discriminations). Mais que ce travail "domestique", largement réalisé par ces
femmes, est invisible. C'est quoi le travail « invisible » qu'on fait à Récup'R?

M- Ce travail qui est fait à Récup'R n'est pas du travail comme on l'entend habituellement.
Les bénévoles ne font pas un travail qui les nourrit physiquement et qui leur fait avoir un toit
sur la tête. Ce n'est pas du travail qui les fait cotiser pour la retraite, ce n'est pas du travail qui
leur permettra de s'occuper de leurs parents quand ils seront vieux, qui leur permettra que
leurs enfants aillent à l'école...

B- Au lieu de me dire, ce que ce n'est pas, peux-tu me dire ce qu'est ce travail?

M- C'est la vie!

B- J'ai aussi l'impression que la division travail intellectuel/manuel opère à Récup'R.
Dès l'enfance, on entend « telle activité est manuelle », « telle autre est intellectuelle ».
Pour ma part, je n'y crois pas car c'est bien le cerveau qui commande les mains?

M- En tant que psychomotricienne je te dirais que par des activités manuelles on travaille
aussi l'intellect et inversement. Forcément, je suis d'accord avec toi!. 

B- Pourtant culturellement les activités manuelles et intellectuelles n'ont pas la même
valeur. En plus, le vélo et la couture sont deux activités très connotées.

M- Avant qu'il y ait le développement de l'industrialisation et des nouvelles technologies, le
travail manuel avait sa place. Maintenant il est remplacé par des machines, des robots, tout est
facilité  pour favoriser  l’intellect  parce que le  manuel  nous renvoie trop à notre  condition
d'humains, de mortels. Tandis que l’intellectuel ça nous projette vers l'immortalité. Je pars
loin, mais c'est ce que je pense! 

Le vélo et la couture connotés? En ce sens que la couture serait davantage pour les
filles et le vélo pour les garçons? Pour ma part, j'ai rencontré plein de mecs qui savent coudre,
sûrement mieux que moi. Et des filles qui savent mieux réparer des vélos que des garçons. 

En  Éthiopie,  beaucoup  d'hommes  cousent.  Et  dans  beaucoup  de  pays  les  femmes
s'occupent de se procurer du bois. Alors que ce n'est pas du tout facile de couper du bois! En
fonction des sociétés, des époques, ça arrange bien certaines personnes que les femmes soient
capables de faire des choses et de dire ensuite "cantonner vous à ça, ça ira très bien, n'en faites
pas plus, ménagez-vous!"

B- Nous avons eu la chance de faire des « études supérieures » et pourtant nous sommes
revenus à des tâches manuelles. Qu'en penses-tu?

M- Le fait d'avoir effectué des études plus longues que la moyenne, ça nous a poussé à tout
remettre en question, à réfléchir et on s'est rendu compte que quelque chose clochait. 
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Pour ma part, en étudiant aujourd'hui l'agriculture, -cette activité qui consiste à faire
pousser sa propre nourriture-, je me suis demandé "Mais pourquoi on n'en parlait pas dans les
cours quand j'étais petite?", "Pourquoi ça ne fait pas partie de l'éducation de base de tout être
humain?", c'est un manque pour moi. 

Pourquoi ai-je étudié les sciences, les maths et toutes ces choses qui ne me serviront
pas à grand chose, au lieu d'apprendre le b-a ba de la survie, de comment fonctionne la nature
et de comment on s’intègre à elle? 

Je me suis rendue compte qu'il y avait un grand écart entre ce que j'étais capable de
faire et de ne pas faire. Avec mon diplôme de psychomotricienne, je suis capable d'utiliser un
jargon hyper spécifique, de bosser pour un salaire un peu supérieur au SMIC et de rentrer
dans  le  rang.  Et  puis  demain,  s'il  y  a  la  fin  du  monde,  si  les  magasins  ne  sont  plus
approvisionnés, si une pénurie d'essence provoque l'arrêt des voitures, s'il y a la guerre, je me
retrouverais comme une conne à me dire "comment on fait pour vivre tout simplement? A
quoi ça ressemble en vrai la nourriture qui se trouve dans les boites de conserve? Comment on
fait pousser les trucs? 

J'ai fait le constat qu'on était dans la merde et j'ai décidé de revenir à des choses plus
simples, plus terre à terre, plus sensées, plus en accord avec la réalité de la vie humaine, des
humains mortels. Nous ne sommes pas des sur-hommes, ce n'est pas parce qu'on est super
cultivé, super intelligent, qu'on a des supers boulots et des supers carrières, que ça va nous
sauver! 

B- Dans ce que tu dis, il y a une démarche de simplicité, mais aussi de réappropriation
du temps, une envie de ralentir.  Ta volonté va à l'encontre de l'air  du temps, de la
modernité, qui a tendance à accélérer les choses, à les fragmenter, à les simplifier. Ce
que tu dis me fait penser à la démarche de l'artisanat, fabriquer un objet de bout en
bout. Prendre le temps d’acquérir le bon geste. C'est une démarche qu'on retrouve à
Récup'R.  Puis,  toutes  ses  problématiques,  elles  n'impactent  pas  que  les  objets  et  le
travail qu'on fait, elles jouent aussi sur les relations qu'on a avec les gens...

(Pause)

M- Effectivement, l'association n'est pas en phase avec la rapidité du monde actuel. Je pense
que Récup'R a besoin du temps qu'on ne lui accordera pas. Ça se ressent dans les mails, ou
bien par une impression qu'il y a toujours des choses à faire quand on passe dans les locaux. Il
y a aussi souvent des manques financiers, de l'inquiétude... Mais, en même temps, ça tient le
coup – d'ailleurs je ne sais pas comment vous vous débrouillez- je ne sais pas comment ça se
passe pour avoir des subventions, pour payer le loyer, pour financer les ateliers extérieurs. Je
ne sais pas s'il y a assez d'ateliers, s'il y a assez d'adhérent-es, s'ils-elles renouvellent leurs
adhésions...
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Pendant deux trois mois j'ai fait les relances d'adhésions – j'ai un peu lâché- mais je
trouvais ça important. Je me demandais, est-ce que ça suffit? Ca, ça m’inquiète en arrière
plan. 

Mais j'ai  l'impression que la vie continue dans l'atelier.  On fait  toujours nos petits
trucs, puis il y a celles-ceux qui font de la couture pour vendre pour Récup'R. Côté vélo, il y a
des gros rushs certaines semaines, puis ensuite ça va mieux. Je ne sais pas?

Tant que le bateau ne coule pas vraiment, tant qu'on ne le voit pas couler, on ne se
rend pas compte. Je ne suis pas trop consciente de la rapidité, de l'accélération, des exigences
des partenaires.

Au niveau de la communication, les médias, les réseaux sociaux, c'est encore autre
chose. Quand il y a le débat, est-ce que Récup'R va sur Facebook ou pas -parce que Facebook
fait partie de cette accélération- on reçoit une notification en deux secondes, on est au courant
de tout immédiatement sur notre téléphone... 

C'est dur d'essayer de jouer sur les deux tableaux: à la fois essayer de prendre son
temps pour créer du lien social, pour être dans une démarche d'artisanat. Parce que pour la
fabrication, comme ce n'est pas un magasin, il devrait y avoir aussi du temps de ce côté là! Si
vous  voulez  prendre  le  temps  de  réparer  un  vélo  ou  de  fabriquer  des  sacoches  le  plus
lentement possible en théorie vous devriez pouvoir. Mais je ne sais pas vraiment ce qu'il en
est. Est-ce qu'on a le temps ou non?

B- Tu as certainement un jour préparé du thé, du café ou des trucs à manger dans la
cuisine. L'autre jour, pour valoriser la transmission des savoirs, j'ai proposé la création
d'une  "commission  formation".  Je  m'étais  imaginé  que  la  création  de  commissions
valoriserait des secteurs dont on parle peu. Autre exemple, il y a le bureau qui est pour
beaucoup de monde une activité "cachée", qui correspond à un travail "invisible" et qui
pourtant  est  indispensable.  Enfin,  un  autre  secteur  « caché »  est  la  "cuisine"  où
beaucoup  de  gens  s'investissent  pour  préparer  des  choses  et  les  offrir  aux  autres.
« Caché » dans le sens où on dit « vélo, couture & animation » et pas « Vélo, couture,
bureau, cuisine, formation, animations,  etc ».  On n'en parle pas ou moins! Pourtant,
c'est un enjeu cette cuisine, elle est au premier étage dans l'atelier de couture, séparée de
l'atelier vélo. 

M- Oui, c'est là que tout le monde se croise!

Pour ce qui se prépare dans la cuisine pour les événements je ne peux pas t'en parler
car  je  prépare  chez  moi  les  choses  que  j’emmène.  Et,  je  n'ai  jamais  tenu  un  stand  de
restauration pour les événements. 

Mais pour ce qui est de la cuisine au quotidien, c'est comme si on avait un bout de
notre maison dans l'association.  Comme c'est une cuisine, c'est un lieu de vie que tout le
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monde a chez soi. Donc le fait de l'avoir dans une asso c'est un peu comme si on avait un peu
de la maison à l'asso et l'asso à la maison!

La cuisine c'est naturel, c'est facile de se l'approprier, tout le monde connaît, on ne
peut pas se tromper. En plus il y a des petits mots "chacun-e fait sa vaisselle!". Ça va de soi,
c'est du bon sens !

Le bureau, ben tout de suite, enfin pour moi, dans mon imagination, c'est "Houlala les
choses sérieuses commencent!". Parce qu'il ne faut pas déranger, faire attention de ne pas faire
du bruit en entrant, il y a quelque chose d'important à l'intérieur...

B- Je me suis dit qu'il y avait une espèce de domination symbolique. Peu de personnes
assistent  aux  réunions  et  pourtant  je  suis  convaincu que beaucoup d'adhérent-es  se
sentent concerné-es par l'asso, mais chacun-e préfère en parler dans la cuisine, pendant
les permanences ou dans les couloirs.

M- C'est que le bureau, ça connote tout de suite plus d'implication, peut-être plus de présence
qu'on a envie d'en donner ou qu'on s'en sent capable.

B- Parfois on peut avoir, sans s'en rendre compte, des « postures » inappropriées. Des
« postures »  qui  partent  d'une  bonne  intention  mais  qui  génèrent  pour  certaines
personnes une forme de violence.

M- Ce qui me génère une crispation  c'est  de me rendre compte  que je ne suis pas toute
puissante et que j'ai beau essayer de faire de mon mieux, il y aura soit une personne pour faire
mieux que moi, soit quelqu'un qui fera moins bien que moi et j'aurais envie de l'attraper par
les épaules pour lui dire "tu te rends pas compte, la terre meurt, on va tous mourir et toi tu ne
fais rien, tu jettes encore ton plastique par la fenêtre de ta voiture!". 

Il faut essayer de se convaincre que chacun-e, fait déjà tout ce qu'il peut. Et que ceux
qui ne le font pas, c'est qu'ils n'ont pas encore eu le déclic. Et, s'ils ne l'atteignent pas, peut-
être qu'ils ne l’atteindront jamais, c'est comme ça, c'est la vie! On ne peut pas gérer tout le
monde, on ne peut pas faire que tout le monde se comporte bien, ou mieux! 

Il faut réussir à être diplomate, le plus ouvert d'esprit possible, à être plus souple. Dans
une association,  en l’occurrence,  c'est  primordial !  A Récup'R je  n'ai  pas  vu ce  genre de
problème!

B-  Avec  toute  la  complexité  dont  nous  venons  de  parler,  est-ce  que  tu  penses  que
Récup'R est encore une alternative et/ou un outil d'émancipation?

M- Oui je pense que c'est un endroit qui permet d'apprendre sur soi et sur les autres. Qui
permet d'évoluer! 

Désolée j'ai fait une réponse brève!
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B- Pas de problème! Est-ce que tu vois quelque chose à ajouter?

M- Il faut vraiment essayer de garder Récup'R et faire que ça continue.

21.

Victor
(Entretien dans un café de la rue Terre de Borde, 31 mai 2019)

Victor est adhérent et bénévole depuis 2010. Il fréquente l’atelier vélo et couture. Il
fait aussi du cirque et est infirmier.

Benjamin- Peux-tu te présenter?

Victor- Je m'appelle Victor, j'ai 29 ans, je suis né à Bordeaux. Mon père est architecte, ma
mère médecin. Dans ma famille, on est 5 enfants. 

J'ai  une  enfance  compliquée.  Je  suis  parti  en  internat  en  4eme.  J'ai  passé  un  bac
économique et social. Ensuite j'ai voyagé un an en Amérique Latine avec un copain. Puis, je
suis  revenu  à  Bordeaux.  J'hésitais  entre  devenir  boulanger  ou  mécanicien  et  j'ai  fini  par
devenir infirmier. Mais, tout de suite après ma formation, je suis parti en école de cirque. J'ai
fait des portées acrobatiques pendant 3 ans.

C'était compliqué de continuer le cirque alors je suis parti habiter en Bretagne mais ça
n'a pas vraiment marché. Alors, je suis parti ensuite au Sénégal dans la famille du copain de
ma sœur. Puis, je suis allé aux États-Unis... Au final, je me suis réinstallé à Bordeaux. Et là,
j'ai repris le boulot d'infirmier depuis 3 mois.

B- Comment as-tu connu Récup'R?

V- J'ai connu Récup'R pendant mes études d'infirmier en 2010. J'avais un vieux vélo à réparer
et un projet de voyage en Espagne. 

B- Qu'est-ce qui t'a plu à Récup'R?

V- Je suis allé à Récup'R parce que j'avais envie de faire moi-même. J'ai trouvé l'ambiance
sympa et j'y ai passé beaucoup de temps parce que mon vélo tombait en miettes. 

B- Qu'est-ce que t'as retenu des idées de Récup'R? 

V- Récup'R c'était  la  liberté  de  faire  soi-même  et  d'apprendre  quelque  chose de  manière
constructive,  efficace  et  extra-scolaire.  Quand on est  intéressé par  quelque chose on peut
l'apprendre avec plaisir. Et puis, les gens et l'ambiance m'ont plu.
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B- Quelle ambiance?

V- A l'époque il y avait 5 – 6 personnes très impliquées avec des personnalités différentes,
avec la passion du vélo. Il y avait quelque chose qui se cristallisait sur la passion du vélo. La
moindre conversation sur un boulon devenait un débat enflammé et technique. J'aimais bien
ça. 

J'aimais aussi l'esprit d'aventure! Venir avec un problème impossible, à s'arracher les
cheveux, trouver des personnes ok pour prendre le risque, -même celui de casser le vélo!-,
mais  en confiance,  parce  que je  sentais  que j'avais  à  faire  à  des gens  compétents.  Il  y a
toujours eu un côté technique et convivial. Puis, j'ai beaucoup rigolé. La mécanique-vélo c'est
aussi pour rigoler. 

B- Tu penses que ça a changé?

V- Un peu! Mais, je dis ça parce que je viens moins souvent et pas pour les mêmes choses.
Maintenant je passe en coup de vent pour un truc technique que je sais déjà faire. Avant, je ne
me souviens pas des prénoms mais il y avait Deil, toi, Benoît.

J'avais l'impression que tout le monde passait sa vie dans ce local. Aujourd'hui, j'ai
l'impression que Delphine et toi êtes très impliqués, que les autres bénévoles sont plus des
électrons qui viennent se greffer. Avant je sentais une équipe. 

Je ne savais rien de la collégiale. J'avais l'impression que les personnes qui étaient à
l'atelier organisaient tout. J'aimais cette idée qu'il n'y ait pas de séparation entre le bureau et le
travail  de  l'atelier.  L'idée  que  dans  l'association  chacun-e  était  capable  de  tout  faire  me
plaisait. 

B- Est-ce que tu t'es impliqué un peu dans l'association?

V- Pas trop...

B- Tu as lu la Charte?

V- Non, mais je lis les flash-Gazettes et les programmes du mois.

B- Est-ce que tu es inscrit à une liste de mails?

V- A un moment, j'ai voulu être inscrit sur la liste Citron. Mais, je n'ai jamais rien reçu!

B- Est-ce que tu as fait des réunions?

V- Oui, sur le Marché Déborde, avec la collégiale, une autre sur l'atelier vélo. Mais si je vais
aux réunions c'est  plus pour savoir  où en est  Récup'R. Au début  de l'année je parlais  de
m'impliquer davantage, mais au final je n'ai fait qu'une seule permanence! Je ne trouve pas le
temps. Du coup, je me place plus du côté consommateur. J'y vais parce que j'ai besoin... 

B- Pourtant on t'a vu au Marché Déborde?
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V- Oui, j'ai participé avec le Café-Cassette!

B-Tu peux en parler?

V- A un moment j'ai suivi une formation de mécano-vélo en Corse. Ils s'en foutaient du vélo.
Je m'étais imaginé 7 mois de supers vacances avec la plage et la montagne. Ce n'était pas ça.
Je m'y suis senti super isolé. 

Bref, j'allais encore arrêter quelque chose que j'avais commencé. Pour me motiver, je
me suis dit que le mieux serait de mener jusqu'au bout un projet simple qui me plaise. 

J'avais déjà réalisé des dessins de mon café-cassette ambulant,  - A un moment j'ai
même eu l'espoir d'en faire un projet professionnel! J'aimais l'idée de devenir  mon propre
patron -, la vente ne me disait trop rien, mais je voulais de l'échange, je souhaitais quelque
chose de convivial.

Au niveau de l’esthétique j'imaginais quelque chose de coloré et de poétique. Pendant
longtemps je n'ai pas avancé, puis un jour où j'avais l'impression de ramer dans ma vie, je me
suis lancé dans ce truc à fond. Ça faisait déjà un an que je restaurais la chariote et je me suis
dit "il faut finir ce truc là!". Lorsque est  arrivé l'échéance du Marché Déborde, je me suis dit
"il faut terminer! Et après on verra !". Du coup je l'ai fini la veille. 

C'était il y a un an, et depuis je l'ai ressorti une seule fois pour les 30 ans du cirque. J'ai
abandonné  l'idée  de  vendre  dans  la  rue,  c'est  trop  compliqué,  je  voulais  faire  un  truc  à
l'arrache sympa, mais la loi trop contraignante.

B- Comment tu t'es dit que ce projet avait toute sa place à Récup'R?

V- Je trouvais que c'était le même esprit. Parce qu'il y a un côté pratique et esthétique et une
volonté de rendre la vie plus agréable et plus poétique. Et l'idée aussi que tout est possible et
que c'est possible que la vie soit comme on veut. Créer des choses qu'on ne voit pas encore. 

B- Pourquoi t'as voulu faire mécano-vélo? 

V- Le vélo était une passion, je pouvais passer des heures et des heures les mains dedans. Je
voulais me former pour trouver du boulot, parce que tu vois, je ne sais pas gagner de l'argent!
Je sais faire plein de choses, mais je ne sais pas gagner de l'argent. Je m'étais dit "je pourrais
faire ça et que peut-être que ça me plaira, mais en fait non!"

J'aime bien bricoler pour ce que j'ai à faire! Après, si il me manque une connaissance,
je vais à Récup'R. Ce n'est pas la peine de faire trois ans d'études pour apprendre un métier.

B- Tu ne vas pas qu'à l'atelier vélo. On t'a vu à l'atelier couture. Peux-tu en parler?

V- L'atelier couture, j'y allais de temps en temps pour saluer Delphine mais récemment, j'y
suis allé pour réparer ma toile tente. 
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Depuis deux ans des trucs à coudre s'accumulent chez moi et je me répète que je dois
passer à l'atelier-couture. En plus, c'est un savoir faire qui m’intéresse énormément.

Mais avec la couture, je n'ai pas la même urgence qu'avec mon vélo. Quand mon vélo
est cassé je file à Récup'R. Alors qu'avec la couture, je peux entasser les projets. 

Après,  c'est  vrai  que quand je suis allé  à  l'atelier  couture,  j'ai  failli  m'arracher  les
cheveux,  mourir  de stress  devant  la  machine.  Mais,  c'était  important  pour  moi,  depuis  le
temps que je viens à l'asso de voir comment fonctionne l'atelier de couture.

B-  Des  femmes  m'ont  raconté  l'atelier  de  couture,  mais  peu  d'hommes!  Quelles
différences vois-tu avec l'atelier vélo?

V- Cela m'étonne toujours! On a l'impression d'être complètement sorti des fonctionnements
machistes  et  de  trucs  comme  ça.  Mais  on  retrouve  dans  la  vie  de  tous  les  jours  des
fonctionnements du même type.  D'abord, il  y a beaucoup plus de mecs à l'atelier  vélo, et
beaucoup plus de femmes à l'atelier couture.

Je me rends compte que quand je marche en montagne, je me retrouve souvent devant.
Et quand je vois des gens qui randonnent, je remarque que c'est souvent un mec qui se trouve
devant. Je dis "bonjour" mais je n'ai pas forcément envie de le répéter mille fois, alors on se
dit bonjour entre mecs, et après les femmes se disent bonjour entre elles. Alors, je me dis
"Merde, on en est encore là!"

Alors, des fois je fais des efforts pour ralentir, mais à un moment j'ai l'impression que
je vais m'arrêter parce que ma pote reste derrière et ralentit aussi pour me laisser devant. 

Je ne sais pas pourquoi on est bloqué comme ça? La couture ne devrait pas être un truc
spécialement féminin, pourtant je pratique plus la mécanique que la couture. 

B- As-tu des choses  à dire sur la  technicité  et  les  relations entre les  personnes dans
l'atelier?

V- Dans l'atelier vélo, c'est vachement plus duel! Un vélo c'est une personne qui le répare. Et,
il y a une personnes qui en aide une autre. A l'atelier de couture, c'est différent tout le monde
discute ensemble. J'ai l'impression qu'il y a davantage d'échanges. 

Au niveau technique, j'ai l'impression que la couture est un peu plus créative. Pour le
vélo, on vient surtout pour réparer. En couture on crée quelque chose de nouveau. 

A l'atelier de couture on est assis et à l'atelier vélo on est le plus souvent debout. 

A la couture, on ne se salit pas les mains. Du coup, il est possible de manger et de
boire un thé en même temps. 

Malgré ça, les deux activités m'absorbent de la même façon. J'y ai appris beaucoup de
choses, j'ai aussi fait beaucoup de conneries. 

166



J'ai redécouvert en cousant ce qu'était manquer d'autonomie, car maintenant à l'atelier
vélo, je me débrouille: je sais où sont les outils et je répare les choses assez vite. Mine de rien,
comme on se connaît, s'il me manque une info, je vais réussir à l'avoir, parce que je vais oser
insister. A l'atelier de couture, des fois je suis bloqué sur un truc, j'ai besoin d'aide, j'ai envie
que ça  aille  vite  parce  que j'ai  toujours  envie  de faire  plein  choses.  Et  ça  arrive que  les
personnes ressources ne soient pas disponibles... 

B- Je voulais te parler de Cirque aussi. C'est quoi le Cirque Éclair?

V- Le Cirque Éclair est une asso, quai de Brazza, qui a 30 ans. Je l'ai découvert il y a 10 ans,
trois ans avant Récup'R. On y fait du cirque à tous les niveaux, toutes disciplines et tout âge
confondus. Personne n'est salarié-es à part les profs. Tout le fonctionnement repose sur des
bénévoles avec des équipes qui tournent régulièrement. Les membres du bureau, du conseil
d'administration (CA) tournent, mais ils sont plus ou moins fictifs.. 

B- Comment vous prenez les décisions?

V- Dans  nos  statuts  je  crois  qu'il  est  marqué  que  c'est  à  la  majorité  du  CA.  Mais,  on
fonctionne à la majorité des personnes présentes en réunion. On ne regarde pas du tout qui est
du CA ou pas. Après il  y a aussi  des réunions qui sont faites en interne pour les choses
courantes. N'importe quelle personne qui se sent capable de faire quelque chose peut la faire.

B- Vous prenez les décisions au consensus?

V- C'est entre le vote et le consensus. Parce que le vote fait consensus. Je ne sais pas comment
expliquer. Si il y a une décision trop compliquée à prendre, ça peut arriver qu'on vote, mais
personne va être fâché par la décision prise au final, parce qu'on prend le temps de discuter.
En fait il y a plein de choses qui se discutent autour de la table après les cours, on fait des
réunions formelles quand on a des points importants, mais pour le fonctionnement courant ça
se fait très simplement.

B- Dans le cirque j'ai l'impression de retrouver des questions de « fond et de forme ». Il
y a de la cohésion et de la cohérence, c'est cool et carré... Il faut de la discipline pour
avoir la condition physique mais en même temps les personnes s'amusent.

V- Je recommande à tout le monde de pratiquer le cirque, surtout au Cirque Éclair parce que
le cirque c'est le sport sans la compétition, c'est apprendre à se servir de son corps, avoir un
corps fonctionnel c'est agréable pour tout dans la vie. On apprend à être agile. 

Je ne sais pas pourquoi mais c'est très convivial ! Il y a un côté alternatif qui vient de
je ne sais pas trop où, chacun a sa manière de faire aussi, c'est un échange de savoirs...

Je ne sais pas si c'est la prise de risque qui génère la cohésion de groupe ! Quand on
fait des portées il y a beaucoup de contacts. On essaye de maîtriser la prise de risque, mais on
peut se blesser sur des trucs à la con aussi. 
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La convivialité  vient aussi  du fait  qu'on se retrouve beaucoup pour faire des trucs
ensemble. Les cours de cirque c'est être 30 sur les tapis. Plein de gens viennent pour s'amuser.
C'est un sport mais aussi un jeu. Et après les cours presque tout le monde reste une demie
heure, une heure, juste pour parler.

Au final les personnes se connaissent. Et le fait qu'il y a un noyau très impliqué, très
soudé,  ça fait  qu'il  y a  aussi  des nouvelles  personnes qui viennent  se greffer,  ça  fait  une
rotation assez lente, mais qui a lieu, mine de rien. 

Moi aussi, je suis étonné de voir à quel point les personnes s'impliquent dans le Cirque
Éclair. Mais moi quand je suis arrivé j'ai fait trésorier pendant 3 ans, je faisais ça au moins 6
heures par semaine !

B- On est dans une société qui s’accélère. Chaque jour une innovation chasse une autre.
Et peut-être que le cirque va un peu contre ça !

V- Au Cirque Éclair, je crois que les gens viennent avant tout pour la convivialité et se faire
plaisir,  pas forcément pour apprendre quelque chose. Et du coup c'est la meilleur manière
d'apprendre ! Puis, les gens progressent et sont contents de progresser. 

Par rapport au temps, on fait toujours les mêmes choses. Tous les ans, on organise
trois pistes d'envols. Tous les ans, on fait les mêmes réunions à peu près au même moment.
Bien  sur,  on  essaye  d'ajuster  les  choses  qui  coincent,  mais  il  n'y  a  aucune  volonté  de
rapetisser, ni de grandir, on essaye de se maintenir à niveau. Et, ça marche ! 

Bien sur, il y a toujours des bruits d'expulsion qui planent, car le quartier où on est est
en travaux. Des fois on s'alarme, on cherche un nouveau local. Au final, on fait rien, et ça
continue ! On a toujours l'impression que ça va se casser la gueule mais ça tient toujours. Par
rapport à ce sujet, au cirque Éclair, on a fini par se tranquilliser. Si ça se cassait la gueule
vraiment ça sera pas grave. On peut pas faire beaucoup plus que ce qu'on fait déjà. Du coup,
on fait ce qu'on a faire et ça suffit ! 

Il ne faut pas surmener les personnes. Tant que ça va à tout le monde, c'est bon. Mais,
si il y a une surcharge de travail, on diminue nos ambitions. Parce que souvent en réunion,
plein de monde a envie de faire plein de choses, sauf que ça demande beaucoup de boulot et
que ça retombe souvent sur les mêmes personnes. Maintenant avant de s'engager dans quelque
chose on s'assure d'avoir l'équipe qui va avec. 

B- Ce n'est pas évident parfois de dire que proposer des nouvelles choses est difficile
parce que maintenir l'existant occupe déjà beaucoup. Le problème est aussi que tout le
monde ne se rend pas forcément compte.

V- Par contre si les nouveaux sont capables de gérer leur projet en autonomie, la porte est
ouverte. On essaye d'être vigilants avec ça, parce qu'il y a différentes opinions, des personnes
plus  ouvertes,  et  d'autres  plus  rigides  sur  « c'est  comme  ci,  c'est  comme ça,  il  faut  faire
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comme ci, parce  que d'habitude on fait comme ça ! Puis, si on fait une exception il faudra en
faire pour les autres. » 

Pour moi, si un nouveau arrive avec son projet. On doit le laisser tranquille faire son
truc, c'est pas grave si on fait quelques exceptions. Parfois il y a des petites discordances par
rapport à ça... Mais je ne sais plus on parlais de ça !

B- On est en train de parler d'autonomie. De la difficulté de se lancer dans des nouveaux
trucs et en même temps de maintenir l'existant. Si on freine trop, on devient un "vieux
con", si c'est trop ouvert on peut s'éparpiller et se perdre. Le juste milieu est compliqué
à trouver !

V- Rendre les gens autonomes c'est une question de confiance ! 

Il  faut  que  les  personnes  soient  vraiment  "autonomes"  sinon  t'es  encore  en  train
« d'encadrer » et ça crée une surcharge de boulot. Si elles sont vraiment autonomes, c'est que
du bonus.

Sur les nouveaux projets, s'il n'y a pas de personnes en plus, c'est vrai que pour les
personnes qui sont déjà là c'est du boulot en plus. Sur des événements ponctuels parfois c'est
possible.

Pour les 30 ans, on a fait appel à tous les gens qui avaient côtoyé la structure depuis
son début. Ça a ramené énormément de personnes, de savoirs, de spectacles, de matériels, ça a
permis de faire un événement gigantesque et je crois qu'il n'y a pas eu de surcharge pour
personnes parce que nous étions très nombreux.

B- Est-ce que vous faites des débriefs après vos événements, pour voir ce que vous avez
réussi, raté, ce qui est améliorable, si tout le monde a passé un bon moment?

V- Là pour les 30 ans, un cameraman a fait une vidéo. Il travaille dessus depuis un mois. Et ce
soir nous nous réunissons pour la voir tous ensemble. Mais, c'est exceptionnel !

On en parle en réunion. C'est aussi des moments festifs parce que c'est le soir. Elles
sont de 9H à 11H, on mange et on boit. Ce sont des réunions mais aussi des moments qu'on
passe ensemble !

B- J'aimerais parler de ton travail d'infirmier maintenant. C'est un métier particulier
puisque c'est un métier du soin (care), de disponibilité, pas mal fémininisé... Et je me dis
"tiens c'est comme le travail à l'asso, nous aussi, devons être disponibles pour les gens,
demander "est ce que tout va bien?" Je me dis qu'il y a des choses communes comme
l'écoute, la disponibilité, l'attention aux autres... Il doit y avoir aussi des différences...

V- Je pense qu'il y a beaucoup de choses en commun, car il y a la volonté d'aider les autres,
d'être attentif pour savoir quel est le problème et y répondre au mieux. Des fois à l’hôpital les
gens viennent pour quelque chose et ont envie de parler d'autre chose. C'est prendre le temps
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avec les gens. Ça implique beaucoup de patience. La différence c'est qu'à l’hôpital, l'infirmier
est sous les ordres d'un médecin, il agit beaucoup sur prescription. 

Dans l'atelier vélo à Récup'R, on peut faire ce qu'on veut. Dans l'atelier, je me sens à
ma place, à l'aise. Tandis que me sentir bien au boulot me demande des efforts monstre parce
que je me sens très différent de mes collègues et même s'ils ne sont pas jugeant ni rien, j'ai
l'impression d'être dans un autre monde. Et ça ça me génère beaucoup de stress et d'angoisse.
Ça me rend le métier compliqué, plus qu'une quelconque difficulté technique. 

Mais  oui,  je  trouve  que  ça  se  rejoint.  C'est  pour  ça  que  j'aime  bien  tenir  les
permanences. Être là, pouvoir résoudre les problèmes. « Une personne vient, tu lui résous le
problème, elle est contente ! Je suis ravi de faire ça ! » A l'infirmerie c'est la même sensation
que je retrouve !

Mais à Récup'R on peut agir selon tes convictions. « Tu vois le problème à l’hôpital,
t'as une prescription, t'es d'accord, t'es pas d'accord, tu dois l'appliquer ». Des fois ça me pose
problème.  Tandis  qu'à  Récup'R j'ai  l'impression  de  me  battre  pour  ma  vision  du  monde.
Tandis que dans mon boulot j'aime pas ce à quoi je participe. Bien sur j'ai l'impression de
faire du bien aux gens, parce que je suis qui je suis, mais quelque part je participe à un projet
que je ne cautionne pas et ça c'est douloureux aussi. 

B- Il y a eu beaucoup de manif' d'infirmières. Ces luttes ont surpris parce qu'il y avait
beaucoup de femmes et qu'on n'avait pas l'habitude des les entendre.  Elles  luttaient
pour faire  reconnaître tout ce qu'elles faisaient. T'en penses quoi?

V- Je fais très rarement des grèves ou des manifs car je ne me sens pas à l'aise dans les
mouvements de foules. Je suis très intéressé par les idées de révoltes ou de révolutions, mais
j'ai du mal à m'impliquer dedans parce que je suis dépassé par ma problématique personnelle. 

J'ai toujours un peu le doute sur tout. J'ai pas envie de me battre contre les gens, ou
d'imposer ma vision des choses, j'essaye de diffuser mes idées à travers le cirque, ou le café-
cassette, une manière d'être et de vivre. J'ai l'impression que très vite une manif ou une grève
c'est des gens contre d'autres gens, qu'on est toujours en train de se trouver cons les uns les
autres  et  j'ai  du  mal  à  m'impliquer  dans  cette  démarche,  même  si  je  trouve  qu'elle  est
nécessaire et qu'elle fait avancer les choses. 

B- Tu as parlé de ta vision du monde, tu peux maintenant en parler! Est ce que Récup'R
et le Cirque sont des Alternatives, si oui, en quoi?

V- Oui, pour moi ce sont clairement des Alternatives ! C'est des endroits où clairement le
monde  est  comme  je  voudrais  qu'il  soit.  C'est  à  dire  avec  des  rapports  humains  non
hiérarchisés et non régis par l'argent. Ce sont des endroits où oui il y a de l'argent, j'allais dire
parce qu'il faut faire avec, mais je n'en suis même pas convaincu. En tout cas, on essaye de
faire que ce ne soit jamais une contrainte. S'il y a un problème on s'arrange ! 
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Il y a un fonctionnement où il y a un partage des savoirs. Si tu ne sais pas faire quelque
chose et que quelqu'un d'autre le sait, il t'apprend à le faire, il ne le fait pas à ta place, il te
montre. Et inversement. Ça permet de se rendre utile et de rendre les gens utiles. 

C'est aussi des endroits où l'esthétique de la vie, la poésie, est travaillée. On ne compte
pas le temps qu'on passe à faire les choses. Si on a envie de faire quelque chose comme ça,
alors on prend le temps qu'il faut pour y arriver. 

En fait ce sont des ateliers au sens large, ce sont des endroits qui permettent de créer;
de créer n'importe quoi, ça va plus loin que des spectacles, que des robes ou des vélos... Ce
sont des projets qui se montent, des gens qui se rencontrent...

Je ne sais pas s'il y a ça à Récup'R. Mais le cirque permet aussi à des gens qui ont
envie d'en faire une activité professionnelle de monter des projets... 

Ce sont des espaces de liberté où on essaye de faire en sorte que les gens fassent au
maximum ce qu'ils veulent. Il y a des règles de fonctionnement, mais elles sont là pour être
dépassées en cas de besoin. Puis, c'est très humain...      

Bonus     : échanges de mails.

Benjamin     :

Salut,

Ça y est j'ai fait les corrections!

Oui  ton  entretien  est  bien  classe.  Moi  ça  m'a  fait  plaisir  de  le  faire  et  de  le  taper.  La
comparaison entre tes trois activités est inspirante (il y a pas mal de personnes qui travaillent
dans le soin à Récup'R ce n'est sans doute pas un hasard. la comparaison avec le cirque est
cool aussi. Enfin tu as parlé d’esthétique, je suis d'accord avec toi, mais on a presque jamais
posé de mots là dessus, alors que c'est partout!)

Merci encore!

A bientôt

Benjamin

Victor     :

L'esthétique, l'esthète, mettre de la couleur dans la vie,

de la joie dans nos cœurs!

Mettre en forme comme ça nous plait,

éviter le gris et le béton, oser l'extravagance, se faire plaisir...
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tout ça quoi !

Avoir envie de mieux, vouloir que la vie soit belle,

éviter le conformisme triste et sans forme, toujours pareil.

Oublier la logique et la performance et se concentrer sur ce qui est bon, essentiel à la vie,
intemporelle,

ajouter une touche au monde de "je fais ce que j'veux!".

éviter à tous prix la fin qui justifie les moyens,

cueillir des fleurs en chemin et prendre le temps...

Se centrer sur ce qui est important pour nous, vivre dans un environnement agréable,

chaleureux et accueillant.

22.

Jacinte
(A Récup'R, le 31 mai 2019)

Jacinte  est  une  adhérente  active  à  l’atelier  de  couture  de  Récup’R.  Elle  tient  les
permanences de couture le vendredi après-midi et apporte souvent des gâteaux.

Benjamin- Peux-tu te présenter s'il te plaît?

Jacinte-  Je m'appelle Rachidi Jacinte. J'ai 62 ans. Je suis à la retraite depuis le 1er janvier
2019.  J'étais  auxiliaire  de  vie  sociale  avec  le  Conseil  Général  et  une  autre  structure  de
Bordeaux. 25 ans de travail. Malheureusement, en 2013 un cancer m'a obligée à arrêter. Ça
fait 6 ans que je me soigne.

Comme je m'ennuyais à ne rien faire, j'ai demandé à l'association s'ils connaissaient
une association de couture, - Parce que la couture, le tricot et le crochet j'adore ça!-, ils m'ont
dit "va à Récup'R rue terres de borde". J'étais contente en arrivant ici, c'était mon jour!

B- Avant Récup'R, tu avais déjà été dans une association?

J- Non, jamais!

B- Qui t'a accueilli ici? Et quelles informations t'ont été transmises?
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J-Delphine  m'a  reçue.  Elle  m'a  expliqué  l'adhésion  et  les  deux  jours  de  permanence  par
semaine.  Et  j'étais  contente.  Je  suis  adhérente  depuis  novembre  2017.  Elle  m'a  dit  qu'on
pouvait faire du bénévolat si on voulait. Qu'on pouvait s'entraider avec les machines.

B- Comment t'as commencé à t'impliquer?

J- J'ai  commencé  à  m'habituer.  J'ai  trouvé  les  personnes  charmantes,  sympas  et  j'ai  fait
comme à la maison. 

B- Souvent tu apportes des gâteaux!

J- Oui quand je peux je fais des petits gâteaux, des petites crêpes. J'aime bien le thé à la
menthe. J'aime partager avec tout le monde. 

B- Mais tout le monde ne fait pas ça!

J- C'est mes habitudes avec tout le monde. Même au travail,  quand on avait des réunions,
j'amenais des plateaux de gâteaux et des crêpes. C'est mes habitudes. C'est mon truc à moi!

B- Aujourd'hui tu tiens la permanence.

J- Oui comme je n'ai  rien à faire, je tiens la permanence du vendredi.  Je viens aider.  Et,
Delphine ça la soulage. Ça la repose un peu. 

B- Tu crois qu'il y a besoin?

J- Oui, il y a des personnes qui ne peuvent pas venir le mardi! Deux jours de permanence ce
n'est pas assez. Il y a trop de monde le mardi, les machines sont prises. Alors j'ai demandé si
je pouvais tenir la permanence supplémentaire.

B- On t'a vue à la projection de la journée de la jupe. Tu te considères comme féministe?

J- Peut-être!

B- Qu'est-ce que t'en a pensé? Est-ce que Récup'R doit organiser des choses comme ça?

J- Oui oui, de temps en temps! On a besoin de faire ça. Dans la vie, il faut apprendre tous les
jours.

B-  Est-ce  que  tu  crois  que  Récup'R  a  un  rôle  à  jouer  sur  le  changement  des
comportements?

J- Oui, personnellement ça me fait du bien de sortir de chez moi. J'ai une machine à coudre à
la maison, mais c'est pas tout! J'ai besoin de sortir, de respirer, de rencontrer des gens, de me
changer les idées. Il ne faut pas rester toute seule devant sa télé ou sa machine!

B- Qu'est-ce que tu crois que les gens apprennent dans les ateliers participatifs?
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J- Premièrement ils apprennent à coudre. Deuxièmement ils rencontrent des gens, ils font des
connaissances. Troisièmement, j'ai remarqué qu'il y avait des personnes qui s'échangeaient
des idées de créations de couture, de cuisine, des conseils, des adresses.

B- Sur la gestion du lieu,  tu as  des  choses  à dire.  Tu as  du participé  aux Grandes
Journées de Rangement? 

J- J'aime mettre la patte à tout. J'aime bien faire beaucoup de choses. 

B- Est-ce que tu penses que Récup'R a un projet politique?

J- A Récup'R c'est du social,  de l'aide. Mais politique je ne sais pas! Si, c'est écologique!
Mais, les gens viennent surtout pour leur moral, leurs idées, pour la vie courante. 

B- Certaines adhérentes m'ont dit Jacinte est « la maman de Récup'R »?

J- Oui j'adore ça! Même, si malheureusement, je ne peux pas m'exprimer comme il faut, j'ai
des trucs dans la tête. J'aime bien faire beaucoup de choses. Malheureusement, je n'ai pas eu
les moyens d'apprendre beaucoup de choses. 

J'ai appris la sténo-dactylo en français sur la machine à écrire. 

Pour avoir des sous et me payer mon diplôme de couture, j'ai fait des ménages et gardé
des enfants le matin chez des gens, dont des professeurs de français qu'on avait au Maroc.
L'après-midi j'allais dans un atelier de couture. 

A force de connaître les gens, j'ai appris beaucoup de choses. Ça m'aide de rencontrer
les  gens,  puis  ça me change les  idées...  Je  fréquente  beaucoup de  monde:  des  noirs,  des
arabes, des français, des juifs, de tout. 

B-  Tu  fais  tout  ça.  Je  pense  que  tu  contribues  au  changement  dans  l'atelier.  Mais
pourtant on te vois rarement aux réunions!

J- Je suis allée deux fois aux réunions! C'est que des fois, je ne sais pas si il y a réunion. Je
viens aux réunions de couture. 

Je me suis battue à construire ma vie toute seule. J'ai perdu mon père à 13 ans et
depuis on a galéré, on était 10 enfants. Depuis, on s'est battu. La vie n'est pas rose. Puis, un
divorce, un fils sur les bras, fallait se battre pour tous ses diplômes, s'occuper de son avenir,
avec un logement, avoir un travail, avoir une voiture... Il faut se battre. La vie m'a donné un
coup de fouet. Marche ou crève.

B- Est-ce que tu crois que Récup'R peut aider des personnes qui ont eu un parcours
comme le tien?

J- Oui ça peut servir à tout le monde. Dans le malheur et pour le bonheur. Et j'espère que
Récup'R aura une longue vie!
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B-Qu'est ce que tu penses de l'organisation de Récup'R? Est-ce que tu penses qu'on fait
évoluer des choses?

J- C'est très bien organisé, il n'y a pas de mal, pas de problème. On laisse la vie voir, d'autres
choses vont arriver !

B- Avec Zineb vous allez cuisiner pour le repas du Marché Déborde ?

J- J'ai trouvé que le Marché Déborde est une bonne idée, pour que les personnes connaissent
l'association et se rencontrent. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne pensent pas à venir. J'ai
vu beaucoup de gens qui ne me connaissent que là où j'habite,  maintenant ils connaissent
l'association et commencent à venir à la couture. Même mon voisin il est venu, il a cousu ses
rideaux. 

L'association Pim's donne des informations pour faire connaître l'association : Il y a
des gens qui cherchent un endroit comme ça, avec de la couture et une bonne ambiance.

Le repas,  c'est  Delphine  qui  m'a  proposé.  Comme je  suis  un  peu foutue  avec  ma
maladie. J'ai dit "Je peux aider, mais je ne peux pas tout faire". Je suis fatiguée. Mais, ça va!
Puis, ça m'a fait plaisir de rencontrer Zineb.

Je pense que de temps en temps, on devrait faire un petit repas pour tout le monde.
Pour les personnes qui viennent et qui travaillent ici. Pour se connaître davantage. Et mettre
une habitude en place. Par exemple une fois tous les deux mois. Pour s'accrocher davantage
les uns aux autres. 

B-  A  l'atelier  vélo  il  y  a  beaucoup  d'hommes  et  à  la  couture  et  dans  les  bureaux
beaucoup de femmes. Qu'est-ce que t'en penses?

J- C'est la vie qui veut ça! Les hommes ils sont faits pour la mécanique, les femmes sont
faites pour la couture et les machines. Quand je vois un homme à la couture, je me dis "c'est
un miracle  de voir  un homme coudre".  A part  les tailleurs  dans leurs boutiques.  C'est  un
miracle de voir des hommes faire de la couture !

B- Est-ce qu'il ne faudrait pas davantage de miracles?

J- Il y a pas de problème. Celui qui veut, il vient!

B- Il y a des femmes qui s'organisent pour faire de la mécanique...

J- Il  y  en a!  J’entends  des  personnes  de la  couture  dirent  qu'elles  voudraient  faire  de la
mécanique, mais elles disent aussi qu'elles ne peuvent pas être partout. Elles s’intéressent à
tout.

Personnellement  je  ne  suis  pas  capable.  Je  ne  sais  pas  faire  de  vélo.  C'est  pas
maintenant que je vais apprendre. 
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B- Est-ce que que tu penses que Récup'R est une Alternative?

J- Moi ça m'a donné beaucoup.  Ça m'a donné la joie  de sortir  de chez moi,  d'apprendre
beaucoup de choses, c'est intéressant. C'est quelque chose.

Il y a du respect entre les gens. On s'aide entre-nous.

B- Est-ce que le fait d'être marocaine te donne un autre regard sur l'association?

J- Pas du tout! Je suis habituée, ça fait 32 ans que je suis en France. Avant au travail, c'était
comme ici, j'avais des collègues, on était 480 hommes et femmes et j'étais la chouchoute. J'ai
trouvé ma place comme ici.

En France c'est bien le social! Au Maroc, l’État n'aide pas pour ça. Il y a des boutiques
de vélos et de mécanique, mais elles ne sont pas participatives, pas sociales comme ici. 

B- J'aimerais montrer le travail "invisible" de l'association. Beaucoup de choses sont
faites, mais comme les personnes sont discrètes, soit on ne voit pas, soit on peut croire
que c'est "naturel". Qu'en penses-tu ?

J-  Oui,  les  personnes  qui  voient  des  gâteaux  pendant  une  permanence  pourrait  penser
"Houlala, cette semaine il y a une qui a amené des gâteaux, la semaine prochaine ce sera mon
tour!". Mais, elles ne pensent pas comme ça! Et, je ne sais pas pourquoi !

Moi,  j'ai  grandi  dans  un  milieu  comme  ça  où  quand  je  rends  visite  à  quelqu'un
j’emmène quelque chose, je téléphone pour savoir ce que je peux préparer pour aider, puis
pour partager.

B- Oui, il  y a l'éducation! Puis, il  y a des personnes qui ne comprennent pas bien le
système de l'association, qui croient que comme elles ont payé l'adhésion elles n'ont pas
à aider à leur tour. Je ne sais pas ! Nous ne sommes peut-être pas très clairs, non plus!

J- Oui oui, il y a des gens qui pensent "on a donné des sous, ça suffit!".

Moi si quelqu'un rentre chez moi, même un ouvrier, s'il veut prendre un café ou un jus
d'orange, je ne le laisse pas partir sans qu'il n'ait pris quelque chose. Je ne peux pas...

B- L'autre jour en réunion, nous avons parlé de quand tu as nettoyé la cuisine. D'un côté
je trouve que c'est bien, c'est gentil. Mais de l'autre, je me disais "Non, ce n'est pas bien
parce que c'est un problème collectif !" Et, donc, ce n'est pas possible que Jacinte la
nettoie, on devrait la nettoyer ensemble ou à tour de rôle !

J- Le problème du collectif, c'est que la personne elle va passer l'éponge n'importe comment
et elle va laisser la saleté derrière elle. C'est pas propre!

Moi quand j'ai vu le gaz, le pauvre! Il était minable. L'évier collait, il était pas beau du
tout. Les murs n'allaient pas non plus ! Ça m'a fait mal au cœur! Alors, je me suis dit que
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j'allais  passer  au  moins  une  heure  dans  la  cuisine.  Delphine  n'était  pas  là,  elle  était  en
vacances. Il fallait prendre le gex, l'alcool, le savon... Puis nettoyer...  Après tout était beau!

Autre chose! On est des couturières et on n'a même pas de chiffons pour la cuisine et
de tabliers pour l'atelier, c'est honteux! Alors, je en ai cousu comme si c'était chez moi!

B- Tu arrives à partager tes idées?

J- Tout le monde est étonné! Mais plutôt que d'être étonné, venez, aidez-moi à coudre des
tabliers et les choses dont nous avons besoin... Tout le monde dit "oui c'est bien! C'est vrai il y
a besoin ». Mais personne ne le fait!. Moi, comme je fais comme chez moi, alors ça me va! 

B- Ça pourrait poser un problème! Toi, tu fais comme chez toi. Mais on dit qu'ici c'est la
démocratie alors il faudrait peut-être attendre que tout le monde soit d'accord!

J- Quand je ne suis pas là, tant pis pour eux ! Il faut qu'ils le fassent! Moi, je leur donne un
exemple, si ils veulent. Je ne vais pas leur dire comment faire. Mais je leur montre comment
ça marche la vie.

Quand même on est tous là, il faut participer ! Si on boit dans un verre, il faut le laver.
Il faut laisser le lieu propre. Quelque fois je rentre au WC, tout le tour est mouillé, il faut
nettoyer. Il faut montrer le chemin. Mais quand même, - on est entre adultes-, on ne peut pas
dire aux gens comment vivre! 

B- Comment on peut faire avancer les idées?

J- En montrant l'exemple! Si les gens veulent bien comprendre...  Mais, il  y en a qui font
semblant de ne pas comprendre. Et, c'est tout! 

A la fin de l'atelier, alors que tout le monde a coupé du tissu et s'est servi des ciseaux
et  des  épingles,  il  y  en  a  qui  laissent  tout  sur  les  machines,  elles  restent  même  parfois
allumées. Les personnes laissent tout, prennent leurs sacs et disent "au revoir". 

Non! Si vous avez utilisé une machine, éteignez-la, couvrez-la, ramassez vos épingles,
ramassez vos aiguilles, remettez tout. 

Moi, Delphine je ne peux pas laisser toute seule le soir. Je reste exprès pour l'aider. Il
n'y a pas que elle. Elle a beaucoup de choses à faire. C'est pour ça qu'avant de partir je lui
passe l'aspirateur. Tu vas me dire que c'est pas mon travail. Mais moi je ne peux pas en voir
une qui souffre et la laisser. Tu t'en rends compte, à 20H les gens ils ont le droit d'aller se
reposer, ils ont passé toute la journée à travailler.     

B- Comment tu t'es formée à la couture?

J- Je t'ai dit.  Je faisais des ménages le matin.  Puis, j'avais des cours l'après midi dans un
atelier de femmes. C'était au Maroc, à Casablanca. 
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Pour le tricot. Il y avait des voisines qui s'installaient à chaque fois chez une. Elles
avaient la laine et les aiguilles. Moi, j'avais 13 ou 14 ans, je voulais apprendre le tricot. Je
n'avais pas les moyens de me payer des aiguilles, alors je suis allée chez un réparateur de
vélos et je lui ai demandé des fers de roues... Des rayons... Il me les a nettoyés... Et j'ai appris
à tricoter avec des fers de vélos...

B- L’anecdote est parfaite pour faire du lien entre le vélo et la couture! Autre chose je ne
sais pas si les gens se rendent compte que t'es une professionnelle de la couture, que tu es
formée...

J- Parce que j'aime ça. Et quand on aime, on s'accroche!

B- Tu as pris du temps pour apprendre à coudre. Si, on ne le sait pas, si on le dit pas, on
ne voit pas le travail derrière, on pourrait croire que c'est "naturel", que c'est un "don",
une "facilité"... Alors que ce n'est pas ça: tu as passé du temps pour apprendre.

J- J'ai pas fait de grandes études. Mais j'ai eu un diplôme d’État d'aide à domicile, d'auxiliaire
de  vie.  J'ai  eu  un  examen  pratique,  -on  était  quinze-,  il  fallait  recoudre  des  boutons  de
chemise, faire un ourlet de pantalon, savoir cuisiner et faire beaucoup de choses. 

J'ai eu le premier diplôme en 1990. Nous étions 3 de Bordeaux à recevoir ce diplôme
d'auxiliaire de vie. C'est Chaban Delmas qui nous les a remis à la mairie de Bordeaux. Ils
nous ont gâtés. Puis, c'est avec ma tarte qu'on a but le champagne. 

J'avais des collègues qui avaient le bac. Et j'ai eu de meilleures notes qu'eux parce qu'il
y avait la pratique! Il y en a qui ne savaient même pas tenir une aiguille c'est pour ça qu'ils ont
eu moins de points que moi. Ils savaient juste tenir le stylo !

23.

Beata
(Quartier Saint-Michel à Bordeaux le 2 juin 2019)

J'ai rencontré Beata, quand la librairie du Muguet où j'étais bénévole, a organisée
une soirée autour de son livre Ejo53. Nous nous étions retrouvés chez elle, -avec deux de ses
amies, ses enfants, et son compagnon Yann que je connaissais déjà puisqu'il était à la librairie
avec moi-, pour parler des textes, des questions, des thèmes, des choix de lecture,  etc. Nous
nous sommes revu ensuite, lors de soirées sur le Rwanda, dans la rue, au cercle de lectures

53 Beata Umubeyi-Mairesse, Ejo, La Cheminante, Bordeaux, 2015. Extraits:"Ejo, seulement trois lettres pour 
dire notre origine et notre avenir. Un seul petit mot en kinyarwanda, la langue nationale du Rwanda, pour 
reconquérir la vie, retrouver les mots d’avant et inventer ceux d’après le génocide des Tutsi. Un recueil de 
nouvelles et de poésie suivent Ejo, puis cette année, un roman!
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afro-caribéen qu'elle anime avec d'autres, lors de fêtes et d'événements, de repas, ou pour
l'élaboration du fanzine Chasse-Goupille.

Benjamin- Peux-tu te présenter? Quelle est ta trajectoire?

Beata-  Je m'appelle Beata Umubyeyi-Mairesse. J'ai 40 ans. Je suis née au Rwanda. J'ai été
élevée par ma mère qui est rwandaise jusqu'à l'âge de 15 ans. J'ai fui mon pays, ayant survécu
au génocide des Tutsi, et je suis arrivée dans une famille d'accueil française, bourgeoise, du
Nord, avec laquelle j'avais des liens parce qu'elle me parrainait. 

J'ai été scolarisée dans un lycée catholique privée qui accueillait des enfants venant de
pays en guerre. J'ai fait mon lycée, en baignant dans ce milieu privilégié, j'ai continué avec
une prépa littéraire, puis ai intégrée l'Institut d’Études Politique de Lille. 

Après Sciences  Po, je suis  partie  à la Sorbonne pour faire un DESS « coopération
internationale  et  action  humanitaire ».  J'ai  fait  une  première  mission  avec  Médecins  sans
Frontière Suisse au Cameroun pour la Campagne d’Accès aux Médicaments Essentiels.  Je
suis  revenue  et  j'ai  fait  un  stage  à  Act  Up  Paris54,  puis  je  suis  repartie  avec  MSF55 au
Cameroun  comme  coordinatrice  de  projet.  Ensuite  j'ai  travaillée  pour  le  Samu  Social
International56 pendant un an et demi où j'étais chargée de missions et mettais en place des
modèles de Samu Social un peu partout dans le monde. 

54 Act Up-Paris (AUP) est une association militante de lutte contre le sida, issue de la communauté 
homosexuelle, créée le 9 juin 19891 par Didier Lestrade, Pascal Loubet et Luc Coulavin, suivant le modèle 
américain, né deux ans plus tôt. Chaque association bénéficie d'une totale autonomie, et se caractérise par un 
certain nombre de techniques activistes relatives tant à la visibilité de la lutte engagée qu'au mode de 
fonctionnement interne du collectif (prise de décision au consensus par exemple). (source: wikipédia)

55 Médecins sans frontières (MSF) est une organisation caritative privée à but humanitaire 
d'origine française et dont le Bureau international siège à Genève (Suisse).

Fondée en 1971, elle offre une assistance médicale d'urgence dans des cas comme les conflits 
armés, lescatastrophes naturelles, les épidémies et les famines. Elle offre aussi des actions à plus 
long terme lors de conflits prolongés ou d'instabilité chronique, dans le cadre de l'aide aux réfugiés 
ou à la suite de catastrophes. Elle a reçu le prix Nobel de la paix en 1999

56 Le Samu Social International est une association française loi de 1901, fondée en 1998 par le Dr Xavier 
Emmanuelli, sur le modèle développé au sein du Samusocial de Paris. Le Samusocial International est né du 
constat qu'au Nord comme au Sud, les grandes villes se développent et créent de l'exclusion, de la perte de 
sens, des souffrances psychique et physique. Son premier but est donc de faciliter la création de dispositifs 
Samusocial à l'étranger, ainsi que d'en assurer la gestion. (source wikipedia)
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Puis, ensuite j'ai suivie mon mari qui partait faire un post doctorat au Canada. Là bas,
j'ai  travaillée  pour  l'Université  d’Ottawa,  à  « l'Institut  de  Recherche  en  Santé  des
Populations », spécifiquement sur un projet qui interrogeait les questions de genres et de luttes
contre le sida pour les primo-arrivants afro-caraibéens. Là, j'ai pris connaissance de ce qu'était
la « santé communautaire », c'était très intéressant, j'y ai travaillé quelques mois seulement...

Ensuite, nous sommes revenus nous installer en France. J'ai été au chômage quelques
mois. J'ai passé le concours d'attachée territorial, je l'ai eu, mais je n'ai jamais eu de poste. Là
j'ai découvert le monde des pré-carrés des postes des collectivités territoriales, où il fallait
avoir une connexion personnelle ou dans un parti politique pour avoir un poste. 

Et puis, j'ai pris un poste pour AIDES, l'association de lutte contre le sida, du coup j'ai
recommencé  un  peu  la  « santé  communautaire »57 en  travaillant  avec  des  femmes
séropositives, des personnes en situation de prostitution... en mettant en place un projet de
recherche-action58 avec des homosexuels masculins. J'ai travaillé à AIDES pendant sept ans,
jusqu'à ce qu'il y ait un plan social.

J'étais  de nouveau au chômage.  Puis,  j'ai  travaillée  pour une grosse association de
prévention et de soin en addictologie... 

Entre temps j'ai eu deux fils. Aujourd'hui, l'un a 10 ans, l'autre a 4 ans et demi. La
question de la  maternité  a  beaucoup jouée dans  mon évolution  professionnelle  puisque à
chaque fois le fait d'être enceinte a fermé des portes pour des postes que je visais ou des
évolutions professionnelles que je souhaitais. 

Entre temps, je me suis mise à écrire, j'ai publiée un premier recueil de nouvelles et j'ai
adaptée ma vie professionnelle au fait d'être maman et au souhait d'écrire. 

Depuis  10 mois,  j'ai  un poste  à  mi-temps  dans  une  association  ce  qui  me  permet
d'avoir du temps à côté pour le reste. 

Benjamin- Comment as-tu connu Récup'R?

57 La santé communautaire, est un domaine de la santé publique, qui implique une réelle participation de la 
communauté à l'amélioration de sa santé: réfléxion sur les besoins, sur les priorités; mise en place, gestion 
et évalutation des activités. Il y a santé communautaire quand les membres d'une collectivité, géographique
ou sociale, réfléchissent en commun sur leurs problèmes de santé, expriment des besoins prioritaires et 
participent activement à la mise en place et au déroulement des activités les plus aptes à répondre à ses 
priorités.

58 Recherche-action: en 1986, l'Institut de Recherche Pédagogique (INRP Paris) propose cette définition:"Il 
s'agit de recherche dans lesquelles il y a une action délibérée de transformation de la réalité; recherches 
ayant un doubles objectif: transformer la réalité et produire des connaissances concernant ces 
transformations". (Le contraire est l'expertise!)
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Beata- J'ai connu par mon compagnon. Je ne sais même pas si c'est lui ou nous deux qui
sommes  adhérents.  Lui,  fréquente  Récup'R  ponctuellement.  Et  moi,  je  suis  juste
sympathisante, je ne fréquente aucun des ateliers. Je regarde juste de loin. J'aimerais bien,
mais je manque cruellement de temps pour tout.

Benjamin- On t'as quand même vu aux événements!  Puis,  tu as participé  à Chasse-
Goupille!

Beata- Oui! Et j’adhère complètement à ce que je sais de la philosophie de la structure. Puis,
je lis régulièrement Chasse-Goupille!

Benjamin- Est-ce que tu peux me parler un peu de ton militantisme ?

Beata- Mon militantisme, au début, n'était pas pensé en tant que tel. 

Mais,  le  fait  d'être  survivante  du  génocide  a  fait  qu'à  18  ans,  lorsque  je  me  suis
demandée "que faire de ma vie?" j'étais vraiment dans l'idée qu'une deuxième vie m'avait été
offerte  et  qu'il  fallait  en  faire  quelque  chose  d'utile  pour  l'Humanité.  C'était  un  peu
romantique .  Pour  moi,  à  ce  moment  là,  ça  voulait  dire :  soit  retourner  au  Rwanda,  soit
travailler pour l'Afrique. 

« Quels étaient les enjeux à cette époque pour l'Afrique ? » Je me suis dit "je m'engage
dans la lutte contre le SIDA car on parlait beaucoup de cette maladie à ce moment là. Ce
n'était pas du tout une histoire personnelle, mais c'était un enjeux important pour le continent
africain. 

C'est ainsi que je suis partie avec MSF. Et, c'est lors de la Campagne pour « l’Accès
aux Médicaments Essentiels », que je me suis rendu compte des enjeux économiques,  des
brevets, d’accès aux médicaments... Puis aussi du besoin des populations.

J'étais allée à Science Po mais sans vraiment avoir de conscience politique, juste parce
que c'est ce qu'il fallait pour aller après au DESS et faire de l'humanitaire. La lutte contre le
SIDA, s'est révélée être une leçon de politique et de militantisme.

Lorsque je suis arrivée au Cameroun, j'ai remarqué que le militantisme n'y était pas
aussi fort qu'en Afrique du Sud. Je me demandais "Pourquoi ?" et je comprenais que l'Afrique
du Sud avait  eu une vraie  culture  populaire  de  militantisme,  une  culture  de lutte  liée  au
combat contre l’apartheid. Cette culture de lutte s'est ensuite retrouvée dans le combat contre
le  Sida  et  pour  l’accès  aux  anti-rétro-viraux.  Le  Cameroun  était  différent,  très
institutionnalisé. 

Ce qui m'a fait dire que pour faire bouger les choses, il fallait aller là où ça militait. 

C'est comme ça que je me suis retrouvée à Act Up où j'ai appris plein de choses. J'y ai
vu des formes de militantisme peu connues à l'époque, des die-in, des happenings... Comme
jeter du faux sang sur l'ambassade d'un pays, des manifestations avec des mises en scène. Là
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je suis rentrée dans une logique militante... Mais comme à ce moment là j'étais réfugiée, il y
avait certaines actions auxquelles je ne pouvais participer.

Donc,  après  je  suis  revenue  dans  une  ONG  très  classique,  -je  dirais  même  de
l'humanitaire de droite-, on allait à l'ambassade de France, on était financés par des agences
très institutionnelles, des grandes boites, j'ai remplis des dossiers pour de grandes fondations.
C'était très différent de ce que j'avais vécu à Act Up.

Mais  si  je  ne  militais  pas  encore  moi-même,  lors  de  mon  séjour  au  Canada,  j'ai
fréquenté  des  militants.  J'allais  rencontrer  les  associations  afro-caribéennes,  les  militants
homos et les gens des premières nations autochtones qui expliquaient pourquoi la « recherche-
action » était  importante.  Par eux, la « recherche » ne devait pas être juste des chercheurs
extérieurs qui viennent et qui repartent avec leurs informations, mais une recherche construite
avec les communautés à partir de leurs besoins et de leurs questions. 

En  travaillant  sur  les  problématiques  des  communautés  afro-caribéennes,  on
s'apercevait que les communautés homos et autochtones étaient passées par des processus de
dominations similaires. En assistant à des rencontres, en écoutant les personnes, je me rendais
compte de ce que pouvait être le militantisme. Il faisait face à des autorités qui ont l'argent ou
à des universitaires qui ont le savoir.

Quand je travaillais au Samu Social Internationale, je suis partie mettre en place un
projet à Lima au Pérou, et là pour la première fois, j'ai vu que pour monter un projet il ne
suffisait pas d'aller à l'ambassade de France et dans les ministères ! On allait discuter avec les
communautés dans les bidon-villes pour convaincre du bien fondé d'un projet et pour pouvoir
le faire avec elles...

Et,  c'est  en  travaillant  avec  des  femmes  séropositives  que  j'ai  eu  le  début  de  ma
conscience  féministe.  Les  médicaments  sont  testés  sur  des  corps  d'hommes  et  donc  les
posologies  ne  sont  pas  adaptées,  ni  aux  problématiques  des  femmes  par  rapport  à  cette
maladie, ni aux questions de sexualité en général. En plus je venais d'avoir mon fils et donc je
me rendais compte que même dans ma vie, le partage des tâches était compliqué. J'avais 30
ans. Et, c'est à ce moment là qu'est née ma conscience féministe.

Benjamin- A la dernière Assemblée Générale  de Récup'R, il  y avait  énormément de
femmes. Enfin,  surtout,  il  y avait  peu d'hommes ! Et,  comme réponse aux difficultés
financières  la  réponse  a  souvent  été  "travaillons  plus !".  Et,  je  me  suis  demandé
pourquoi personne n'a eu l'idée d'aller dire aux collectivités ce qu'on faisait vraiment à
Récup'R, pour le faire valoir ! Ça m'a questionné cette propension à prendre sur soit et
à ne rien réclamer...

Beata- Ce truc de travailler plus, ça m'horripile aussi quelque part !

Ça 15 ans que je travaille dans la gestion de projet. Il faut toujours aller chercher des
financements pour répondre à un problème de santé publique. Les critères de financements
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sont  toujours  élaborés  du  haut  vers  le  bas  (top-down).  Alors  que  nous  ne  devrions  pas
travailler pour répondre aux critères, mais le contraire ! 

Mais c'est très compliqué. Nous devrions penser différemment la valorisation de ce
qu'on fait  pour être financer et/ou se libérer de ce besoin de financements dans ces cases
étriquées.

Parce que finalement, quand on évalue une action, on évalue le quantitatif, c'est à dire
les  résultats :  le  nombre  de  personnes  accueillies,  de  vélos  collectés  ou  réparés,  d'heures
d'ouverture, etc. Mais peu de choses sont faites sur le qualitatif. Pour l'évaluer, il faut avoir
conçut  ensemble  les  critères  d'évaluations,  c'est  à  dire  partir  des  besoins  identifiés.  Par
exemple utiliser les outils d'éducation populaire comme l'arbre des problèmes et de l'arbre des
solutions. 

Nous devrions évaluer nos actions,  non pas une seule fois à la fin du projet,  mais
définir clairement en amont ce qu'on va évaluer puis tout au long de celui-ci en fonction de
l'évolution  de  la  société,  des  publics,  etc.  « C'est  quoi  les  problèmes  et  quelles  sont  les
attentes ? Comment le qualitatif est évalué ? Qu'est-ce que les gens y trouvent ? » Ça ne se
définit  pas  seulement  en  terme  de  production  matérielle,  mais  aussi  en  terme  de  qualité
relationnelle... 

Par exemple quelque chose de très peu pris en compte, c'est la question de la solitude.
J'avais vu sur les réseaux sociaux le discours très pertinent d'une députée québecoise parlant
de ce que la solitude inflige à la société et aux communautés : elle expliquait que certaines
études montrent que l'isolement a un impact très concret sur la santé des populations en terme
d'alcoolisme,  de  consommation  de  médicaments,  de  drogues,  mais  aussi  en  terme  de
suicides...  Voilà  pourquoi,  pour  la  prévention,  les  lieux  de  rupture  de  l'isolement  sont
importants. C'est pas seulement que les gens s'ennuient, ils dépriment. Ça a un impact sur
leurs santés et donc a un coût pour la Sécurité Sociale.

« Et,  ça  comment  on  l'évalue ? »  Je  pense  qu'à  un  moment  donné,  il  ne  faut  pas
chercher à rentrer uniquement dans les critères du financeurs. Il faut aussi être en mesure
d'évaluer son action avec les critères qu'on s'est fixés soi-même. En terme de résultats : pas
seulement en termes matériels mais aussi en terme de qualité de vie. Puis, il faut aussi évaluer
le processus.

Les critères d'évaluations de processus se sont la régularité avec laquelle les gens se
voient, l'appétence avec laquelle ils participent, etc. Bien sur, ça veut dire qu'en aval, il faut
penser comment le valorise.

Ce que je trouve dommage, c'est que si tu ne rentres pas dans les critères on te dit
« cherche des financements privés » ou bien « génère des revenus par tes activités propres »:
c'est ce qu'on a fait pendant très longtemps avec les projets type micro-crédits portés par des
femmes en Afrique, des fois ça marche et d'autres fois, non.
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Les financements privés, comme les fondations, -c'est très courant dans les pays anglo-
saxons où les pouvoirs publics se désengagent de certaines choses-pour y prétendre, il faut
rendre les projets très « com », très « sexy », ça peut vouloir dire vendre son âme. Je ne parle
pas de la  Fondation de France qui est  un peu différente.  Mais,  j'ai  travaillé  avec d'autres
fondations où la communication compte davantage que ce qui est réellement fait sur le terrain.

Mais, je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question...

Benjamin- Tu as répondu parfaitement ! A Récup'R on se pose ce genre de questions !
On a affiché en grand « Vélo et Couture » sur la façade de notre local et a cru pendant
longtemps que c'était ce qu'on faisait, mais...

Beata- Vélo et Couture se sont les moyens ! Ce sont des outils !

Benjamin- Oui !  On ne s'est  pas  vraiment  rendu compte  de ce  qu'on apportait  aux
personnes et j'ai  l'impression qu'elles-mêmes ne s'en rendent pas forcément compte !
Beaucoup disent « Récup'R, c'est du vélo, de la couture et c'est pas cher ! ». C'est en
discutant  qu'on  s'aperçoit  que  les  personnes  viennent  pour  rencontrer  d'autres
personnes,  se  rendre  utiles,  partager  un  moment...   Il  nous  manque  des  mots  pour
exprimer ça. Et, c'est peut-être quand la structure n'existera plus, que les personnes se
rendront compte de ce qu'elle apportait ? Je te parlais tout à l'heure de la bibliothécaire
qui réalise un travail de disponibilité et de facilitatrice, nous c'est un peu pareil ! 

Beata- En tant qu'écrivaine je me rend vraiment compte de l'importance du story telling. Il est
horrible ce mot là, parce qu'il a beaucoup été utilisé par les hommes et les femmes politiques,
mais parfois par humilité ou par méconnaissance des codes de la conversation publique, on ne
dit pas forcément tout ce qu'on fait. Je lisais un texte hier l'écrivaine sud africaine Nadine
Gordimer59, elle racontait un jour où elle était invitée à un colloque sur les artistes à Paris.
Attend, je vais le chercher et te le lire.

Ça s'appelle « La condition de l'écrivain dans le monde d'aujourd'hui » : 

« Il  y  a  quelque  mois,  je  participais  à  Paris  à  un  congrès  chargé  d'évaluer  la
condition de l'artiste dans le monde. Nous tenions sur une élégante estrade devant un public
nombreux, parmi nous il y avait un musicien célèbre, un sculpteur distingué, plusieurs poètes
et écrivains réputés, une danseuse et chorégraphe renommée, nous venions littéralement des
extrémités de la terre. 

A cette  imposante séance inaugurale nous étions  flanqués du directeur général de
l'organisation qui nous accueillait, du représentant d'une fondation culturelle financée par
une des dynasties multi-milliardaire de l'Amérique du Nord et d'un représentant du ministère

59 Nadine Gordimer, née à Springs (Afrique du Sud) le 20 novembre 1923 et morte à Johannesburg (Afrique 
du Sud) le 14 juillet 20141, est une femme de lettres sud-africaine, romancière, nouvelliste, critique et 
éditrice. En1991, le prix Nobel de littérature récompense l'écrivain dont « l’œuvre épique a rendu à 
l'humanité d'éminents services ». Elle a combattu l'apartheid. 
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français de la culture. Le directeur général, le représentant de la fondation multi-milliardaire
et le représentant du ministère se sont levés chacun à leur tour pour prononcer un discours
d'une demie-heure. La séance qui accueillait aussi un bref concert ne devait durer que deux
heures. Un fonctionnaire s'est glissé derrière nos sièges, sur la pointe des pieds, et nous a
demandé à nous les artistes de réduire notre allocution à 3 minutes. Humblement nous avons
pris notre stylos et commençaient à tailler dans nos discours. Après que les bureaucrates
aient fini leurs discours, nous avons été invité, un par un, à parler en langage télégraphique.
Tout le monde l'a fait sauf la dernière, c'était, je donne son nom pour lui rendre hommage,
Mallika Sarabhai60, danseuse-chorégraphe indienne, elle a bondi sur le podium, en sandales
et sari, et déclarée « j'ai déchiré mon discours, les bureaucrates ont eu le droit de parler
autant  de  temps  qu'ils  le  souhaitaient,  les  artistes  se  sont  vu  signifier  que  trois  minutes
suffisaient pour ce qu'ils pouvaient avoir à dire, nous avons donc la réponse à la question de
la condition de l'artiste dans le monde d'aujourd'hui ! ».

Ce texte pose la question de comment « on raconte son histoire », de comment « on
occupe sa  place » et  de  « comment  on  laisse  raconter  notre  histoire  par  d'autres ».  Notre
histoire ne doit  pas être réduite  à trois  lignes pour rentrer dans une case machin 5B d'un
formulaire de demande de financement. Ou à la fin, celui qui t'aura donné 3 francs 6 sous
parlera pendant 3 heures ou s'étalera sur 2 pages entières de journal pour raconter le bien qu'il
t'a fait ! 

Cette réflexion sur comment on se raconte, sur qui on est et sur comment on prend
notre place dans le monde est très importante. Et c'est là que vous pourriez mieux faire : ne
plus dire « Vélo et Couture » mais « Voilà qui nous sommes ! ». 

L'empowerment61 c'est « être » suffisamment confiants de qui on est, fier-es et contents
de ce qu'on est, conscient-e-s de ce qu'on fait et du chemin parcouru pour pouvoir prendre la
demie heure et non pas les 3 minutes. Dire « voilà ce que nous sommes, d'où nous venons et
ce que nous pouvons faire aujourd'hui ! ». 

C'est  un peu ce que j'ai voulu faire en écrivant.  Dans mon cas, c'est par rapport  à
l'histoire du Rwanda, mais quand on écrit, quand on pose ses idées, ça permet de raconter. Et
raconter, c'est le début de la rencontre. 

« Raconter qui on est » c'est la première chose qu'on devrait faire quand on rencontre
quelqu'un. Mais malheureusement, on demande le plus souvent « qu'est-ce que tu fais ? » et

60 Mallika Sarabhai est une danseuse classique, militante et actrice indienne née en 1954.

61 L'empowerment est l'octroi de davantage de pouvoir à des individus ou à des groupes pour agir sur les 
conditions sociales, économiques, politiques ou écologiques auxquelles ils sont confrontés.(on peut parler 
aussi "d'autonomisation" ou "d'augmentation du pouvoir d'agir". L'expression apparait dans les années 
1930 dans "l'organisation communautaire" du sociologue Saul Alinsky et dans les Mouvements de droits 
civiques des noir-es américains des années 1960.
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pas « qui tu es ? ». Tu vois tout à l'heure en me présentant, je t'ai dit ce que j'avais fait parce
que c'est souvent ça qu'on demande et, c'est progressivement à travers la conversation que je
t'ai dit qui j'étais...

Benjamin- Les processus de dominations sont bien faits ! Fanny Gallot a parlé dans son
bouquin « En découdre »62 de comment on recrute sciemment certaines  femmes sans
diplôme dans certaines entreprises, notamment dans les métiers du soin. Ces femmes ont
toutes un savoir-faire qu'elles ont appris petites et qu'elles ont « intériorisées », pourtant
elles vivent avec un syndrome de l'imposteur, c'est à dire qu'elles se dévalorisent, elles se
disent je sais le faire mais je n'ai pas le diplôme, donc je vaux moins qu'une qui a le
diplôme !  Elles  se  demandent  souvent  si  elles  sont  légitimes  et  donc  n'osent  pas
revendiquées des améliorations de conditions de travail !

Beata- Elles n'ont pas non plus les mots !

Benjamin- a Récup'R, nous avons des fiches de poste de technicien-nes. Mais peu de
choses sur les savoirs faire, sur l'animation, sur les liens, sur les savoirs être. C'est là que
se pose la question du « travail domestique », il y a les savoirs experts avec des diplômes
et le jargon approprié et puis les autres savoirs de la vie qui nous semblent naturelles,
qui  ne  sont  pas  moins  importantes  mais  dont  on  ne  parle  pas  car  ils  sont  réalisés
« naturellement »... 

Beata-  Il faut faire des « fiches-actions ». Pour chaque activité qui est faite : il faut décrire.
Qui l'a fait ? Combien de temps ça prend ? Quel est l'objectif ? Quel est l'objectif attendu ?
L'objectif qui n'était pas attendu et qui est arrivé ? Bien sur, il ne faut pas faire des fiches
actions pour le plaisir, mais pour, à un moment donné, poser les mots, décortiquer, pouvoir en
discuter et pouvoir ressourcer.

(Coupure)

Benjamin- A l'association, on a pas beaucoup de temps de retour. Une action chasse
l'autre. C'est compliqué de mettre en place des choses... Les bénévoles sont eux aussi pris
dans la spirale du manque de temps...

Beata- Est-ce que vous avez d'autres temps collectifs en dehors des réunions ? 

A  AIDE,  on  se  réunissait  une  fois  par  tous  les  3  ans  pour  retravailler  le  projet
associatif, il y avait des rencontres. On partait un week-end en dehors de nos lieux de travail,
avec les salarié-es et les bénévoles. Il y avait des ateliers où on parlait de ce qu'on faisait, on

62 Cf. L'émission "Un pod cast à soi" de Charlotte Bienaimé réalisée pour Arte Radio. Dans l'épisode "Papa où 
t'es? Parentalité, charge mentale et travail dommestique" Fanny Gallot intervient. On la retrouve aussi dans
une émission d'Histoire de Médiapart, les "Détricoteuses": Des "midinettes" aux "Gilets Jaunes". Les 
femmes toujours en lutte!"   
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mettait vraiment tout par écrit, les projets et les envies. On utilisait plein d'outils d'éducation
populaire.  Et  à  la  fin  de  la  journée,  il  y  avait  une  grande  fête.  A  la  fois,  ça  renforçait
l'impression d'appartenir à un collectif,  parce qu'on avait parlé de ce qu'on faisait, et parce
qu'on avait  fait une fête ensemble.  Puis, ce qui avait  été recueilli  à ce moment là sur des
grandes feuilles scotchées sur les murs, ça participait à l'écriture du projet associatif, avec les
contributions de tous les pays. Avec l'idée que si tu es bénévole de l'association, tu as ton mot
à dire.

Ça n'a pas empêché le plan social et les décisions prises par les directeurs... Mais ces
moments là étaient très importants pour le projet communautaire.  C'était  un autre lieu,  un
autre temps, pour mettre à plat ce que nous faisions...

Benjamin- On a essayé d'organiser les réunions de vélo dans l'atelier,  au milieu des
vélos. Avant, elles étaient dans  le bureau mais comme c'est un lieu de Pouvoir et de
dossiers administratif, ça pouvait intimider ! Dans tous les cas, c'était moins familier que
l'atelier !

Beata- Il  faut  aussi  parler  du  mot  « convivialité »,  c'est  un  mot  très  important.  Manger,
danser, être ensemble c'est important ! Pour créer de la cohésion, il ne faut tout le temps être
dans des moments de travail ou de production.

Benjamin- A Récup'R, il y a un atelier de vélo et de couture, des femmes et des hommes.
Il peut y avoir parfois la tentation de comparer. J'ai lu dans le bouquin « L'usine à 20
ans »,  que  des  ingénieurs  de  Peugeot  Sochaux  avaient  remarqué  que  la  mixité
hommes/femmes favorisaient la productivité. Les femmes ne veulent pas moins faire que
les  hommes et  les  hommes veulent  garder  leurs  rang...  Ça  participe  d'une  fuite  en
avant !  Et,  au  final,  ceux  qui  gagnent,  se  sont  ni  les  hommes,  ni  les  femmes,  mais
toujours employeurs ! Je me pose la question de la division des tâches à Récup'R, est-ce
la charge mentale des unes ne serait pas le pendant du mal aux dos et aux mains des
autres ?

Beata- Ça ne m'étonnes pas ! Mais la question c'est comment défaire ça ! Parce pour moi, la
mixité  n'est  bénéfique  et  heureuse  que  s'il  y  a  eu  déconstruction  des  mécanismes  de
domination, notamment de la domination masculine et de toutes ses représentations.

Je me demande comment les bénévoles qui sont des personnes militantes et qui se sont
déjà  posées  plein  de  questions  et  les  personnes  accueillies  qui  ont  des  background
sociologiques,  géographiques  et  ethniques  différents  peuvent  mieux  travailler  ensemble,
comment gérer leurs différences, sans qu'il n'y ait de rapport trop pédagogique des premiers
vers les seconds. 

Par exemple, certaines des femmes migrantes peuvent vouloir rester entre femmes en
faisant une activité genrée féminine dans une logique très essentialiste. Il faut le respecter ! Il
faut être attentif à ne pas être uniquement dans une pédagogie militants/non militants, c'est
aussi  ce  qui  ressort  aussi  chez  les  afro-féministes  avec  des  critiques  par  exemple
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d'associations qui ont été crées par des partis politiques, comme « ni putes ni soumises », où
on va monter des femmes « racisées » contre les hommes de leurs communautés en pointant
le fait qu'il y a un sexisme important. C'est un processus qui est venu de l'extérieur. Idem, par
rapport  aux féministes  musulmanes  qui  font  le  choix  du  voile  et  où  des  voix  féministes
extérieures leurs disent qu'elles ne peuvent pas vraiment être féministes... 

Les processus de dominations doivent être déconstruits depuis l'intérieur, depuis les
personnes dominées. Si à un moment les problématiques émergent, ça peut être l'occasion de
dire  « voilà, ce que d'autres font ». Mais, la déconstruction est longue.

« Tu vois les choses, tu te dis c'est hyper essentialiste ! Et il faut changer ! » Mais est-
ce que ça aura du sens si ça vient de l'extérieur ? Si tu viens dire à la nana « en fait ce que tu
fais, c'est parce que tu es victime d'un schéma ! » ? Elle va te dire « oui, oui, évidemment,
parce qu'elle croit que toi tu sais mieux qu'elle, qu'elle l'a intégré ainsi, ou pour te faire plaisir
car tu as un certain pouvoir auquel elle se soumet», mais est-ce qu'elle en est convaincue ?...

Benjamin- Deux ouvrages me viennent à l'esprit, d'abord celui de la féministe turque
Pinar Selek « Devenir un homme en rampant » sur la construction de la masculinité au
service  militaire  et  le  deuxième  livre  est  celui  de  Françoise  Verges  « Féminisme
décolonial » où elle dit que « le féminisme blanc » est lui aussi producteur de violences...
Pinar Selek parle d'un formatage tout au long de la vie. Et Françoise Verges, parle des
méfaits d'un certain « féminisme bourgeois » qui ne prend pas en compte les questions
de classes sociales et de « races sociales »... C'est compliqué tout ça !

Beata- C'est compliqué. Après je me dis que la façon la plus soft, c'est de travailler sur les
représentations. Et on en revient à « se raconter », c'est à dire comment je te vois, comment
toi tu me vois, comment tu crois que je te vois, comment je crois que tu me vois... Puis, on
met tout ça à côté et on voit comment chacun plaque sur l'autre des choses. Il se plaque lui
aussi des choses sur lui-même, parce que parfois, il ou elle ne se voit que dans le regard de
l'autre. 

Par exemple,  les relations  noirs/blancs que j'ai  pu observer dans les quelques pays
africains où j'ai vécu, c'est que le blanc va se comporter comme on attend qu'un blanc se
comporte, ce qu'il comprend assez vite, même si arrive avec d'autres intentions. Et le noir va
se comporter comme il croit qu'un noir doit se comporter avec un blanc. Et, c'est tout ces fils
là qui nous tiennent et biaisent notre relation.

Donc dire « Le système est inégalitaire et dominant » ne suffit pas à le changer. Plein
de fils invisibles tiennent les personnes, - c'est comme dans la vie- on sait qu'on ne devrait pas
continuer à faire certaines choses et on continue tout de même à les faire ! Pourquoi ? Parce
que tout dans notre vie d'avant nous a préparé à faire comme ça.
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Benjamin- La collectivités produit aussi ce genre d'injonctions paradoxales, par exemple
il faut être ouverts et bienveillants, mais en même temps, il faut rapporter des sous pour
que l'association survivent. Donc, il y a toujours la tension entre prendre du temps pour
produire, se spécialiser, ou bien prendre du temps pour l'autre, ralentir, diversifier les
activités... C'est la question des fins et des moyens !

Beata- Est-ce qu'il ne faudrait pas se dire « je ne peux pas faire tout à la fois » et se poser la
question de ce qui est important, de ce qu'il faut faire...

Il  faut  gagner  de  l'argent,  s'occuper  des  autres  et  s'occuper  de  soi  même.  C'est
important de s'occuper de soi-même ! Ça, c'est souvent zappé. Il y a eu pas mal d'études qui
montrent que les bénévoles associatifs s'occupent vachement des autres et peu d'eux-mêmes...
Alors, ils s'épuisent... Il y a aussi dans les milieux militants, des personnes qui ont tout donné.
Tellement donné qu'elles n'ont forcément pas reçut autant, alors elles se grillent et peuvent se
sentir aigries... 

Mais, si on dit collectivement « voilà les choses qu'il faut faire. Cette semaine tu vas
être  dans  la  production  et  toi  t'occuper  de  l'autre,  et  moi  je  serai  celui  ou  celle  dont  on
s'occupe ». Et, on tourne ! 

Comme ça si une personne critique une autre parce qu'elle ne fait pas bien un truc, la
semaine suivante en le faisant elle se rendra compte que ce n'est pas si facile ! Bref, définir
des rôles différents, les définir ensemble et puis les occuper à tour de rôle pour expérimenter.
Ne pas toujours avoir la même charge. 

Souvent, quand il y a un bureau, président, secrétaire, trésorier, c'est untel qui écrit, qui
décide, c'est toujours les mêmes qui font les choses... Et moi je trouve ça vraiment dommage.

A une époque, j'étais allée à une université d'été d'Europe Écologie Les Verts, des
anciens racontaient comment ils avaient mis en place des « mandats-tournants ». C'était  la
première fois que j'entendais parleré de mandats tournants, j'avais trouvé ça très intéressant.
Généraliser ça dans une asso ce serait chouette...

Benjamin-  Ce  que  je  remarque  aussi  qu'on  cherche  souvent  les  problèmes  et  leurs
résolutions en nous-mêmes. On a du mal à positionner notre action par rapport à la
société, aux services publiques, au contexte socio-économique. Ni par rapport aux autres
associations, ni autres militant-es. On a du mal à se penser dans un écosystème !

Beata- C'est vrai que c'est compliqué parce que le monde associatif, comme le reste, va vers
le regroupement, la concentration. Il faut être gros, donc on fusionne, on avale, on filialise...
Dans l'association où je travaille, on va bientôt passer à 900 salarié-es avec l'idée de continuer
à s'agrandir...

Donc  anticipez  ça !  Puisque  les  Pouvoirs  Publics  veulent  vous  amenez  vers  ça.
Anticipez,  organisez-vous  en  coopérative.  Ou  bien  créez  maintenant  des  collectifs  de
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plusieurs assos à la même philosophie. N'attendez pas d'être forcés par les Pouvoirs Publics
dans des alliances qui ne vous correspondront pas... 

Benjamin- Créer des liens c'est objet de ma présence ici ! Je voulais montrer qu'une
écrivaine afro-féministe pouvait apporter des idées à un projet de vélo et de couture, ce
qui n'était au départ évident pour personne !

Beata- Oui, mais je ne sais pas si je vais t'apporter grand chose !

Puis, je te parle aussi depuis mon expérience du monde associatif. Mais, soit on se met
ensemble  parce  qu'on  a  des  affinités  électives  et  un  sens  et  des  valeurs  communes.  -J'ai
l'impression que c'est ça, je ne suis pas sûre - Soit, ça, soit on va être forcés d'être mis avec
d'autres dans un truc qu'on aura pas choisi »... En attendant de changer le système, ce qui reste
quand même un objectif atteignable, car sinon on ne serait pas là.

Benjamin- Entre toi et Récup'R, c'est aussi créer du lien entre du manuel et de l'activité
plus intellectuelle !

Beata- Oui, c'est ce que vous faites ?

Benjamin- Mais, ce n'est pas ce qu'on dit ! On dit qu'on fait des travaux manuels : du
vélo et de la couture !

Beata- Ben, il faut raconter ! Il faut raconter que vous avez un journal63, que vous faites du
lien... Il faut raconter le quartier dans lequel vous travaillez. Ça, c'est un truc qui manque ! 

Vous êtes dans une zone, qui est sans doute celle qui a le plus radicalement changée
ces dernières années et vous faites parti de ça, vous le subissez ou l'accompagnez, mais ça
serait  chouette  de  le  raconter...  Mais  pas  forcément  en  faisant  venir  un sociologue qui  a
pignon sur rue et qui va le raconter pour vous... Vous pouvez le faire avec un sociologue, mais
ce n'est pas sa parole qui va apporter quelque chose... Si on se demande ce qu'était Récup'R, et
que vous n'êtes plus là bas, qui sera capable de dire ce qui c'est passé ?

Tu vois bien ce qui c'est passé avec le collectif Saint-Michel ? Il y avait un collectif
qui s'était crée au moment des travaux de la place, avec un journal mural, -il y avait eu des
liens avec un collectif Saint-Michel qui s'était crée 20 ans auparavant-, c'était bien, puis c'est
fini.  Moi,  j'ai  gardé  des  traces  de  tout  ça  sans  doute  parce  que  je  suis  écrivaine.  J'avais
travaillais avec un copain, Christophe Dabitch, sur un projet pour le musée d'Aquitaine, pour
accompagner des habitants du quartier, migrants, à raconter leur vision, leur rapport à Saint

63 Beata fait référence à Chasse-Goupille, un fanzine que j'anime en parralléle à Récup'R. Chasse-Goupille a 
une certaine reconnaissance au niveau du réseau l'Heureux Cyclage. Il a fait l'objet d'articles dans S!ilence, 
dans CQFD, etc. Le fanzine est imprimé à plus de 500 exemplaires et puis ensuite réimprimé dans d'autres 
endroits. Il est distribué et vendu dans plusieurs ateliers de France, dans des librairies, distros, cafés, etc. 
(Cf. L'article "Chasse-Goupille" sur le Wiklou, le wikipédia du biclou).
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Michel. De mon côté j'ai eu envie de raconter qu'il y avait eu aussi des mobilisations contre la
gentrification. 

Je pense que vous pourriez faire ça aussi, raconter ce qui se passe là bas, raconter
l'histoire de votre quartier, raconter l'Histoire d'une rue. Des fois, des choses sont oubliées et
c'est des écrivains qui vont faire ce travail. 

Joseph Roth64 disait que le roman, la littérature, est là pour raconter les vies que la
Grande  Histoire,  avec  ses  Grands  Hommes,  laissent  sur  le  côté,  et  « petites  gens »  qui
pourtant ont été pleinement actrices des événements.

Benjamin- T'as raison, on ne parle jamais des voisins ! C'est une rue particulière, il y a
les  voisins  portugais,  réunionnais,  espagnols,  chiliens,  les  prostituées,  une  salle  de
répétition de musique punk, un Pôle Emploi, les boites de nuit, les voyageurs de la gare,
c'est vraiment un quartier populaire ! 

Beata- Et puis, toi, tu as cette expérience là des récits de vie65...

En plus, c'est déjà quelque chose que vous faites à mi-mots. Mais, le formaliser et le
faire concrètement, ça pourrait être bien, peut-être en lien avec une autre asso ?

Benjamin- Une autre question : Peut-être que nous ne parlons de « vélo et de couture »
que pour nous gonfler l'estime et que nous ne faisons simplement qu'une activité de
nettoyage du Monde ? Seulement, récupérer et réparer, réparer les choses et les gens !
Dans son bouquin, « Féminisme décolonial » Françoise Vergés  pose la  question « qui
nettoie le monde ? » 

Beata- Oui, qui fait le ménage après la fête de l'Huma ?

Benjamin- Elle parle des auxiliaires de vie, des travailleuses étrangères qui nettoient la
nuit les trains et les bureaux. Poser la question de qui nettoie le monde change aussi la
perspective, car c'est se poser la question « qui pollue le monde ? » Ça met les choses en
tension...

Beata- Là pour le coup, vous êtes à la bonne époque, les gens commencent à se poser la
question de l'avenir de la planète et donc de l'hyper consommation, de l'hyper production et de

64 Moses Joseph Roth (2 septembre 18941, Brody, Galicie - 27 mai 1939, Paris) est un écrivain et 
journalisteautrichien, né en Galicie, aux confins de l'Empire autrichien (aujourd'hui en Ukraine), sous le 
règne deFrançois-Joseph, dans une famille juive de langue allemande. 

65 Mémoire de recherche en sciences humaines. "Entre France et Espagne, récit de vies de Lazaro et Consuelo 
Garcia (1915-...)". // "Carnet de Transylvanie" (avec Moniri M'Bae) édité par le Comité de Jumelage de la 
ville d'Angoulême.
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l'hyper-production de déchets. Et vous vous faites ça depuis 10 ans, vous étiez à l'avant garde
de quelque chose.

Et encore une fois, il faut montrer ça, c'est important symboliquement ! 

En écrivant mon premier roman, la thématique de la couture est revenu constamment,
je  parle  de repriser  une famille,  repriser  des  choses… La société,  depuis  un siècle,  a  été
atomisée... On parlait de solitude et d'isolement tout à l'heure... Donc symboliquement de la
couture  est  hyper  forte.  C'est  remettre  ensemble  des  choses,  pour  créer,  -  ou  mieux
« fabriquer »-, une chose utile et belle. Ça fait sens aujourd'hui.

C'est aussi mettre aussi les pollueurs devant leurs productions à eux.

Mais, il faut faire la démarche de le raconter.

Benjamin- C'est  vrai  que la  dimension esthétique est  importante  et  on en parle  pas
beaucoup.  Mais  l'écologie  et  son  côté  sociale  sont  désamorcés  par  le  côté
« développement personnel », le côté « jetez votre papier dans la bonne poubelle et le
monde sera sauvé ! »...

Beata- Oui, on déculpabilise les occidentaux !

Tu vois, je récupère beaucoup de fringues dans la rue. Ou, je vais dans des friperies.
Quand j'étais  petite,  il  y avait  beaucoup de friperies au Rwanda. A un moment donné on
s'habillait  très  majoritairement  de  fripes.  Mais,  il  y  a  deux ou trois  ans  le  gouvernement
rwandais les a interdit, parce que c'est l'Occident qui déverse des tonnes de vêtements tous les
ans dans les pays pauvres. Je trouvais que les fripes c'était super et c'est beaucoup plus tard
que j'ai réfléchi à ce qu'elles voulaient dire dans les relations Nord-Sud.

Dans les années 1960-1970 existait encore une économie locale africaines avec des
tailleurs et une production de tissus (même si une partie des tissus était déjà importée), les
gens s'habillaient localement. Ensuite, ils n'ont pas pu rivaliser avec le prix des fripes. Les
fripes s'était l'Occident qui s'offrait une bonne conscience en envoyant aux pays pauvres tout
ce dont il ne voulait plus, pour pouvoir consommer toujours davantage, pouvoir racheter du
neuf !

De l'autre côté, il y a aujourd'hui des personnes au Rwanda qui disent que les fripes
leurs manquent  et  que les choses produites  localement  sont trop chères  et  celles  made in
China ne sont pas aussi solides...

« Pourquoi ne pas récupérer ici sur place ? » Je vais le dire brutalement mais « Chacun
gère sa merde ! » Si chacun ne gère pas ses déchets, c'est quelqu'un d'autre va les gérer ! Et,
qu'est-ce que ça veut dire  pour les un-es de gérer la merde des autres ? Qu'est-ce que ça
implique pour la société, pour les populations, pour leurs économies, leurs santés ? Et donc,
pour Récup'R, quand on récupère ici, qu'est-ce que ça veut dire ?
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Vous  pourriez  aussi  faire  des  trucs  de  militantisme  joyeux/  mis  en  scène  en,
ridiculisant par exemple les pollueurs. Tu vois ce truc des féministes qui vont au moment de
Noël faire des manifestations devant les magasins de jouets par rapport aux jouets genrés.
« Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui en matière de happenings pour parler de la pollution ? » Ça
peut être intéressant...  Les grandes entreprises aujourd'hui polluent  ailleurs.  La société  est
dans ce truc hypocrite de « cachez ce sein que je ne saurai voir», on repousse de plus en plus
nos déchets, pour ne pas les voir, et par ailleurs on consomme de plus en plus !

En plus, des gestes écologiques sont devenus un truc de riches. Par exemple, les riches
chinent. Et, des émissions télé sont réalisées pour que les pauvres achètent leurs meubles à
Ikéa et que tous les ans ils les changent avec toutes leurs décorations d'intérieur ! Et de là naît
aussi un discours méprisant des uns sur les autres.

Là aussi, l'inter-sectionnalité joue, pourquoi les riches récupèrent les vieux objets de
valeurs et les pauvres achètent des produits de masse de mauvaises qualités qu'ils vont ensuite
balancer aux encore plus pauvres qu'eux ? Quand tu vas en Afrique aujourd'hui, être moderne,
être riche,  c'est  avoir  des trucs qui viennent d'Occident (ou présentés comme tels  mais en
réalités ils viennent de Chine)! Et, en plus c'est de la mauvaise qualité...

Enfin, je ne sais pas.

Benjamin-  Certaines  activités  militantes,  intellectuelles  et  festives  sont  valorisées
socialement. Mais nous ont réalise aussi un travail de fond qui l'est moins, un travail de
présence de tous les jours avec des publics pas toujours faciles. Il y a aussi une division
du travail dans le militantisme ! 

Beata- Là pour le coup, tu parlais d'Augusto Boal66 tout à l'heure, le théâtre de l'opprimé c'est
quelque chose de  chouette. Il faudrait jouer des scènes qui montrent tout ça dans des endroits
stratégiques. Mais je m'écarte, c'est aussi beaucoup de travail !

Benjamin- Je n'ai plus de question. Tu aimerais rajouter quelque chose ?

Beata- Je ne suis pas sûre d'avoir répondu correctement à tes questions... Je ne sais pas si ça
va aider à quelque chose. 

Enfin, je te le répète, je suis convaincue qu'il faut raconter tout ça et inciter les gens à
raconter.

Je pense maintenant à une amie d'origine africaine. Apprendre à faire du vélo pour elle
a été important. C'est bien en terme d'empowerment. Vous pourriez peut-être faire des choses

66 Augusto Boal, né et mort à Rio de Janeiro (1931- 2009) est un écrivain; dramaturge, metteur en scène, 
théoricien, homme de théâtre, et homme politique brésilien contemporain, qui est l'une des figures 
majeures du théâtre brésilien de la seconde moitié duxxe siècle. Il a notamment créé la méthode du 
Théâtre de l'Opprimé. 
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avec la Maison des femmes.  Pouvoir se déplacer à vélo c'est génial,  puis ensuite venir  le
réparer, puis ensuite d'autres choses, il faut construire un réseau...

24.

Benoît
(A Récup'R, le 26 juin 2019)

Benoît est animateur-mécanicien cycle à Récup'R. Il a bénéficié d'un emploi aidé de
type PEC et est resté un an à Récup'R.

Benjamin- Peux-tu s'il te plaît te présenter?

Benoît- Je m’appelle Benoît et je viens d'un petit village proche de Rennes. Mon père est
architecte.  Ma mère est  maintenant  prof de français,  mais avant  elle était  prof en maison
familiale rurale. Souvent quand je dis que mon père est architecte on s'imagine "des millions
et des millions",  mais ce n'est pas le cas! Mon père est un immigré polonais. S'insérer en
France sans connaître ni la langue ni la culture n'a pas été facile pour lui. Il s'est mis à son
compte. Et, il y a eu des mois avec et des mois sans, comme pour chaque indépendant. Bien
que globalement, on n'a jamais été à plaindre. J'ai grandi dans un milieu social modeste, plutôt
ouvert sur le voyage et la culture.

En écoutant la radio l'autre jour, je réalisais quelque chose: mon frère est ouvrier et
moi  je  suis  mécanicien.  Nous ne  nous sommes  pas  élevés  socialement  par  rapport  à  nos
parents. Nous faisons partie de la  première génération a régresser professionnellement et/ou
socialement par rapport au niveau de nos parents.

BJ- Tu avais eu des expériences d'engagements avant Récup'R?

B- J'ai connu le milieu associatif lorsque j'étais enfant en faisant du sport, du ping-pong et du
badminton. Je pense qu'on rencontre les assos quand on est enfant ou ado !

Ensuite ça a été pendant mes études, j'ai réalisé un service civique à la Bécane à Jules,
un  autre  atelier  d'auto-réparation  de  vélos,  -c'est  vraiment  là  que  j'ai  connu  le  milieu
associatif!-. Depuis, cet atelier est devenu une scop.

Le milieu associatif, on le rencontre tous les jours sans s'en rendre compte, ça peut être
des bars associatifs, des AMAP67... Mais l’investissement demandé n'est pas le même partout! 

67 Association pour le maintien d'une agriculture paysanne. Il s'agit d'un partenariat de proximité entre des 
consommateurs et une exploitation agricole locale. L'idée est de créer un contrat de confiance (produits de 
bonne qualité) et de développer des circuits cours.
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BJ- Comment es-tu arrivé à travailler dans un atelier de vélo?

B- L'histoire est longue! Déjà j'ai fait des études d'urbanisme et de transport urbain, ce qui m'a
amené à m’intéresser au vélo. A la suite j'ai fait un service civique dans un atelier de vélo à la
Bécane à Jules. C'est ça qui m'a mis la patte à l'étrier. Je n'y faisais pas de mécanique mais de
la gestion associative. 

Par la  suite,  je n'ai  pas eu de travail  dans mon secteur.  J'ai  fait  pendant  plusieurs
années des petits boulots qui m'ont amené à me remettre en question au niveau professionnel.
J'avais envie de faire quelque chose de manuel. Je me rendais compte que je ne voulais pas
passer ma vie devant un ordi. Mon goût pour le vélo m'a amené à passer le CQP et à venir ici.

BJ- Aujourd'hui à Récup'R, c'est quoi ton métier?

B- Animateur-mécanicien... Mais on pourrait aussi ajouter, médiateur social!

BJ- Peux-tu me raconter ce que tu fais à l'atelier?

B- La semaine type commence par la réunion du mardi matin. Les 4 salarié-es se rencontrent
pour parler des choses qui se sont passées les semaines précédentes, des animations à venir,
on parle de tout! Mais c'est très centré sur le quotidien! Ça dure 1 ou 2 heures. C'est bien
parce qu'on se voit vraiment, le reste de la semaine on se croise, on a moins le temps de se
parler. C'est vraiment un temps où on peut se parler avec plus de temps!

Ensuite, il y a les permanences, le mardi, le mercredi de 14H à 20H et le jeudi soir de
18H à 20H.Les permanences c'est le temps d'accueil pour que les adhérent-es viennent réparer
leurs vélos. Mon rôle est d'accueillir, d'aider et de conseiller. Puis d'encaisser, d'enregistrer les
adhésions.  Puis,  d'essayer  de  faire  que  les  adhérent-es  passent  un  bon  temps.  Qu'ils
apprennent des choses. Ça c'est la base de la permanence!

Ensuite, le jeudi matin, les enfants de l'IMPRO (Institut Médical Professionnalisation)
viennent.  Ce  sont  des  jeunes  en  difficulté  avec  des  handicaps  sociaux,  physiques  ou
psychiques.  Ils  viennent  en  groupe de 4 ou 5 avec  leur  éducateur  faire  de  la  mécanique
pendant une heure environ. Ils participent essentiellement au démontage et au nettoyage de
vélos. On est là pour leur expliquer. On ne les laisse pas tous seuls !

BJ- Qu'est-ce qui se passe d'autre à l'atelier?

B- Les jeudis après-midis  c'est  "mécanique collective",  c'est  ouvert  aux adhérent-es. C'est
centré sur l'atelier. On répare, trie, démonte, range. Le but s'est de donner un coup de main à
l'asso. Il y a plus ou moins de monde selon les jeudis. Il y a souvent Arnaud, Gérard de temps
en temps... Il y a 2 ou 3 bénévoles à chaque fois.

Arnaud est un bénévole qui vient de TCA (Tous Cérébraux Lésés Assistance),  une
association partenaire. Il vient depuis le début de l'asso. Il vient exclusivement le jeudi après-
midi de 14H à 17H. Il s'éclate ici ! C'est une de ses sorties de la semaine. Il vient sans objectif
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précis et fait ce qu'il y a à faire, selon les besoins de l'asso. Il fait aussi selon ses possibilités
aussi, parce qu'à cause de son handicap il ne peut pas tout faire, il a du mal à se déplacer, à
voir... Mais, il nous file quand même un sacré coup de main...  Puis, il s'investit aussi aux
événements!

Vendredi, c'est la journée sans permanence,  bien que parfois il y a des animations.
C'est la journée un peu plus relax où on peut récupérer nos heures sup'. On peut davantage
faire de la mécanique entre salariés.

BJ- As-tu quelque chose à dire de la réparation des vélos à Récup'R?

B- On n'est  pas des vélocistes.  C'est  pas de la réparation très professionnelle.  On n'a pas
beaucoup de temps dédié à la réparation des vélos.  On essaye de faire ce qu'on peut. On
essaye  de le faire  le mieux possible.  Mais parfois,  c'est  pas trop nickel,  parce qu'on peut
réparer un vélo à plusieurs mains avec les bénévoles et les adhérent-es qui ne sont pas des
professionnels...  Mais ça fait partie du milieu associatif! Cette donnée j'ai l'impression que les
gens qui achètent des vélos ne l'ont pas assez en tête !

Après  sur  les  prix,  c'est  très  raisonnable.  Parce  qu'il  faut  savoir  qu'on  est  une
association qui fait des collectes, ça nous prend énormément de temps de réparer des épaves.
C'est un service énorme qu'on rend à la société ! 

BJ- Tu n'as pas parlé des collectes?

B- Les  vélos  et  les  pièces  détachées  de l'asso peuvent  être  des  dons.  Soit  des  personnes
viennent directement déposer à l'atelier, soit les bailleurs sociaux nous appellent. Alors, on
loue un camion et on va faire le ménage chez eux. C'est ça qui n'est pas très reconnu non plus,
on  a  un  peu  l'impression  d’être  des  éboueurs.  Et  eux  sont  bien  contents  qu'on  passe
gratuitement. Nous aussi on est content d'avoir des vélos, mais on ne se sent pas gratifié. On a
l'impression d'être la poubelle. 

Si c'est juste quelques vélos à côté, on peut y aller à vélo avec une remorque. 

BJ- Et ensuite?

B- Après la collecte, on ramène les vélos au local. On essaye de faire un écrémage dès qu'on
les sort  du camion, ceux qui sont "épaves-épaves" on les met dans la zone de démontage pour
les démonter  et  faire  des pièces  détachées.  Enfin,  les autres,  on les  met  de côté  pour les
réparer ou les vendre en état. 

BJ- Peux-tu me parler des animations et des événements?

B- Des animations on en fait au moins une par mois à la Maison Eco-Citoyenne. Et en dehors
une par mois aussi. Les animations, pour nous à l'atelier vélo, c'est souvent des ateliers de
réparations mobiles. Et pour la partie couture c'est souvent des petits ateliers thématiques de
créations, par exemple samosa, porte feuilles en chambre à air, etc. Il y a eu des animations
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sérigraphie. Le plus souvent c'est à l'extérieur, donc on se déplace. On amène tout le matos en
vélo-cargo ou avec une remorque. 

Les événements, c'est par exemple le Marché Déborde. C'est un événement annuel qui
a lieu dans l'atelier et dans la rue. Il y a une bourse aux vélos, un vide-atelier, un marché de
créateurs,  restauration,  bar, concerts...  C'est les salarié-es, les bénévoles et  les artisans qui
viennent exposer et vendre. C'est ouvert à tout le monde et c'est gratuit. 

BJ- On n'a pas parlé de la réception des stagiaires... 

B- On reçoit régulièrement des stagiaires. Parfois ça s’enchaîne, les uns après les autres. C'est
essentiellement  des jeunes en études,  du collège jusqu'à l'IUT.  Ils  ont toujours une petite
mission.  C'est  souvent  ciblé  « projet  associatif »  ou  « économie  sociale  et  solidaire ».  Ils
doivent monter un petit projet ou bien faire des études plus sociologiques sur l'atelier. J'ai
l'impression  qu'on  a  moins  de  stagiaires  qui  veulent  faire  de  la  mécanique  avec  un  but
professionnel.

C'est  pas  souvent  la  mécanique  et  la  couture  qui  les  intéressent.  Mais  l'aspect
"économie circulaire" ou bien l'aspect "participatif". Ils sont encadrés par les salarié-es. Ça
pourrait l'être par des bénévoles, mais je ne l'ai jamais vu. 

L'encadrement demande du temps, et pour moi il ne faut pas prendre un stagiaire si on
n'a pas le temps. Perso j'ai déjà fait des stages sans être bien encadré et c'est pas sympa de
laisser quelqu'un se tourner les pouces pendant une aprem ou une semaine. Après ça dépend
de l'implication des stagiaires aussi. Si le stagiaire est impliqué, il va toujours trouver quelque
chose à faire. S'il ne l'est pas, il va vite s'ennuyer. Mais il faut quand même avoir conscience
que ça demande du temps d'accueillir un stagiaire. Mais, c'est forcément un bénéfice pour
l'asso. 

BJ- Et la condition de stagiaire à Récup'R?

B- Je pense qu'ils sont plutôt bien accueillis ! C'est plutôt à la cool. On ne les force à rien. Si,
ils veulent faire autre chose, ils peuvent faire autre chose. C'est pas une entreprise. Mais les
stagiaires c'est plus sur l'observation, sur le projet ou sur son propre projet universitaire. 

BJ- Pourquoi t'as proposé cette année des formations de mécanique?

B- L'idée ne m'est  pas arrivée naturellement ! J'en avais déjà entendu parler dans d'autres
ateliers. Puis, tu m'en avais peut-être parlé car tu en avais proposé l'été dernier. Mais, surtout,
c'est pour faire vivre l'asso et proposer quelque chose en plus. Je proposais ça les vendredis
aprèm, journée où il n'y a rien de spécial. 

Pourquoi? Parce que je me rendais compte que pendant les permanences nous n'avions
pas forcément le temps de passer beaucoup de temps avec certaines personnes qui voulaient
faire  des  choses  un  peu  plus  compliquées.  Et  donc  certaines  personnes  étaient  un  peu
frustrées.
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Lors de cette formation, il y a 10 personnes maximum. C'est bien de ne pas être trop
nombreux. On n'a jamais été plus nombreux que 5 ou 6. C'est bien pour pouvoir avoir  le
temps  d'expliquer.  Les  gens  qui  viennent  sont  intéressé  donc  prennent  le  temps  de
comprendre.  L'atelier  est  fermé,  donc pas  de dérangement.  Il  y  a  une partie  théorique  et
pratique. Les gens essayent ensuite pendant les permanences. Ça fait partie de la transmission
de connaissances qui est un des buts de l'association.

BJ- Est-ce que tu as eu une réflexion sur la « pédagogie active »?

B- Pendant ces formations,  j'étais plus patient  pour expliquer.  Personne ne vient déranger
pour  faire  une  adhésion  ou  autre  chose.  J'étais  plus  disponible  pour  expliquer  la  partie
théorique.  Ça permettait  de recontextualiser.  Je  montre  aux gens,  ils  font,  on regarde.  Je
trouvais ça plus pédagogique que les permanences. 

Car des fois pendant les permanences, on doit faire à la place de l'adhérent-e. Soit on
lui dit ce qu'il faut faire mais alors il-le se démerde tout-e seul-e et n'y arrive pas forcément. Je
trouvais que c'était un plus dans la pédagogie et les gens le ressentaient aussi. Ils venaient
davantage pour se former. Ils venaient pour eux mais ensuite pouvaient montrer aux autres
pendant les permanences. Tandis que pendant les permanences c'est un peu de la formation,
mais que pour réparer son vélo.68 

BJ- Tu n'as pas parlé des temps informels, à midi souvent on reste ici... Mais je ne sais
pas si il y a quelque chose à dire là dessus ?

B- Oui, c'est un temps de déconnexion, le temps de faire une pause pour manger des pâtes.
Mais, c'est un peu comme toutes les pauses dans le milieu professionnel, on cause souvent
boulot. C'est en fait un temps de semi-déconnexion! Ça fait du bien de parler d'autre chose
que du boulot à midi. C'est souvent une bonne coupure. Bien que parfois, malheureusement,
ce n'est pas une heure complète, c'est juste une demie heure...

BJ- L'autre temps, c'est les réunions le soir, qui portent soit sur un thème précis soit sur
l'organisation générale de l'association avec la Collégiale. Qu'est-ce que tu peux en dire?

B- Ben, comme t'as pu le voir, j'ai eu un peu de mal avec toutes ses réunions ! 

C'est souvent le soir et on est tous un petit peu fatigués. On a tous envie de décrocher
et  de  repartir.  Et  j'ai  souvent  eu  beaucoup  de  mal  à  m'impliquer  dans  ces  moments.
L'incompréhension parfois aussi avec la collégiale. Ou bien de ne pas savoir quoi dire. Pour
moi, les réunions étaient parfois pesantes.

68 L'Heureux Cyclage propose une formation de pédagogie (pour salarié-es et bénévoles). Elle est inspirée en 
autre des méthodes de Freinet (pédagogie active). On parle aussi de la "pédagogie de projet" (et de ses 
limites!). De "la zone proximale de développement" (il faut apprendre étape par étape, de plus difficile en 
plus difficile...). Des méthodes du pédagogue brésilien Paolo Freire... Et du théâtre forum d'Augusto Boal... 
De la posture de l'apprenant et du pédagogue...
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BJ- As-tu lu la Charte et les Statuts de l'asso?

B- Oui ! Et, le guide des bénévoles aussi!

BJ-  C'était  quoi  ton  axe  d'entrée  à  Récup'R?  La  cause  du  vélo,  de  l'écologie,  le
changement  social,  le  changement  de  comportement,  l'éducation  populaire  ou  la
sensibilisation? Qu'est-ce qui t'as motivé?

B- Quand j'ai fini ma formation, j'étais intéressé par les ateliers vélo. Parce que je connaissais
un petit peu. Ça n'a rien à voir avec un vélociste. L'objectif n'est pas du tout le même. Mon
moteur était la mécanique vélo, la réduction des déchets, le militantisme pro-vélo, la réduction
de l'empreinte écologique... Le temps partiel m'intéressait aussi, pour avoir le temps de faire
d'autres choses, avoir une vie à côté.

BJ- Dans la Charte de Récup'R, il y a un principe d'horizontalité, un souhait de tendre
vers le moins de hiérarchie possible et de prendre les décisions au consensus... Est-ce que
tu as quelque chose à en dire?

B- Pour ce qui est de l'idée, on ne peut pas nier qu'elle est bonne et juste. C'est ce vers quoi on
tend, c'est  l'objectif  de la démocratie.  L'horizontalité  c'est  le partage des décisions.  Sur le
concept c'est chouette. Mais dans la réalité c'est un peu complexe et on le voit parfois, rien
que pour des questions toutes bêtes de papiers ou de signatures. Puis, parfois faut faire un
choix, faut trancher et ce n'est pas facile quand on est nombreux et qu'on a des avis différents
sur quelque chose. Il faut faire des choix tranchés et quand on est en collectivité ce n'est pas
toujours  facile.  Mais,  on  essaye  de  le  faire  le  mieux  possible,  de  prendre  le  temps  pour
discuter des sujets.

BJ- Est-ce que t'as réussi à faire valoir ta place à l'atelier? Par exemple avec moi, qui
suis plus ancien dans l'atelier? Avec la collégiale? Avec les adhérent-es?

B- En tant que salarié, je ne connaissais pas avant le système de collégiale et j'ai passé des
mois sans savoir qui était dedans et sans connaître les commissions. Je me rends compte que
je découvrais ça au fur et à mesure ! 

Puis, forcément quand on arrive dans une association qui fêtait ses 10 ans avec deux
salarié-es, avec toi et Delphine qui sont là depuis le début, c'est quand même dur de trouver sa
place.

Découvrir l'asso, voir comment elle fonctionne, qui sont les bénévoles, qui fait partie
de la collégiale, qui sont les assos partenaires, ça demande beaucoup de temps pour s'investir
et trouver sa place. En un an, c'est difficilement réalisable. 

C'est pas comme si on crée une asso et qu'on était  fondateur. Là on rentre dans le
moule. On suit ce qui a déjà été mis en place. C'est plus dur de s'impliquer dans quelque chose
d'existant, que de créer quelque chose de nouveau. Là, il y a déjà des animations pensées, des
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choses déjà réfléchies... Oui, on commence par suivre, suivre le rythme... Et moi oui j'ai eu
l'impression de ne pas trop m'impliquer à fond et de ne pas trouver ma place... Et voilà!

BJ- Est-ce que ce n'est pas à cause du poids de l'économie? D'un côté il faut aller vite
pour  proposer  toujours  plus  de  choses  et  de  l'autre  on  a  besoin  de  temps pour  se
connaître et réfléchir? Il me semble qu'il y a là une tension que nous avons du mal à
dépasser.

B- On manque de temps pour préparer les animations. On manque de temps pour préparer les
collectes.  Si  on  avait  plus  de  temps  on  pourrait  faire  les  choses  mieux!  Préparer  les
permanences. Être mieux formé. Ne pas fermer les permanences pendant les réunions.

BJ- Quels sont les publics qui viennent à l'atelier vélo?

B- Bien  qu'il  y  ait  de  tout,  c'est  un  public  populaire.  Des  gens  qui  ont  peu  de  moyens
financiers. Pas mal de migrants. Souvent c'est des personnes sans activités professionnelles,
chômeuses, étudiantes, retraitées. Un public assez masculin.

Les volontés ne sont pas toutes les mêmes non plus. Il y a des gens qui viennent juste
pour réparer leur vélo, qui savent que ce n'est pas cher et d'autres qui viennent faire du lien,
rencontrer les gens,  prendre le temps d'apprendre, filer un coup de main. A ce niveau là c'est
vraiment varié!

BJ- Qui sont les bénévoles de l'atelier vélo? Et « supports » à l'atelier vélo?

B- Les bénévoles de l'atelier  vélo sont plutôt jeunes, la vingtaine,  ou des retraités, ou des
adultes.

Il y a Ibrahim et Wilfried qui sont migrants. Mohamed qui est en attente de papiers et
qui est sans activité professionnelle. Il y a Arnaud et Gérard de TCA. Il y a Jean- Marie aussi
qui est retraité. Mais, il y aussi Lucie qui est médecin.

Il  y  a  Mao qui  fait  partie  de la  collégiale  et  qui  essentiellement  nous  aide  sur  la
permanence du samedi pour tenir la caisse et l'accueil. 

Wilfried et Ibrahim, ils cherchent à se former. Ils donnent des coups de main, mais je
ne sais pas si au début ils comprenaient vraiment le but de l'asso. En Guinée, ils étaient déjà
dans le milieu de la mécanique,  ils connaissent déjà un peu. Ils veulent travailler  dans ce
milieu là.

Les autres bénévoles viennent et se forment mais ce n'est pas leur premier intérêt. Je
pense par exemple à Lucie ou à Juliette. Elles sont plutôt là pour passer du bon temps et
rencontrer des gens et soutenir le projet associatif: réduire les déchets, l'éducation populaire.

BJ- Peux-tu me parler de la place des femmes à l'atelier vélo?
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B- Déjà au niveau de la représentation des adhérents il y en a beaucoup moins. Il y a 20 ou
30% de femmes qui viennent. 

Enfin c'est sans compter les biclouves ! Les biclouves c'est une session de mécanique
« en mixité choisie » réservée aux femmes et personnes trans. Il y a peut être des personnes
qui ne vont qu'aux biclouves, ça je ne sais pas trop ! 

Sur la place des femmes à l'atelier. Moi, j'ai l'impression de ne pas faire de différence.
D'accueillir de la même manière. Oui, parfois on peut entendre des remarques agaçantes et
déplacées.  Heureusement j'ai  l'impression que ça arrive rarement.  C'est peut être du à des
cultures différentes, à des milieux différents... Mais, je ne suis pas expert, ni sociologue, je ne
sais pas...

BJ- Lors de la dernière AG de Récup'R, il y avait beaucoup de femmes... Mais surtout,
peu d'hommes, alors je me suis dit "Mais où sont les hommes?"

B- Je m'en étais pas rendu compte du premier coup, mais tu m'en avais parlé !

BJ- As-tu des explications?

B- J'ai l'impression qu'il y avait beaucoup de personnes de la couture donc un public plus
féminin. Et j'ai l'impression que le public de l'atelier vélo, c'est davantage un public qui vient
juste pour réparer son vélo. Bien sur, on ne peut pas nier qu'il y a beaucoup de personnes qui
s'impliquent dans le bénévolat mais ce sont surtout des gens qui veulent faire de la mécanique,
les réunions et le projet associatif  ça les intéresse moins ! Alors que la partie couture,  les
adhérent-es sont plus investies sur le projet associatif. Je ne pourrai pas expliquer pourquoi.
Mais après, ça se représente davantage aux réunions et aux AG !

BJ- Qu'est-ce que tu penses de l'asso dans son ensemble et des relations entre vélo et
couture?  Pour  toi ?  Pour  les  bénévoles?  Est-ce  que  les  deux  activités  vont  bien
ensemble?

B- Ça va bien ensemble,  mais  pas assez! Mais il  y en a quand même qui vont aux deux
ateliers, il y a par exemple Fanny, Julie, Xavier, Andreï, etc. Ça vient aussi du fait que les
deux activités ne sont pas au même étage. Quand on arrive, on arrive à l'atelier vélo ! Pas à
l'atelier de couture. Mais oui, les personnes ne se rencontrent pas assez! Alors qu'il y a plein
de liens et qu'on pourrait faire plein d'activités communes.

Après je pense que c'est à nous, salarié-es et bénévoles de faire du lien!

BJ- Tu en as fait toi de la couture?

B- Malheureusement pas assez ! C'est ça aussi le problème, je ne me sens pas le mieux placé
pour faire des remarques là dessus parce que je me retrouve dans le même cas aussi.
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BJ- On a oublié de parler de la fonction d'accueil de Récup'R. Beaucoup de personnes
en parle dans d'autres entretiens. En 2010, la Charte était très écolo et on ne pensait pas
à ça et aujourd'hui, certain-es pensent peut-être Récup'R comme « un lieu de vie »... La
question  est  importante  car  ça  transforme notre  travail  et  notre  posture...  Tu  veux
parler de ta posture?

B- Oui, il y a quelque chose de paradoxal. Bien que ce soit un lieu écolo, si une personne
cherche à faire du militantisme écologique, à porter un message, elle aura du mal à trouver sa
place. Si elle arrive sur une permanence et qu'elle n'a pas envie de bricoler ou de faire de la
couture, elle va avoir du mal à communiquer avec les gens...  -  Quoique peut être sur des
réunions, des AG, des événements, des animations?- Je pense à des assos écolos qui font plus
de militantisme en faisant  moins  d'actions...  mais  davantage  de recherches,  d'études...  Du
militantisme pur et brut... Ici, il y a moins de moments dédiés à ça... 

Nous on le fait naturellement quand on bricole des vélos, on parle d'écologie et de
politique. Mais quelqu'un qui n'a pas de vélos à bricoler ou qui ne veut pas forcément bricoler,
ne va pas  forcément  trouver  sa  place,  pour  discuter  ou porter  des projets.  Mais,  il  est  le
bienvenu !

BJ- Et, sur la fonction d'accueil du lieu? Parce qu'en ce moment nous sommes dans un
quartier particulier avec des publics particuliers... 

B- La fonction d'accueil,  ben les portes sont ouvertes à tout le monde ! Pour l'atelier vélo,
nous n'avons malheureusement pas beaucoup de chaises à proposer pour s'asseoir, pour se
relaxer. De temps en temps on amène du thé, du café... Ça permet de discuter. On essaye
d'accueillir  les  gens  le  mieux  possible.  Les  migrants  on  essaye  de  les  renseigner  sur  les
démarches  à  faire  selon  leurs  besoins.  Les  chômeurs  pareil.  On  indique  d'autres  assos.
Récup'R permet de créer du lien social et a cette fonction d'accueillir les gens.

BJ- Quand tu parlais des militants écolos qui ont du mal à trouver leur place. Je me suis
demandé si  tu avais vu des différences de traitement entre les activités manuelles et
intellectuelles?

B- Oui c'est un peu ça le problème. Il y a malheureusement plusieurs classes sociales. Il y a
une différence entre ceux qui font de la mécanique, qui n'ont pas fait de hautes études et qui
sont moins sensibilisés à l'environnement... Et l'autre public qui a fait des études universitaires
et qui a pris conscience de l'écologie, mais davantage au travers de leurs études qu'au travers
de leurs convictions personnelles, leur vécu. On a un peu un clash entre ces deux catégories.

BJ- Un exemple?

B- Pendant les 10 ans, il y avait Gilbert qui est professeur à la fac qui est très bien, on voit
qu'il est ouvert d'esprit, qu'il ne juge pas... Mais on sent qu'il aura plus de mal à venir faire la
mécanique  naturellement,  qu'il  s'investira  plus  sur  des  débats  et  des  conférences
environnementalistes  que  sur  du  travail  quotidien  à  l'atelier...  Alors  que  tout  est  lié :
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l'environnement, l'économie, le social et qu'il faudrait lier les trois ensemble, il ne faudrait
jamais les dissocier. Il y a beaucoup de liens entre l'écologie et le social et nous devrions faire
la passerelle. 

On  pourrait  faire  des  passerelles,  nous  pourrions  réfléchir  sur  les  modes  de
consommations. Pourquoi certaines personnes sans moyen achètent du neuf et d'autres qui en
ont cherchent à acheter de l'occasion. Des choses comme ça ! 

BJ-  Est-ce  que  tu  penses  que  les  associations  réalisent  le  travail  "invisible"  ou
"domestique" des collectivités, c'est à dire "le travail invisible" que les femmes faisaient
au profit des hommes? Ou autrement dit "est-ce qu'il y a un écart entre ce que nous
faisons et nos fiches de poste (ou bien le projet de l'asso) ? Et, à quoi correspond cet
écart?

B- Bah, pas complètement ! Enfin si !Ça me fait penser aux collectes. Nous faisons un peu les
éboueurs et on n'a pas de reconnaissance là dessus ! Et le bailleur social est très content qu'on
fasse le ménage dans sa cave. Et, que ce soit une asso qui ait fait ça. Oui parfois, on ne se sent
pas très bien reconnu ! 

Sur l'accueil  aussi ! Je ne suis pas très autoritaire.  Des fois on a du mal à se faire
respecter  parce  que  c'est  une  association  et  que  c'est  moins  institutionnel,  donc les  gens
pensent qu'on peut permettre plus de largesses ! Mais oui et non, il y a des salarié-es et des
bénévoles  qui  sont  derrière,  ça  ne  change  rien !  Pour  moi,  il  doit  y  avoir  des  règles,  la
ponctualité, le respect. Des règles qui doivent être claires et nettes.

BJ- Et la formation? J'ai l'impression que les personnes oublient souvent de parler de ce
qu'elles apprennent... Elles repartent en disant « j'ai rien pris »... Je vois comme une
violence symbolique chez certain-es qui rentrent dans l'atelier et disent "J'en ai juste
pour  deux  secondes!  Juste  un  petit  conseil"  alors  que  c'est  notre  métier,  que  nous
l'avons appris... Cette manière de parler me semble dévalorisante... Car d'une, si c'était
si simple, il le ferait sans nous... Deuxièmement, ça nie qu'il faut aussi du temps pour
apprendre à apprendre, pour se former, puis pour acquérir l'expérience... A ce sujet,
sur la partie pédagogie, nous avons tous les deux un cursus universitaire et c'est dans
cette partie pédagogie que cela nous sert...

B- Oui, je me remets souvent en question pendant les permanences. Je me demande si j'ai bien
fait, si j'ai montré telle ou telle chose ? Est-ce que j'ai bien fait de faire à la place ? Est-ce qu'il
fallait vraiment laisser la personne se débrouiller ? C'est pas facile, surtout quand il y a du
monde !  Puis,  on a parfois  l'impression de passer plus de temps avec certaines  personnes
qu'avec d'autres... Oui, je pense que je pourrais faire beaucoup mieux. Mais, c'est pas facile!

BJ- L'atelier vélo encourage à faire de la « médecine chinoise »... Soigner le vélo avant
qu'il  soit malade...  Encourager les personnes à faire de la mécanique, à réparer leur
biclou au moindre problème pour toujours rouler sur une bicyclette en bon état... C'est
un super cadeau : s'ils apprennent, ils vont pouvoir s'émanciper, partir et pouvoir se
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débrouiller  toute  la  vie  sans  nous...  Tandis  que  la  démarche  commerciale  de  base,
cherche au contraire à  fidéliser les clients, à se rendre indispensable.

B- Je  pense qu'il  y  a  plein  de personnes  super  ravies  d'apprendre.  Qui  viennent  ici  pour
apprendre. C'est chouette d’entendre des personnes dire "Chouette maintenant je sais le faire,
je vais pouvoir le faire tout seul !" et on le voit avec des adhérents qui reviennent et qui se
démerdent tous seuls. La formation ça marche, mais peut-être pas assez entre ahérent-es en
eux !

BJ- Dans les choses sans doute peu valorisées,  il  y a aussi que nous sommes un lieu
« ouvert » dans le quartier et qu'il y en a pas beaucoup ! 

B- Oui, ça apporte de la vie au quartier. Et même dans la Métropole, il  y a des gens qui
viennent de loin pour passer un moment à l'atelier.  C'est un lieu social.  Une excuse pour
rencontrer du monde et discuter !

BJ- Pourquoi ce travail invisible de Récup'R n'est pas valorisé, cette fonction de lieu de
vie, d'école, de laboratoire social?

B- Je pense que le milieu associatif en général a cette fonction. C'est comme quand j'allais
faire du badminton en club de sport, j'y allais pour me faire des potes plus que pour apprendre
à jouer. J'ai plutôt l'impression que tout le monde à conscience que les assos comme Récup'R
fabriquent du lien social. Pareil pour les AMAP.

BJ- J'ai l'impression que c'est dévalorisé, alors que le réemploi, la couture et le vélo sont
des activités importantes pour l'écologie, le déplacement, l'avenir... On pourrait dire, on
est le futur!

B- C'est sur ! Mais 95% des autres assos aussi. Dévalorisé auprès de qui? Des adhérent-es?
Des collectivités?

BJ- Oui! Et, même de nous-mêmes!

Sinon, je me demandais si « la charge mentale » n'était pas l'envers « du mal au dos »,
t'en  penses  quoi?  Il  y  a  beaucoup de mails  à  lire,  de  collectes,  de manutentions,  de
rendez vous, le chaud, le foid, etc.

B- Oui, la charge mentale est aussi lourde que la charge physique. Il y a des cas où les gens
viennent et ce n'est pas l'heure pour réparer. On insiste une fois, deux fois, pour dire qu'il faut
revenir plus tard. Quand on le fait souvent ça pèse ! Il y a aussi les grosses animations où il
faut  penser  à  tout.  Les  réunions,  les  AG. Après  je  pense que  c'est  comme dans tous  les
boulots. Je ne sais pas si ici on en a plus qu'ailleurs ? On en a sans doute moins que les cadres.

Il faut essayer d'atténuer, se dire qu'on ne peut pas tout bien faire, qu'il y a des choses
qu'il faut laisser passer. Le but est aussi de vivre sereinement.
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BJ- Après une année en emploi PEC69 et du milieu associatif, qu'en as tu pensé? Et,
après?

B- Il y a eu des bons et des mauvais côtés. En décembre, on parlait d'arrêter l'asso, c'était ric-
rac au niveau des finances.  C'est un peu, au jour le jour, le milieu associatif.  On dépend
beaucoup de subventions. On ne peut pas faire tout ce qu'on voudrait. C'est un peu le revers
de la médaille.  On est  obligé de se limiter  sur les  projections d'animations.  Même sur la
stratégie associative ! Il faut essayer de faire des choix ensemble, c'est parfois contraignant, ça
peut être lent, parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup de monde en réunion.

Puis pour le PEC. C'est « PEC » comme précaire ! J'ai fait  un CDD d'un an et j'ai
choisi le temps partiel. C'est précaire parce qu'on ne peut pas se projeter. C'est renouvelable,
mais on ne sait jamais vraiment si ça l'est vraiment. L'avantage ce sont les formations, qui ont
été tops pour moi. En autre grâce à Jacqueline qui a fait un super suivi. Là, je pense que ce
n'est pas comme ça dans toutes les associations !

J'ai décidé de ne pas renouveler le contrat pour plein de raisons. Déjà je me rends
compte qu'au niveau financier pour avoir un logement, il faut passer en temps complet. Ça
c'est les contraintes immobilières, on exige aux gens un CDI et trois bulletins de salaires. Plus
de 1200 balles pour un logement. On demande aux gens de rentrer dans le moule. Et, je vais
rentrer dans le moule.

Après ça ne m’empêchera pas de revenir à Récup'R. Sur des animations ou sur des
permanences. Être adhérent déjà.

BJ- Qu'est-ce que t'as envie de garder? Qu'est ce qui t'as plu?

B- L'aspect transmission de savoirs, que je n'avais pas trop bien en tête. Je pense que je me
suis un peu amélioré là dessus. Puis, sur la réduction des déchets, par exemple sur la partie
vélo où on voit qu'il y a plein de choses qu'on peut ne pas jeter et réutiliser.

Ce sont des choses que je garderai, j'espère, toute ma vie!

BJ- Le mot de la fin?

B- Vive Récup'R!    

69 Le contrat Parcours Emploi Compétence a remplacé les contrats aidés CAE-CUI. Ce remplacement a fait 
l'objet de mobilisations importantes (De nombreuses structures associatives ont du fermer ou licencier). Les
PEC sont moins aidés financièrement. Ils mettent plus l'accent sur la formation de la personne, que sur 
l'aide à l'association qui est considérée comme un tremplin. (Cf. Circulaire Borello). Cette réforme a favorisé
l'émergence de collectifs et de syndicats de travailleu-ses associatifs.
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25.

Zineb
(Quartier de la Benauge, le 3 juillet 2019)

Zineb est adhérente de Récup’R. Elle est bénévole pour les fêtes de l’association. Elle
travaille comme psychologue et psychomotricienne dans le secteur associatif.

Benjamin- Peux-tu te présenter, s'il te plaît?

Zineb- Je  m’appelle  Zineb,  j'ai  30  ans,  je  suis  psychologue  et  psychomotricienne.  Mais
actuellement, je travaille surtout comme psychologue.

Benjamin- Peux-tu me dire ta trajectoire sociale?

La conscience de ce que je suis socialement a commencé assez tôt puisque je suis née
et j'ai grandi à Casablanca au Maroc. C'est une grande ville avec beaucoup de classes sociales
et beaucoup d’hétérogénéité.

Il y a beaucoup de différences, à la fois dans la société, mais aussi dans ma famille.
Mes parents appartiennent à la classe moyenne. Mais, dans ma famille élargie, il y a toutes les
classes. J'ai des oncles qui sont grands patrons et qui ont beaucoup beaucoup de moyens. Et
d'autres qui sont dans la classe pauvre.

Dans la maison de mes parents ces deux côtés de la famille se mélangeaient. Tout le
monde venait nous voir et nous allions rendre visite à chacun-e. Nous allions dans des grandes
villas où les domestiques servent à table et chez des personnes qui vivent dans des petites
maisons délabrées avec très très peu de moyens. 

J'ai grandi dans ce contexte et dès petite je me suis posée des questions. Et mes parents
insistaient pour qu'on ne soit pas éloigné de cette réalité là, c'est à dire qu'on comprenne que
dans la vie il y a des gens qui vivent très simplement, très pauvrement et d'autres qui ont
davantage de moyens. Ils nous ont transmis des valeurs de solidarité, d'écoute, de partage.
Mais ce sont aussi des valeurs qu'on retrouve là bas dans une « société collectiviste ».

Disons aussi que le Maroc est un pays plus ou moins émergeant et à l'époque de mes
parents et de mes oncles, certaines personnes pouvaient faire fortune assez vite. Mon père, lui,
a commencé petit, en créant son entreprise, ça a plutôt fonctionné. Au départ, il était de la
classe moyenne basse, puis petit à petit les choses se sont développées. On a été locataires
pendant longtemps. 

Bref, à l'adolescence, vers 14 – 15 ans, à l'âge des idéaux forts et idéalistes, j'avais
besoin de faire quelque chose. Alors j'avais découvert une asso de lutte contre le sida, elle
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proposait tout un tas d'activités de sensibilisation sur les maladies sexuellement transmissibles
et accompagnait parfois des personnes atteintes du VIH. Je m'y suis engagée. Avec le recul,
c'était une démarche assez subversive pour une fille de 15 ans dans la société marocaine de
l'époque. C'était pas simple et ça m'a appris beaucoup de choses! J'ai continué jusqu'à 18ans.
C'est comme ça que j'ai découvert l'engagement associatif!

Ensuite, je suis allé à Rabat la capitale pour mes études de psychomotricité. C'était des
études professionnelles, c'est à dire qu'on était très présents sur le terrain, dans les hôpitaux et
dans les centres de rééducation.  Là, j'ai découvert la réalité du handicap et de la précarité
puisque les couvertures sociales et médicales ne sont pas comme en France et que quand il y a
un handicap dans une famille c'est très très compliqué. Bien que j'étais déjà consciente des
inégalités de la société. J'ai découvert un monde parallèle dans ce milieu là!

Enfin, à 21 ans je suis arrivée en France pour mes études de psychologie. Je me suis
spécialisée dans le soin trans-culturel. J'ai fait des stages dans des associations qui proposaient
des soins psychiques pour des migrant-es. C'est un passage qui m'a marquée. Car, moi-même,
j'étais dans une position d'entre deux, j'étais migrante mais ce n'était pas la même chose. Là,
c'étaient  des  personnes  qui  vivaient  dans  des  conditions  très  très  compliquées.  Avec  des
problématiques extrêmement violentes, avec beaucoup de maltraitance... 

Ça m'a profondément révoltée pour diverses raisons: A la fois, pour la manière dont
elles étaient niées dans leur humanité et à la fois par l'indifférence générale dans laquelle tout
ça se déroulait. Je précise que tout ça se déroulait avant ce qu'on appelle aujourd'hui la "crise
migratoire".  A l'époque, ce n'était vraiment pas un sujet important dans les journaux, c'était
passé sous silence par beaucoup de monde et pourtant, bien qu'il y avait moins de personnes,
la situation était la même qu'aujourd'hui.

A  la  même  période  je  me  suis  engagée  dans  une  association  de  solidarité
internationale. L'idée était de déconstruire la question de la solidarité internationale, c'est à
dire que ce n'est pas de la charité, ce n'est pas "nous jeunes des pays du Nord qui apportons
quelque chose au pays du Sud". Nous voulions faire quelque chose avec une dynamique de
partage de connaissances, de vrai solidarité, dans les deux sens. J'ai travaillé sur un projet
avec un camp de réfugiés en Palestine autour d'enfants présentant des handicaps et sur un
autre projet tournant autour de l'agriculture dans un petit village du Sénégal. 

Puis,  j'ai  fini  mes  études,  et  j'ai  continué  mon  parcours  dans  les  associations.  Je
continue  à  découvrir  les  assos!  Je  vois  comment  ce  milieu  évolue  et  est  en  train  de  se
transformer... Puis, je m’interroge sur notre place à nous dans ce système...

B- Comment as-tu connu Récup'R?

Z- Je venais  de finir  mes  études.  Je n'avais  pas d'argent  et  j'avais  besoin d'un moyen  de
locomotion pas cher. Alors, j'ai acheté un vélo.
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Puis,  j'ai  découvert  un  lieu  où  il  se  passait  plein  de  choses  et  étant  donné  mon
appétence pour la culture, l'associatif, pour la récup' et l'écologie... J'ai commencé à participer
petit à petit à ce qui se passait dans l'asso. 

J'ai participé à des cinés débats. J'étais venue voir Wadjda70 au Samovar, puis plusieurs
soirées de courts métrages sur le vélo. Les gens étaient de tous âges, des filles, des garçons.
C'est sympa parce que ça permet de rencontrer des gens qu'on ne rencontre pas forcément
dans notre vie quotidienne. Puis, ça finit souvent par un repas convivial ou un apéro.

J'ai aussi découvert l'atelier couture. Un bénévole de Récup'R proposait un atelier cuir,
-  les  adhérent-es  peuvent  partager  des  connaissances  qu'ils  ont  avec  d'autres  adhérent-es-
Moi-même, j'avais proposé un atelier de fabrication de savons mais, ça n'a jamais pu se faire !
Donc, pour l'atelier cuir, c'est Vincent qui s'en occupait, nous étions 5 participantes. Ça a duré
sur 4 ou 5 séances, avec des chutes de cuir. Chacune s'est fabriqué un sac de sa conception et
en a été fière.

A  cause  de  mon  emploi  du  temps,  je  ne  peux  pas  beaucoup  m'engager.  Mais  je
participe à la cuisine pour les événements. Ça à commencé petit à petit. Une année, au dernier
moment, il manquait quelqu'un.e au stand crêpe alors j'ai fait des crêpes toute la journée. Par
la suite, j'avais aidé la Kass'Dalh. Puis une année où il n'y avait personne, j'avais proposé de
coordonner, avec l'aide de plusieurs bénévoles, le repas, pour le Marché Déborde. 

La coordination, c'est proposer un menu qui convienne à la réalité : pas trop cher, pas
compliqué, et faisable en très grande quantité ! La première année, c'était un couscous. On
avait  essayé  d'anticiper,  tout  acheter  dans  les  bonnes  quantités.  Voir  ce  qui  peut  être
récupérés. Trouver les ustensiles. Calculer combien de personnes sont nécessaires pour aider.
Voir comment on s'organise dans le temps, découper les différentes tâches, parce qu'un repas
pour 150 personnes,  ça demande de l'organisation !  Il  faut  s'organiser,  c'est  des  quantités
astronomiques ! La veille et le Jour J c'est le branle bas de combat, il faut que tout soit prêt à
l'heure du repas ! Que tout le monde soit content. Que tout le monde mange bien. Il faut aussi
penser à celles et ceux qui ont des restrictions alimentaires.

Cette année, c'était un repas indien. Nous étions 7 à participer à la cuisine, certain.es
par moment,  d'autres toute  la journée.  On a séparé les tâches.  Il  y avait  le découpage,  la
cuisson, l'assaisonnement, la friture. Il y avait un dhal de lentilles corail avec du lait de coco
au curry,  une  petite  salade  de  yogourt,  aux concombres  et  aux carottes,  des  beignets  de
légumes et des petites sauces... C'était beaucoup d'éléments, donc beaucoup de travail. Cette
année c'était un peu plus compliqué que pour le couscous, mais ça allait! C'est un peu comme
dans la restauration avant le coup de feu, c'est un peu le stress, on ne sait pas si ça va être prêt
à temps, mais à chaque fois c'est bon! Puis, on a eu des retours très positifs!

70 Film de Haifaa Al-Mansour, sorti en 2012. Wadjda, 12 ans, vit à Riyadh en Arabie Sououdite dans un milieu 
conservateur. Elle va essayer d'avoir un vélo. 
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B- Est-ce qu'il te semble que ce projet de nourriture et de convivialité rentre dans le
projet de l'association?

Z- Oui,  ça  accompagne  tout  le  processus.  C'est  important!  Il  ne  faut  pas  négliger  la
convivialité ! Parce que là on est vraiment dans le partage. Après moi je ne suis pas neutre
parce que je viens d'une culture où le partage, manger ensemble, c'est important. Je pense que
ça  rapproche  les  gens.  Je  pense  que  ça  donne  une  bonne  image  de  l'association.
Symboliquement, ça fait penser aux repas de familles. Les gens identifient bien ça.

Une belle fête avec un mauvais repas, ce n'est pas possible!

B- En 2010, je pense que Récup'R c'était la promotion du faire soi-même, la réduction
des déchets, l'écologie... Au fur et à mesure des entretiens, je me suis rendu compte que
les personnes me disent « on vient à Récup'R parce que ça fait du bien »...  Je pense
qu'on  a  minoré  pendant  longtemps l'aspect  convivialité  et  le  besoin  des  gens  de  se
retrouver...  Et,  c'est  là  que  je  vais  solliciter  tes  compétences  de  psychologue  et  de
psychomotricienne...  A  un moment  on  est  allé  jusqu'à  parler  de  vélo-thérapie  et  de
couture-thérapie... Est-ce que t'y crois?

Z- De mon  expérience,  je  crois  que  les  gens  s'engagent  dans  une  association  pour  deux
raisons. 1- Pour l'aspect militant, les valeurs, le cœur du projet. On s'engage pour une idée, un
idéal... L'engagement associatif ne rapporte pas d'argent, il faut donc une motivation. Il faut
que  les  gens  se  reconnaissent  dans  quelque  chose  qui  les  dépassent...  C'est  le  propre  de
chacun, c'est l'idée de vouloir donner du sens dans une vie où on voit de plus en plus de
difficultés  chez  les  un.es  et  les  autres...  2-  Mais,  néanmoins,  si  on se  retrouve dans  une
association où il n'y a aucun espace convivial, où il y a une ambiance pourrie, où on ne se sent
pas  très  à  l'aise,  où  on  est  pas  bienvenue...  Les  personnes  essayent  aussi  de  trouver  ça,
l'association est aussi un lieu de socialisation... C'est à dire que les bénévoles accompagnent
l'association dans un moment de sa vie et réciproquement, l'association les accompagne dans
un moment de leur vie, elle les forge et elle construit en eux quelque chose, donc ils doivent y
trouver quelque chose de familier et de porteur. Ça peut être les relations avec les autres, les
liens, apprendre de nouvelles choses, évoluer dans ses réflexions... C'est comme la solidarité
et le partage, ça doit être dans les deux sens... A un moment donné les bénévoles donnent
beaucoup aux associations  et  les  associations  ne  doivent  pas  négliger  cet  aspect  là,  elles
doivent aussi apporter aux personnes... Je ne sais pas si on peut parler de thérapie... Mais ça
peut leur apporter un espace de bien-être et un espace où ils sont acceptés dans leurs idées et
dans leurs valeurs...

B- En parlant de thérapie, j'ai l'exemple d'un bénévole réfugié. Au début, il ne parlait
pas trop. Je lui demandais de démonter des vélos et il les démontait comme une brute, en
abîmant  les  pièces  détachées.  Mais,  comme il  était  persévérant,  il  est  venu pendant
plusieurs années, et petit à petit, il s'est apaisé, à appris le français et sa pratique de la
mécanique est devenue plus précise. Et, aujourd'hui, il est devenu mécanicien, a fondé
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une famille... Donc, ça me fait croire en la vélo-thérapie... Et, on voit la même chose en
couture, on voit des personnes qui évoluent, s'ouvrent. 

D'autre part, on travaille avec des personnes qui ont des handicaps psychiques, là
le besoin est de voir du monde, de se sentir utile...

Z- Tu parles de deux populations qui ont des choses en commun et des choses qui n'ont rien à
voir. Pour les choses communes c'est l'envie d'être utile, de rencontrer du monde, de servir à
quelque chose. Pour ce qui est différent, - c'est que les migrant-es par exemple- ont eu souvent
des parcours très complexes, ces personnes viennent de pays où souvent elles avaient une
place reconnue, un métier respecté... Puis, à un moment, il y a eu une rupture avec tout ce qui
leur était familier, - Quand je dis ce qui est connu, ce n'est pas que les choses matérielles, c'est
aussi  une  rupture  avec  le  système  familial,  avec  la  manière  de  voir  les  choses,  de  les
envisager... Comme si tu prenais un poisson d'eau douce et que tu le mettais à la mer... Tout
est  différent !  Ce  sont  souvent  des  personnes  qui  ont  subi  beaucoup  de  violences,  de
traumatismes. Elles ont souvent été déshumanisées, c'est à dire considérées comme des objets,
par les passeurs ou par d'autres personnes qui les ont monnayées...  Elles ont aussi pu être
considérées comme des objets, en France, par les services de la préfecture, de la douane, qui
peuvent faire respecter les lois implacablement sans respecter les êtres humains... 

L'enjeu a un certain moment, c'est de tout reconstruire depuis le début... C'est à dire, se
reconstruire psychiquement, reconstruire sa vie... Chez les personnes avec qui je travaille, ce
qui revient c'est la peur du vide. Elles me disent que rester à la maison, ne rien faire, ne fait
qu'animer   des  pensées  négatives,  raviver  des  traumas...  Pour  éviter  ça,  elles  veulent  se
remplir la tête avec autre chose, pour ne plus penser. Moi, je les encourage à aller dans une
association comme Récup'R, d'autant plus qu'elles sont dans des situations très complexes, où
elles n'ont pas encore le droit de travailler, parce qu'elles n'ont pas de papier... Elles ont besoin
d'aller  dans des endroits où elles sont acceptées comme elles sont, avec leurs difficultés à
communiquer en français, avec une compréhension pas toujours évidente des codes sociaux et
culturels, de comment les gens sont entre eux. Et un lieu, comme une association, ça peut leur
apporter  beaucoup.  Surtout,  dans  cette  étape  où  elles  sont  dans  un  entre  deux.
Symboliquement, elles sont pas encore arrivées, elles n'ont pas déposé leurs valises, elles sont
toujours dans l'attente de papiers, elles ne savent pas trop où elles vont se retrouver... Dans cet
entre-deux, il y a besoin de lieux sécurisants, où il n'y a pas d'enjeux, où on ne leur demande
rien, ni compétence, ni papier... Et eux, ils peuvent apporter des choses, se rendre utiles... Ça
peut  leur  apporter  énormément,  dans  certaines  situations...  C'est  les  remettre  à  une  place
d'êtres humains comme les autres, et leur montrer qu'elles sont comme les autres bénévoles...

B- OK pour le  constat.  Mais  au quotidien,  ça  peut générer  quelques problèmes.  Tu
parlais du temps et du vide à combler, ce qui peut faire que l'association et, par exemple,
les  salarié-es  vont être  plus  souvent sollicités.  Tu parlais  de l'égalité  avec  les  autres
bénévoles, mais c'est compliqué, elle reste à construire cette égalité, car beaucoup de ces
personnes vont donner beaucoup de coups de main matériels, mais on ne les retrouvera
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pas  en  réunion  et  ça  va  forcément  produire  un  décalage.  Bref,  comment  on  peut
travailler ensemble ? Mieux se comprendre ?

Z- C'est un grande question ! Je ne sais pas par quel bout commencer !

B- Bon, je te pose une question plus facile ! Un de nos problèmes, c'est d'arriver à parler
de ces questions. L'association a été conçue sur l'idée que toutes les personnes étaient
égales. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on a plutôt décrété, plutôt que
quelque chose qu'on essaye de construire. Pour bien réfléchir, je pense qu'il faut définir
les choses. Et, ces personnes en difficulté, on a du mal à les nommer, parce qu'on n'a pas
envie  de  faire  de  différences,  et  pourtant  certaines  différences  existent...  Mais,  c'est
complexe,  parce  qu'il  n'y  a  des  classes  sociales  différentes,  des  pays  différents,  des
religions différentes...

Z- C'est comme s'il y avait un double mouvement contradictoire. Si on met tout le monde
dans la même case, ce n'est pas sur que tout le monde rentre et ça peut faire violence. Et si on
les met dans une case à part, on peut tomber dans le culturalisme et les enfermer dans quelque
chose qui ne leur correspond pas. C'est une question très large que beaucoup de monde se
pose dans différents milieux, pas qu'à Récup'R !

Je  pense  qu'il  faut  peut-être  raisonner  différemment  et  pouvoir  poser  les  choses.
Certes,  il  y  a  beaucoup  de  différences.  Mais,  déjà,  on  peut  commencer  par  les  points
communs. Qu'est-ce qu'on a en commun ? Et, je suis sur, qu'il y a plein de choses où on se
retrouve. Ces choses communes s'expriment et s'actualisent différemment selon les personnes,
mais  des  fois,  pas  en  raison  de  leurs  cultures,  mais  de  leurs  classes  sociales,  de  leurs
éducations, de leurs expériences de la vie... Mais ça  ce sont des choses qu'on peut rencontrer
avec tout le monde. La différence, si c'est elle qu'on doit nommer, elle existe un peu avec tout
le monde. 

Après sur ce que tu disais tout à l'heure, « pourquoi ils ne viennent pas aux réunions?
Pourquoi souvent leurs implications se cantonnent aux travaux manuels ? » Moi, je ne sais
pas. Il y a sûrement plusieurs raisons. Une des hypothèses, c'est que dans un groupe, il faut
partager  des  choses  ensemble,  il  faut  avoir  des  implicites,  des  choses  sous-jacentes,  des
choses dont on n'a même parfois pas conscience,  c'est à dire que chaque individu dans le
groupe  n'est  pas  toujours  conscient  qu'il  intériorise  une  certaine  manière  de  parler,  de
fonctionner, de prendre la parole, de s'exprimer face aux autres... 

Les personnes extérieures, qu'elles soient migrantes ou bien éloignées socialement ou
culturellement des personnes qui composent ce groupe là, vont devoir faire des efforts pour
rentrer dans le groupe, parce que, la différence va être à double niveau.  D'abord elles ne
partagent pas les codes du groupe, mais individuellement elles se sentent un peu éloignées des
références de chaque personne du groupe. 

Ça peut être compliqué, y compris pour des personnes qui sont françaises. Par exemple
pour des banlieusard-es qui ne partagent pas les codes d'une association où il y a certains
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implicites qu'ils ne connaissent pas. Ils peuvent avoir peur d'être jugés. Donc, n'importe qui ne
peut pas s'impliquer dans la prise de décision dans une association. 

B- Avec les  migrant-es,  l'un des  travers  pourrait  être le  « misérabilisme »,  dire « les
pauvres », en faire des victimes. Et, l'autre extrême c'est « l'autonomie »...  Le but de
l'association est que chacun.e aille vers l'autonomie, jusqu'à participer à l'autogestion de
l'association... A Récup'R on a envie de faire des « par et pour », de faire ensemble, donc
de travailler sur le « pouvoir d'agir »... Comment accompagner les personnes ?

Z- Vous leur posez la question ? Qu'est-ce qu'elles en disent ?

Je pense que ce n'est jamais tout blanc ou tout noir. Il existe beaucoup de nuances
entre la dépendance et l'autonomie. Disons que c'est comme quand on éduque un enfant, de
manière générale, - je ne veux pas infantiliser,  c'est peut-être un mauvais exemple!-, mais
cette  question  de  l'autonomie  et  de  faire  à  leur  place,  et  de  les  maintenir  dans  cette
dépendance, c'est quelque chose qui est très subtil. Bon, ce sont des adultes et leur autonomie
dans certaines  choses,  ils  ont  du l'avoir  à un moment  donné, puis la perdre du fait  de la
migration. Ils ont besoin, parfois, d'un petit coup de pouce. Mais ce coup de pouce ne doit pas
être enfermant !

B- Qu'est-ce que ça veut dire « trans-culturel » ? Parce que j'ai déjà entendu à l'atelier,
si certaines personnes réagissent comme elles le font, c'est à cause de leurs cultures...

Z- Le transculturel  est  un courant  dans le  milieu psy,  l'idée c'était  que nous les psys,  on
travaille avec l'humain, le psychisme, avec des choses très complexes... 

La question était « qu'est ce qui se passe quand on ne possède pas les mêmes codes
que le patient en face ? », « Comment est-ce qu'on peut comprendre la vie de quelqu'un, sa
souffrance, si on ne comprend pas les références qu'il utilise et la grille de lecture qu'il a du
monde ? » C'est parti de questions très générales comme ça. 

Le trans-culturel c'est l'utilisation simultanée de la psychologie et de l'anthropologie,
c'est à dire essayer d'aller au delà de ce qu'on connaît, pour comprendre d'autres manières de
voir le monde. 

Des médecins qui se retrouvaient avec des patients qui donnaient un autre sens à leur
mal-être  et  à  leur  maladie  se  posaient  beaucoup  de  questions.  Un  autre  sens  que  les
occidentaux ne partageaient pas du premier coup. Les médecins avaient besoin de décentrer
leurs références, la manière dont ils lisaient les choses pour les comprendre.  Par exemple,
pour la question de la possession, dans certaines cultures, on peut considérer qu'une personne
est  possédée  par  un  esprit.  Mais  les  symptômes  que  la  personne  va  exprimer,  pour  un
occidental  vont  être  des  symptômes  qui  ressembleront  davantage  à  ceux  du délire,  de  la
schizophrénie...  En fait,  ce  n'est  pas forcément  le  cas,  car les  symptômes vont s'exprimer
différemment selon le sens qu'on leur donne, et ce qui va être intéressant, c'est comment nous,
occidentaux, avec les outils qu'on a, comment est ce qu'on peut faire quelque chose où les
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deux peuvent cohabiter, à la fois leur représentation de la possession et notre représentation
du soin. Et c'est là, qu'on retrouve des choses communes. 

Il  y a ce qu'on appelle  le dispositif  transculturel  dans les consultations  en groupe.
Celui-ci se compose de plusieurs thérapeutes qui ont des fonctions différentes. Ça ressemble à
des rituels de transe pour libérer une personne de la possession. Car si les troubles existent
dans une culture, il y a fort à parier que celle-ci a trouvé des outils pour soigner. Et donc, les
outils, pour soigner la possession, ça va être de faire la transe. Réunir toute la famille autour
du patient, faire un sacrifice, que chacun.e aide le patient à sortir de la possession. Le groupe
transculturel joue symboliquement ce rôle là. Il va utiliser ce qu'il connaît de la médecine et
de la psychologie occidentale mais aussi ce qu'il connaît de la culture du patient.

B- Et pour Récup'R ?

Z- Ça me semble important, parce que je pense que vous faites un peu ce travail là, c'est à dire
que quand vous proposez un atelier couture où vous essayez de vous intéresser aux différents
point de broderie qui viennent de différents pays...  Vous y êtes... C'est le partage dans les
deux sens ! Vous autorisez les personnes à être elles-mêmes...

Parce  que  ce  qui  est  important,  aussi,  c'est  la  confiance  en  soi.  Tu  disais  « les
personnes ne viennent pas aux réunions » mais pour se retrouver dans un lieu de décision, il
faut avoir une énorme confiance en soi. 

Et, il  y a quelque chose de très simple,  qui prend beaucoup de place c'est que ces
personnes ne sentent jamais à leurs places ici, c'est à dire qu'elles sont rejetées de partout,
elles sont dans la précarité la plus totale, elles n'ont pas de papier, bref, elles sont un peu
indésirables. 

Venir donner son avis, alors que symboliquement on est dans cette situation là, ce n'est
pas  évident.  Ça ressemble  à  la  problématique  des  enfants  qui  sont  issus  de  la  deuxième
génération de la migration à l'école,  si on ne laisse pas de place pour ce qu'ils sont, c'est
difficile pour eux d'investir ce lieu là. 

Pareil pour une association, si on permet aux personnes, si on les autorise à pouvoir
s'exprimer, à travers leur savoir-faire, ça leur montre qu'elles ont une place à prendre, et ça
leur permet de reprendre confiance en leurs ressources. Car elles possèdent des ressources,
celles qu'elles avaient lorsqu'elles avaient dans leurs pays, quand elles avaient une place dans
une société, mais qu'elles ont oublié à force d'être niées dans ce qu'elles sont. Ces ressources
se sont effacées, l'idée c'est juste de les réactualiser de dire « en fait, ce que tu sais, ce que tu
fais,  ça  nous  intéresse,  peut-être  que  tu  peux  nous  apprendre  quelque  chose ?  C'est  une
manière d'arriver à l'autonomie... Faire que l'échange soit dans les deux sens...

B- Est-ce que tu as des idées d'outils pour travailler tout ça ?
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Z- Là, pour le coup, je vais faire ma psy. Je pense que c'est important dans une asso de créer
des moments et des espaces d'écoute et de réflexion avec les bénévoles, avec les dirigeants et
les salarié-es. Ces espaces doivent être sécurisants, dans le sens où on ne doit pas se sentir en
danger psychiquement,  c'est  à dire que si je dis « ce truc » je vais  être jugé. Ce sont des
espaces qui doivent être dépouillés de ces enjeux là.

Des outils  d'éducation populaire permettent  de créer ces espaces là.  Des outils  qui
permettent à chacun.e de s'exprimer sans se sentir jugé. Il faut que la parole ait une place, c'est
à dire, ce n'est pas juste, on dit des choses et après ça n'aboutit à rien. 

C'est très important, dans des assos où j'étais, on y consacrait deux week-ends par an.
C'était deux jours conviviaux, à dormir ensemble. C'était vraiment que pour la réflexion, pour
que  chacun.e  puisse  projeter  ce  qu'il  souhaite...  Dire,  comment  il  imagine  l'asso,  son
fonctionnement, sa place... C'est important de créer des espaces de réflexion et de dialogue.
Car souvent, on est dans le rush, le quotidien... Quitte à fermer l'association pendant un ou
deux jours pour se poser et réfléchir. Et ce qui aide à créer ce genre d'espace, c'est la question
de la neutralité. Chez les psys, il y a un espace qui est indispensable dans toutes les équipes,
c'est l'espace de supervision ou d'analyses des pratiques. Le principe, c'est qu'un psychologue
extérieur, qu'on ne connaît pas, vienne, par exemple une fois par mois, pour nous aider dans
nos réflexions, de manière neutre et extérieure, il vient modérer le débat, il ne doit pas donner
son avis, il ne nous dit pas ce qu'il pense... Mais il nous aide à réfléchir... Il est formé à ça.

Dans une asso, je pense que ça pourrait se faire en invitant une personne d'une autre
asso pendant des temps de réflexion. Peut être que ça pourrait être intéressant. Des fois, c'est
tout  bête,  dans  des  espaces  là,  essayer  de  sortir  de  ces  idées  préconçues,  de  ses
représentations, essayer de donner de l'espace à toutes les paroles... Pour avoir du bénévolat, il
faut  que  chacun.e  puisse  s'y  retrouver,  chacun.e  doit  pouvoir  mettre  du  sens  à  son
engagement... Il n'y a pas de secret, il faut des espaces dédiés à ça et y mettre du temps et de
l'énergie...

B- Tu as beaucoup parlé de la parole. Mais, tu es psychomotricienne. L'autre jour, j'ai
animé un atelier de linogravure, et je me suis dit, c'est cool, ça permet de faire un truc
ensemble, mais celles et ceux qui ne veulent pas parler peuvent le faire aussi (ce qui est
plus compliqué en réunion par exemple). Il y a des activités qu'on peut faire sans parler
ou sans privilégier la parole, comme le rangement ou les sorties à vélo... 

Z- Ça rejoint ce que tu disais sur les réunions. Peut-être que pour certain-es, certaines activités
ne font pas « sens ». Tandis que d'autres, si. Certaines personnes s'impliquent en rangeant, en
aidant  comme  elles  peuvent.  Pour  les  réunions,  ben  peut-être  qu'il  faut  les  rendre  plus
accessibles ?

B-  Puisque  tu  es  marocaine.  Tu  vas  peut-être  pouvoir  m'éclairer :  « Qu'elle  est
l'importance des gâteaux au Maroc ? »

214



Z- Là, tu es centré sur les gâteaux ! Mais moi je ne parlerai pas de l'importance des gâteaux,
mais de l'importance de la nourriture et surtout du partage de la nourriture et pas seulement au
Maroc. 

Dans  plein  de  cultures  collectivistes,  la  nourriture  est  un  « objet  culturel »,
particulièrement dans la culture musulmane. Dans celle-ci, il y a des règles de société qui sont
hyper importantes, comme par exemple, si tu cuisines et que l'odeur passe par la fenêtre et que
t'as des voisins, ben tu dois leur en donner. C'est un objet culturel qui accompagne toute la
vie.  C'est  une manière  de socialiser,  de créer  du lien.  Culturellement,  on ne va pas  chez
quelqu'un les mains vides, on apporte des gâteaux. Ça peut être mal vu, de venir sans rien.
C'est une manière de créer des liens, de partager, c'est comme ça qu'on devient ami-e, qu'on
prend soin d'une personne, qu'on se préoccupe d'elle, en lui amenant de la nourriture, ça peut
être quelque chose de très simple...

B- Dans d'autres entretiens on a parlé de « culture autogestionnaire », toi tu parles de
« culture collectiviste »...C'est quoi ?

Z- C'est  une culture  où l'intérêt  collectif  prime  sur  l'intérêt  individuel.  Et  que ce qui  est
important c'est que le groupe continue à fonctionner. Ça implique que chaque individu donne
de lui-même pour l'intérêt du groupe. C'est une autre manière de voir les choses. Offrir de la
nourriture,  sert  à  nourrir,  pas  que  physiquement,  mais  aussi  psychiquement,  la  générosité
permet d'alimenter symboliquement le groupe et faire que le groupe ne se délitera pas, qu'il y
aura de la cohésion.  La nourriture,  comme objet  culturel,  a cette  fonction là,  qui  est  très
importante. 

B-  Le  rapport  entre  l'individu  et  le  collectif  est  complexe.  Pendant  longtemps
l'émancipation  a  été  celle  de  la  personne  vis  à  vis  du  groupe  et  de  ses  normes
oppressantes. A ce moment là, on a imaginé l'individu libre (par exemple, seul contre
tous !).  Mais aujourd'hui,  avec la crise écologique, on se rend compte, que la liberté
totale de la personne rend seule et faible. Donc on a besoin du collectif, mais on ne veut
pas en subir toutes les normes et les contraintes. La question est : comment être libre en
tant qu'individu dans un groupe ?     

Z- Je pense que c'est un leurre de penser qu'on peut vivre en étant détaché de tout groupe
social. Un exemple simple : En ce moment je travaille avec des adolescent-es. Il se joue un ça
à ce moment de leurs vies, ils veulent s'individualiser,  c'est à dire sortir du groupe et des
valeurs familiales, s'autonomiser... Sauf que, on ne rend pas compte qu'en même temps que
l'ado s'individualise, il va aller chercher d'autres groupes à l'extérieur de sa famille. C'est pour
ça que les ados se mettent en bande, s'habillent pareil, écoutent la même musique, partagent
les mêmes codes...Ils vont se rebeller contre le groupe dans lequel ils ont grandi. Ils vont aller
vers des groupes différents, pour partager des choses différentes qu'ils ne partagent pas avec
leurs familles. C'est la même chose dans la trajectoire de chaque individu, à un moment quand
on se rebelle, on va chercher un autre groupe.
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En terme psy,  si  un-e jeune n'est  socialisé-e avec personne,  il  a  un vrai  problème
d'isolement psychique. Car l'essence même d'un individu est qu'il ne peut pas vivre tout seul,
il a besoin du contact avec les autres pour que son psychisme survive. Si on ne voit personne,
on devient fou.

 Dans l'extrême inverse, si un-e jeune s'affilie trop à un groupe, si le groupe prend toute
la place et que sa personnalité ne peut pas s'exprimer, alors là on est dans la radicalisation,
dans un extrémisme de la pensée. L'exemple est la secte avec son gourou. 

Il y a des nuances entre les deux, quand le groupe est suffisamment porteur pour qu'il
laisse  à  chaque  individu  la  possibilité  d'exprimer  sa  propre  personnalité  à  l'intérieur  du
groupe, on peut dire que c'est un groupe qui est positif. Si le groupe prend le dessus, si il n'y a
pas de place pour l'individu, là ça ne fonctionne pas, c'est un groupe toxique. Si la personne
est isolée, ce n'est pas bien non plus. C'est très compliqué un groupe. 

Car dans les groupes, il y a toujours des leaders, des personnes effacées. Tout l'enjeu
dans les associations est de mettre de l'effort dans cette dynamique de groupe pour qu'elle ne
se rigidifie  pas et  que l'information puisse circuler  entre  tout  le  monde et  que les  choses
n'aillent pas à sens unique. Que les gens ne s'enferment pas dans des rôles, celui qui prend des
décisions, le rôle de celui qui est toujours dans l'opposition, le rôle de celui qui dit rien et celui
qui dit « oui, oui » et qui fait juste. Cette circulation est importante pour la survie du groupe,
pour sa bonne santé, pour ne pas qu'il soit toxique. Sinon, au bout d'un moment, quand la
personne est emprisonnée dans un rôle, elle s'épuise. Et ça ne fonctionne plus, la personne s'en
va, ou bien le groupe de lui-même se disloque parce que ça ne fonctionne plus.

B- Maintenant nous allons parler de ton expérience de salariée dans le milieu associatif.
Qu'est ce que le travail dans le milieu associatif ?

Z- J'ai  vu  pas  mal  d'associations.  Ce  que  j'ai  le  moins  apprécié,  ce  sont  des  pseudos
association qui sont de vraies entreprises. Quand j'étais étudiante, je travaillais dans une asso
de  soins  pour  handicapés  qui  n'avait  d'association  que  le  le  nom,  c'était  une  véritable
entreprise,  sans  aucune  démocratie.  Ce  type  d'association  est  vidée  de  ses  valeurs  et  ne
raisonnent plus qu'en terme de rentabilité. J'ai connu ce modèle déplorable et j'ai le sentiment
qu'on essaye de pousser de plus en plus les structures vers ce genre de fonctionnement en leur
faisant miroiter que ça va leur garantir la survie, leur prospérité...

Pour en rajouter, je dirais que les associations qui essayent de garder des valeurs, qui
essayent d'être indépendantes idéologiquement, qui essayent d'avoir un fonctionnement dans
l'écoute  et  la  réflexion,  c'est  compliqué  pour  elles.  Car  c'est  chronophage et  ça  demande
beaucoup de moyens humains. Et ce modèle là peine de plus en plus à exister dans un milieu
où il y a de moins en moins d'argent et où leur survie est menacée. 
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Je dirais que ces dernières années dans ce milieu là, - je suis peut-être influencée par
une mauvaise expérience de rattachement d'une association dans laquelle je travaillais à un
gestionnaire...  Mais  de  manière  générale,  j'ai  l'impression  que  l'asso  indépendante  est  un
modèle qui peine à survivre. L'argent prend le dessus.

B- Je suis d'accord et pas d'accord avec toi ! Je pense que les assos vont survivre car les
collectivités ont besoin d'elles. Maud Simmonet qui est sociologue fait l'hypothèse que les
associations font le travail domestique des collectivités, c'est à dire le travail « invisible »
que faisaient les femmes au profit des hommes, c'est à dire le travail  du « care », le
travail du soin, le travail de réduction des déchets, le travail d'éducation, tout le travail
préalable au travail, c'est à dire de « reproduction du travail », on le voit dans les assos,
ce  sont  souvent  des  emplois  considérés  comme « tremplin »  comme si  notre  travail
n'était  pas  un vrai  travail.  Donc,  puisque ce  travail  est  « préalable »,  je  pense  qu'il
existera  toujours.  Mais,  comme les  hommes,  faisaient  avec  les  femmes,  pour  mieux
soumettre, il faut « invisibiliser » les points forts et critiquer les points faibles... Il y a
tout  une  démarche  rhétorique  de  déqualifications...  L’État  promeut  les  démarches
citoyennes, responsables, la disponibilité, l'abnégation... Il dit « c'est super ce que vous
faites,  mais  il  ne  donne  pas  les  moyens »  Il  essaye  au  nom  de  la  passion,  et  de
l'engagement, de tirer à moindre frais le meilleur des associations... Il tire sur la corde
sentimentale et sur le sentiment de culpabilité !

Z- Oui, tu as raison, ça va continuer ! Mais toutes les conditions de travail se précarisent de
plus en plus. Le travail du « care » est en train de se monétiser. Le gouvernement pousse vers
cette monétisation...

B- Pourquoi, alors, tu continues dans le milieu associatif ? Et quelle suite ?

Z- Je ne suis pas maso ! Mais... Je continue parce que ça vaut le coup, malgré tout. Parce qu'il
faut un peu de tout. Comme il y a beaucoup de gens de droite, c'est aussi important qu'ils
trouvent des gens en face. Je pense qu'il y a des valeurs plus importantes que le fric. C'est
normal d'avoir des mauvaises expériences dans une association, mais ça ne veut pas dire que
rien n'est possible. Il y a des choses qui nous apprennent ce qu'il ne faut pas faire.  

Par idéologie, par conviction, je ne peux pas être différente de ce que je suis. Malgré
tout il y a de bonnes expériences. Là, je travaille dans une association, où ça se passe bien, il y
a  un  climat  de  dialogue,  on  arrive  à  construire  des  choses  ensembles.  Parfois,  quand
humainement,  idéologiquement,  financièrement,  les  conditions  sont  réunies,  on  peut  y
arriver ! 

Pour  la  suite.  Ce  que  j'ai  compris  en  sortant  de  l'adolescence,  c'est  que  tous  nos
engagements, nos idéaux, tout ce qui se passe dans nos vies, on ne peut pas les dissocier du
politique. Donc, il faut s'informer, la politique n'est pas qu'une affaire de politicien-nes, il faut
s'y intéresser, s'en préoccuper. La politique fonctionne beaucoup par pression. Ils profitent
beaucoup de l’ignorance des gens et  les choses passent alors qu'elles ne devraient pas. Je
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pense qu'un engagement personnel pour une cause donnée, par exemple, le soin psychique
pour les adolescents, ça ne peut pas se faire sans être dissocié d'un engagement politique, ça
va ensemble. Tout est lié. 

Parce que je vois des personnes qui s'engagent dans des assos. Oui c'est bien, on fait de
l'écologie ou je sais pas quoi, et c'est complètement dissocié de tout le reste de leur vie, ce
n'est pas très constructif !

Et,  pour  la  suite ?  Les  mots  d'ordre  sont  « organisation »  et  « collectif ».  C'est
important,  d'être  nombreux,  d'accord,  ensemble...  Que les  gens  et  les  idées  se  rejoignent,
convergent, mettent la pression, pour peser dans la balance. D'un côté, il y a le capitalisme
avec les banquiers, il faut que nous soyons davantage de l'autre côté. Je crois que ça marche,
un peu comme ça !

26. 

Pauline
(Quai des sports à Saint Michel, juillet 2019)

Pauline  est  sympathisante  de  Récup’R.  Elle  est  syndicaliste  à  Solidaire-Asso33 le
syndicat des travailleur-ses associatives de l’Union Solidaire.

Benjamin- Peux-tu, s'il te plaît, te présenter et me dire comment tu en es arrivé à jouer
cette conférence gesticulée sur les conditions de travail dans le secteur associatif?

Pauline- Je m'appelle Pauline et j'ai 35 ans. 

Ce que je dis dans la conférence gesticulée est vrai. Je n'ai jamais eu envie de faire de
longues  études,  mais  plutôt  envie  d'alterner  entre  études,  travail,  terrain,  formation...  Je
voulais un parcours professionnel évolutif, pas fixé par 5 ou 8 ans d'études qui définirait mon
emploi pour toute ma vie.

Après mon DUT, j'ai cherché des petits tafs pour rester à Bordeaux. Je voulais voir la
vie associative et militante, mais plus pour découvrir, que pour militer. Ça n'a pas marché! 

J'ai fini par trouver un boulot dans une association en Lot et Garonne qui animait des
ateliers clown pour des handicapé-e-s mentaux. Je me suis vraiment engagée dans ce travail.
Car, j'étais très reconnaissante, puisqu'on me confiait des responsabilités, je n'avais que 20
ans. J'avais signé direct le CDI. Car pour un "emploi jeune", à l'époque, la condition pour
l'avoir, c'était de signer en CDI. 

Dans l'association, nous étions 3 salarié-es. Moi, j'étais la seconde main du directeur-
fondateur donc c'était hyper valorisant. J'étais très reconnaissante de cette embauche. Le fait
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de déménager dans une ville qui était assez loin de tout mon réseau, a fait que le soir quand je
m'ennuyais, je préférais faire des heures sup' et rester plus longtemps au taf que de rentrer
toute seule dans mon studio et regarder la télé et m'ennuyer. 

Ce qui fait que je me suis embarquée dans un rythme de travail incroyable.  C'était
aussi le rythme du directeur, il ne comptait pas ses heures, il bossait en soirées et le week-end.
Il avait embarqué femme et enfants dans l'aventure. Le soir, sur les ateliers, sa femme et ses
enfants étaient là, c'était très familial. 

Mais  quand  même,  au  bout  de  quelques  années,  j'ai  eu  envie  d'évoluer
professionnellement,  ce qui n'a pas été forcément possible. En tout cas, il  n'y avait  pas la
possibilité de créer, d'être force de propositions...  Le directeur bossait sur la pédagogie et,
nous derrière, nous reproduisions ce qu'il faisait en animation. A l'époque, j'étais branché sur
le "théâtre forum", je trouvais ça super politique... Tandis qu'avec l'animation-clown, on était
davantage sur du "développement personnel", du "bien-être", du « thérapeutique », même si
nous n'étions pas thérapeutes... Mais nous n'avions pas de discours politique sur la prise en
charge des handicapé-es mentaux-ales, sur la violence institutionnelle, c'était des choses qu'on
voyait mais que nous ne le traitions pas. Nous traitions les conséquences mais nous n'allions
jamais voir les causes... 

Je  sentais  que  le  potentiel  de  "transformation  sociale"  était  limité,  bien  sur  je  ne
l’appelais pas comme ça à l'époque, je te parle de 2011-2012... Puis, j'avais fait un peu le tour
de  l'asso  et  je  m'ennuyais  sur  Agen...  J'avais  envie  de  davantage  de  politique  et  de
militantisme...  Donc, j'ai décidé de partir... Et, cette décision m'a fait prendre beaucoup de
recul sur mes conditions de travail... Je me suis dit "c'est quand même pourri les conditions de
travail!"... Et, mes collègues aussi ont trouvé que ce n'était pas normal d’acquiescer à tout :
Aux heures sups, d'être embarqués dans des projets que nous ne sentions pas... Nous n'en
ressortions pas forcément très bien... Puis, le fait qu'il n'y ait pas de démocratie, que tout soit
décidé par le directeur, que le conseil d'administration soit fantôme... 

On a commencé un peu à revendiquer. A l'époque, certaines choses étaient pointées de
façon  drôle,  nous  on  a  commencé  à  les  pointer  en  prenant  la  posture  de  salarié-es,  en
questionnant ça du point de vue du droit du travail et du management. Enfin peut-être plus du
point de vue du management. Et ça ce n'est pas du tout passé. Il y a eu un gros conflit. Très
violent humainement et émotionnellement. 

C'était vraiment un endroit où je me suis épanouie professionnellement et du jour au
lendemain, parce que j'avais osé pointer des choses qui n'étaient pas agréables, j'ai été mise au
banc, je devenais "persona non grata" alors que j'avais vachement contribué à créer cette asso.

Entre le moment où ça a pété et le moment où je suis partie, il s'est bien passé 6 ou 8
mois qui ont été compliqués à vivre. Pour montrer que mon intention était bien de revendiquer
le droit du travail, je n'ai pas fait d'arrêt maladie, j'ai tenu le poste pour prouver que je n'en
voulais pas à l'asso, que j'étais professionnelle. 
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Puis, on a fait une rupture conventionnelle et je suis partie. Je suis restée en contact
avec la  structure pendant  un an.  Je faisais  de la  supervision aux animateurs  qui  venaient
d'arriver, je les formais un peu. Et puis au bout d'un an, je suis revenue avec un projet, en
disant que j'aimerais faire une association similaire sur Bordeaux, avec le même nom. Je leur
demandais  de  m'adouber.  Alors,  on  m'a  répondu  "ben non,  fais  ton  truc.  On pourra  être
partenaire.  Mais ce que tu feras à Bordeaux ne sera pas une extension de l'association,  tu
n'utiliseras pas notre nom...". Cette réunion a permis de voir qu'ils n'avaient plus envie de
travailler avec moi. Il fallait que je sorte du radar. Parce qu'il y avait toujours le danger que je
foute la merde. Du coup là, j'ai coupé les ponts.

Pendant cette année de transition, entre la rupture conventionnelle et le clash final, je
me suis formée avec la scop d'éducation populaire du vent debout à Toulouse et on a fait 4
regroupements de 4 jours et le hasard à fait qu'on était tous des salarié-es d'associations.  Et là,
j'ai vraiment parlé de ce qui m'était arrivé. J'ai dit que c'était compliqué, que ce n'était pas
encore digéré, que ce n'était pas normal de vivre ça. ETC. Et, cette formation m'a permis de
comprendre plein de choses sur le secteur associatif, comment ça fonctionne. D’appréhender
le militantisme qui est aussi dans ma pratique professionnelle et qui fait que la frontière entre
le privé et le professionnel est hyper flou. Et qu'on se laisse déborder par tout ça. 

A la fin de cette formation, on nous a demandé "Maintenant que la formation est finie,
qu'est-ce que vous allez faire?". J'ai répondu que j'allais faire une conférence gesticulée sur le
sujet parce qu'il y a vraiment un truc à traiter sur les conditions de travail dans les assos.

Durant une année, on a monté la conférence avec Yohann, un copain qui venait de
faire un burn-out dans une autre asso où j'étais  bénévole (Mais pas au CA, je n'étais  pas
employeuse).On s'est raconté nos histoires professionnelles. On a essayé de comprendre. Je
me suis demandé comment j'en étais  venue à faire  ce travail?   Pourquoi je me considère
comme militante?  Pourquoi  j'ai  envie  d'aider  les autres? Pourquoi? Pourquoi?  On a aussi
beaucoup lu et beaucoup discuté avec des gens qui avaient eu des expériences similaires... Et
du coup, ça a éclairé beaucoup d'éléments, ça m'a permis de prendre du recul par rapport à ce
qui s'était passé dans mon asso... Il y a eu un effet thérapeutique... Je crois que les psys disent
"sublimer le trauma"... En général la sublimation se fait par l'art, tu chantes, t'écris des poèmes
ou un bouquin, nous on a écrit une conférence gesticulée... 

Benjamin- D'autres écrivent des fanzines...

Pauline- Oui...  Ce  sont  des  formes  qui  sont  publiques.  C'est  important  qu'il  y  ait  des
expressions publiques sur des choses qui se disent personnelles bien qu'elles fassent système.
Pour moi, c'était important de faire ça, pour comprendre, pour ne pas ruminer, pour ne pas
avoir mal au dos, ou avoir une hernie à l'estomac, d'en faire quelque chose et de le redonner
aux autres. 

Au début il y a eu la question de la légitimité. Qui sommes-nous pour dire ça? Après
tout, nous n'avions travaillé que 3 ou 4 ans, ce n'est pas grand chose! Passées ces questions, la
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conférence a parlé à vachement de gens. Elle a contribué à ce que beaucoup de personnes
comprennent ce qu'il leur arrivent et peut-être puissent se défendre un peu.

B-  Il  y  a  quelques  semaines,  nous  avons  fait  l'Assemblée  Générale  de  Récup'R.
L'association  a  beaucoup  évolué.  Au  début,  elle  militait  pour  la  décroissance.
Aujourd'hui elle est un lieu d'accueil, de cohésion, de réduction des déchets, d'atelier de
couture et de mécanique...  Certain-es adhérent-es  m'ont demandé,  mais pourquoi ce
n'est pas un service public? Dis-moi Pauline, c'est quoi une asso?

Pauline- De tout temps les personnes ont eu envie de se réunir pour défendre des intérêts
communs et ont fait des associations. Avant le XIXeme siècle, il y avait, par exemple des
corporations de charpentiers qui défendaient leurs intérêts. On ne pouvait pas faire un métier
si on n'en faisait pas partie. Après la Révolution Française, il y a eu un essor de la société, il y
a eu la nécessité de s'organiser, pour s'exprimer et pour se défendre... Ce qui est intéressant à
savoir,  c'est  que  les  syndicats  de  salarié-es  on  été  autorisé  en  1884,  15  ans  avant  les
associations en 1901.

A la base, c'est vraiment une communauté de statuts - Donc les salariés, les patrons, le
clergé – qui légitimaient que des gens se réunissent. Et on les autoriserait dans un cadre légal.
Les citoyen-nes c'est  arrivé en dernier,  en 1901. L'idée c'était  de se réunir  pour faire  des
choses ensemble. Tout ce qu'on veut. Des associations humanitaires, sociales, comme celles
des fans de moustaches...

B- Des fois je ne sais plus qui je suis. Je me sens fonctionnaire car je sens que je travaille
pour  la  collectivité,  parce  qu'on reçoit  tout  le  monde...  Je  me sens  aussi  travailleur
associative parce qu'il y a une vie démocratique dans l'asso... Puis dès fois, artisan, parce
qu'on répare des vélos et qu'on les vend...

P-  Ça dépendant si tu parles en terme de statuts juridiques. Ensuite de ce qui est fait. Et enfin
de la finalité de ce qui est fait. Par exemple, on peut créer une asso à deux. Réparer des vélos
et  se  contenter  d'avoir  une activité  commerciale  pour  payer  deux salarié-es.  Bien  sur,  en
payant la TVA. 

Le fait d'être une asso, ou une entreprise, ne dit pas grand chose. Au final, il y a des
entreprises qui pourraient faire le travail d'assos. Bien qu'on dise souvent du mal du secteur
privé. Elles ne touchent pas de subventions mais peuvent faire du business. Tandis que les
assos peuvent mais ne peuvent pas se payer avec. 

Donc, oui. Récup'R est une asso parce qu'il y a une collégiale, à qui on demande son
avis.  Mais  elle  est  aussi  une  entreprise  parce  qu'il  y  a  une  activité  économique  et
commerciale.  Et  enfin,  elle  est  un  service  public.  C'est  tout  à  la  fois.  Mais,  le  statut  est
associatif.

La où il y a embrouille, c'est entre le vécu et les statuts. C'est que certes on fait du
service public mais on n'a pas la sécurité d'être fonctionnaire, certes on fait du commercial,
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mais derrière on a un objectif un peu social, ouvert sur le quartier, sur les migrant-es, tout le
monde vient, c'est le mélange de tout ça. 

La question, c'est à quel moment le statut associatif fait chier parce que la collégiale
est à la ramasse, parce qu'il faut toujours demander des subventions, qu'on a toujours des
bouts  de  chiffons?  A quelle  moment  l'activité  commerciale  est  relou,  parce  qu'il  faut  de
l'espace, du matériel, de l'investissement, etc (on ne peut pas dépasser un seuil car sinon on
devient assujetti  aux taxes professionnelles)?  Et  en quoi être un service public  c'est  relou
parce que quand on est un service public on accueille tout le monde et on doit servir des
politiques publiques?

J'en reviens de l'image d’Épinal de l'association qui n'est que bienveillante, qui n'est
qu'amour  et  intérêt  général.  On  a  été  obligé  de  s'hybrider.  Parce  que  la  loi  de  1901  ne
prévoyait pas qu'il y ait une économie, elle ne prévoyait pas qu'il y ait des salarié-es. Les
adhésions servaient pour  s'acheter l'apéro à la fin d'année. Il y a un truc qui n'a pas été pensé
et qui fait que la présence des salarié-es génère forcément un coût. 

Aujourd'hui les assos ne sont plus financées à 100% car elles ne sont pas un Service
Public. Il faut aller chercher de la thune. Donc le salarié est dans l'obligation de rentabiliser
son poste, soit en étant productif,  soit en allant chercher des subventions. C'est un modèle
hyper hybride. Je pense que les métiers deviennent compliqués. Mais pas que dans le secteur
associatif, je dirais plus largement dans tout le champ du social. On n'a plus les moyens de
bien fonctionner, qu'on soit dans une association, un service public, ou dans une entreprise
d'insertion, alors le sens du métier est complètement dévoyé. 

B- J'ai l'impression que ça ne marche pas terrible dans les associations parce que les
règles et le but du jeu ne sont pas clairs.

P- A Récup'R, peut-être ! La où je bosse, c'est très clair.  On traite les conséquences de la
pauvreté pas l'inverse. On donne à manger aux gens, mais on ne regarde pas pourquoi ils ont
faim. On donne accès à la santé, mais on ne questionne pas l'habitat insalubre, la mauvaise
nourriture...

Je pense que les associations qui se sont montées sur une base hyper militante et qui le
sont encore aujourd'hui ou dans tous les cas essayent de le rester sont plus dans une difficulté
politique ou éthique parce qu'elles veulent faire bien. Elles veulent faire de l'accueil, de la
réduction de déchets, etc. Mais elles n'ont pas les moyens de bien le faire, ou en tout cas, les
moyens se font au détriment des salarié-es, ou des personnes travaillant dans la structure. Je
pense vraiment que les objectifs d'une asso peuvent être très clairs, mais ce sont les modalités
pour le faire qui sont compliquées. 

Il n'y a pas que l'objectif. Il y a aussi comment on le fait. On peut se dire « on fait du
social » Et décider de ne plus accueillir certains migrants parce qu'il font chier à ne pas parler
français, à faire perdre du temps, et se limiter à faire du social avec de pauvres francophones.
Ça reste du social. Mais est-ce que dans l'éthique on continue à s'y retrouver ?
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Dans le cas du projet Récup'R, je pense qu'il y a moyen de se donner des règles du jeu
de  façon démocratique. Bien sur, c'est long et il faut accepter de se prendre la tête... Et, ce
temps là on ne l'a plus dans le secteur associatif... Parce qu'on court après la thune.

Dans une entreprise, la vision davantage hiérarchique fait que quand le patron dit on
ne questionne pas trop et que s'il faut questionner on délègue ça aux délégué-es du personnel
ou aux syndicats  mais en tout cas, on n'associe pas les salarié-es aux règles qui régissent
l'entreprise. Alors  que  dans  une  association,  les  décisions  sont  plus  collégiales,  plus
participatives. C'est ça qui les rend plus difficiles. Puis, le projet il évolue en fonction des
personnes qui sont là. 

B- En gros, le problème des associations, c'est l'argent et les salarié-es. Quand est-ce que
les salarié-es sont arrivés dans les associations ?

P- Le secteur associatif a vraiment commencé à se professionnaliser à la fin des années 1960.
En gros en 1968 la jeunesse se rebelle.  Elle n'est pas contente,  elle réclame davantage de
liberté. Elle réalise qu'elle vit dans une société d'abondance mais que les libertés sociales ne
sont pas trop là. 

La jeunesse des centres villes se rebelle, mais aussi celles des quartiers. En banlieue, il
y a le parti communiste et les partis d'extrême gauche qui poussent,  puis ce qu'on appelait les
blousons noirs.  Du coup à  la  fin  des  années  1960,  l’État  dit  « il  faut  qu'on occupe cette
jeunesse, parce que si ce sont les idées anarchistes qui les éduquent, ça va pas le faire ! » Il
fait un grand plan d'aménagement du territoire, il a crée des MJC, des centres de jeunesse et
de culture,  des gymnases,  des stades...  L'idée était  d'occuper  cette  jeunesse turbulente,  de
l'encadrer avec des professionnels. Comme  les  associations  ne  comptaient  pas  de
professionnels, l’État crée ses propres diplômes dans l’animation. Les associations ont poussé
ceux qui étaient leurs militants et leurs bénévoles à devenir des gestionnaires d'équipements
sportifs  et  culturels.  C'est  dans  le  secteur  de  l'animation  socio-culturelle  qu'il  y  a  eu  les
premiers  salarié-es.  Dans  le  social,  des  initiatives  avaient  été  prises  après  la  guerre  pour
s'occuper des orphelins et des amputés... Dans la protection de l'enfance et le handicap, les
assos ont vachement pris la main, parce que l’État était un peu à la ramasse. Voilà comment
sont arrivés les salariés.

Tout ça est à mettre en parallèle avec le mode de financement des assos ! Au début
l’État il rinçait beaucoup les assos, c'était presque de la délégation de service public bien que
ça ne s'appelait pas comme ça. Mais dans les années 1970, il y a eu la crise pétrolière, elle a
mis fin à l’État Providence... dans les années 1980 il y eu les politiques libérales de Margaret
Thatcher, et après 1983 celles de Mitterrand... Il y avait encore pas mal de subventions de
fonctionnement  mais moins,  ensuite il y a eu la décentralisation,  ce n'était  plus l’État  qui
payait mais les départements... Et les régions ne disposaient pas forcément toutes des mêmes
revenus.  Les financements  publics ont  commencé à  se modifier,  pas à se tarir,  mais  à  se
modifier, avec de plus en plus d'exigences et de comptes à rendre... 
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Aujourd'hui, il faut dire avant même que ton projet ait commencé, comment il va se
finir,  et  ce que tu veux atteindre comme objectif...  C'est débile, c'est comme de dire à un
joueur de tennis, « je veux bien te sponsoriser, mais combien de sets tu vas gagner ? » 

Puis ensuite, il y a eu les appels à projets, les délégations de service public, et l'arrivée
des financements du secteur privé... Puis récemment les lois sur l'ESS, avec la question de la
responsabilité sociale des entreprises, les mutuelles, les fondations et les assos, ont été mises à
égalité, en concurrence, pour solliciter les demandes de subventions et les appels à projets.

 Puis, subsiste cette légende qui raconte que les entreprises sont plus professionnelles
que les assos. C'est faux, des compétences existent aussi dans les assos ! On a l'air d'être des
rigolos, parce qu'on n'a pas de moyens, alors oui naturellement on fait tout avec des bouts de
ficelles. C'est sur que quand tu te ballades dans des salons d'associations et d'entreprises de
com, de vins, de bâtiments... Tu t'aperçois que les supports de com ils ont une autre allure...
Nous, on n'a pas de sous à mettre là dedans...

Benjamin- Le côté « bout de ficelles peut être cultivé aussi des fois ».

Pauline- Oui je trouve ça bien qu'on puisse encore fonctionner avec des bouts de ficelles et
qu'on ne soit  pas obligé d'avoir  tous des supers kakémonos mais  je pense que devant les
financeurs et les publics... avoir un beau kakémono ça fait sérieux... Ce qui n’empêche rien, tu
peux faire  de la  daube intégrale  derrière  mais  si  tu présentes  bien on t'accordera  plus  de
crédit...

B- L'entreprise fait « professionnelle » et l'association fait « familiale ». J'ai l'impression
qu'on la dévalue pour mieux la faire bosser. On lui dit : « vous êtes moins pro, mais plus
sympa ». Il y a de la condescendance.

P- Oui ça dépend des interlocuteurs et des assos.

B- Des fois je me dis « Nous sommes le service public » low cost. On n'a peut être pas été
suffisamment solidaire du service public. Et, eux des assos. Et finalement, on va tous-tes
se retrouver sans rien.

P- Oui, il y a un super parallèle à faire entre le traitement des services publics et le traitement
des associations. Ça se suit et ça n'a jamais convergé.

J'ai  l'impression qu'il  y a quand même énormément de paternalisme de la part  des
pouvoirs publics et notamment des élus en tant que personnes. Je suis passée, il y a un mois,
aux États  Généreux des associations de Bordeaux. Le Maire de Bordeaux Nicolas Florian
encensait le secteur associatif « c'est génial ce que vous faites. Bien sur, il faut qu'on renforce
le dialogue. Il faut qu'on vous aide, qu'on vous soutienne, qu'on vous encourage. Etc ». Il y
avait vraiment cette idée, que vous avez besoin de nous... Même si bien sûr, il disait aussi qu'il
avait  un  peu  besoin  de  nous,  parce  qu'une  ville  sans  assos,  c'est  difficile,  parce  que  les
associations maintiennent beaucoup de choses qui n'existent plus dans le service public... Il y
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a quand même cette relation de complaisance et de paternalisme, « qu'est ce qu'ils sont gentils
ces militant-es associatifs, qu'est ce qu'ils sont mignons. On a besoin d'eux, mais... » ça me
fatigue  ce  discours...  On sent  qu'on  est  traité  comme des  demi  incapables...  Ce  sont  des
discours qu'on pourrait faire à des enfants, on va les aider à grandir, à bien se développer, à
prendre moins de risques... Il y a vraiment ça. Et derrière le paternalisme, il y a le fait qu'on
t'accorde aucun crédit, c'est bien ce que tu fais, mais ne fais pas plus, reste là où t'es, et surtout
ça ne justifie pas qu'on en demande trop... 

Pour donner un exemple, parce que c'est du foutage de gueule, je suis arrivée en début
d'après midi au moment de la restitution des tables rondes de la matinée et avant les activités
de l'après-midi. C'était vachement minuté. Il n'y avait pas de place pour discuter ou pour la
polémique, rien du tout. Et entre ces deux temps qui étaient intenses, où on écoutait la bonne
parole qui était rapportée par les autres. Les organisateurs de la mairie ont proposé un moment
de pause. On s'est dit « super, on va pouvoir sortir boire un café ».

Mais non, ils ont fait venir un mec qui faisait du yoga du rire71, un mec en costard
cravate de 45-50 ans... Ça faisait trop le gars qui n'en pouvait plus de l'entreprise et qui s'est
reconverti dans le yoga du rire : l'auto-entrepreneur associatif... 

Il arrive devant nous, invite toute la salle à se lever, il dit « ne vous inquiétez pas, je ne
suis pas un humoriste, mais on va rire ensemble, l'idée c'est de faire toutes les voyelles de
l'alphabet en contractant le diaphragme... » Alors là, tu vois le mec il est au micro avec son
costard et il commence « AaaAAAaAA »... Et il nous demande de rire, à nous qui sommes
dans le public comme lui « IiIiiIIII ». C'était gênant au possible, ça a duré 3 minutes, c'était
gênant...  Heureusement,  les  gens  sont  disciplinés,  gentils,  ils  ont  joué  le  jeu  pour  que  le
monsieur sur scène soit pas complètement ridicule. Là, je me suis demandé « Est-ce que la
mairie de Bordeaux propose ce genre d'animation pour les Etats Généraux des libraires, des
cafetiers, de la culture ou de l'entreprise ? »... Je me suis dit « Vous nous prenez vraiment
pour des guignols! Pour des cons ! ». 

On est des travailleurs-ses associatifs, on a quand même une pensée critique de ce
qu'on fait, de comment on est financé, on sait si on est soutenu ou pas, on sait que la place
qu'on occupe n'est  pas reconnue à notre juste  valeur...  Arrêtez de nous faire rire !  C'était
affligeant.  Les États Généreux servent juste à la mairie pour se dire qu'elle a fait quelque
chose pour les assos, pour ne pas être trop critiquée aussi. 

B- Pourtant, à trop être la tête dans le guidon, on peut se laisser définir par les « mots
clés »  des  appels  à  projets...  La  mairie  et  les  collectivités  produisent  un  certain
vocabulaire72... Au bout d'un moment, on utilise plus que des mots comme ça et, pire, on

71 Voir le Monde Diplomatique de juillet 2019. Olivier Cyran.

72 Éco-gestes, développement durable, territoire zéro déchets, mobilité alternative, changement de 
comportement, cohésion urbaine, etc. Cf. Disintoxication à la langue de bois.
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pense avec... Et, on a plus de recul sur nos pratiques... Et, donc, je pense qu'à la fin, on
peut malheureusement rire au clown.

P- Oui, tu as raison. Il faut avoir la capacité de prendre du recul. 

Pourtant, jouer le jeu de l'institution, leur pondre ce qu'ils veulent, ça peut être assez
drôle comme exercice. Il faut le prendre avec humour. Il y a moyen d'en rigoler, bien que ce
soit un peu chiant parce qu'on perd du temps. Avec l'Université Populaire, on avait essayé de
gratter de l'argent pour l'Euro de foot, on voulait faire tout un cycle sur le sport et le foot, un
cycle  critique.  On  imaginer  qu'on  aller  défoncer,  le  business  du  sport,  le  racisme  et
l'homophobie de ce milieu.

Mais, aux financeurs, on a plutôt parlé des bienfaits du sport et surtout du sport qui
émancipe les femmes… Bon, on a pas eu la subvention ! C'est moi qui ai rédigé la demande et
je me suis bien éclatée à rédiger un truc qui n'était pas si éloigné de la réalité mais qui était en
même temps tant dans la langue de bois que c'en était assez drôle.

B- Les financeurs nous stigmatisent et nous maltraitent mais les publics aussi parfois. Il
y  a  des  personnes  qui  s'imaginent  que  l'association  est  un  du.  Ou  bien  qu'elle  est
caritative. Que nous sommes et serons toujours disponibles. Je ne sais pas d'où vient cet
imaginaire ? Alors je pense régulièrement à faire gréve. J'imagine une barricade, avec
des pneus - on en a plein!- et puis on distribuerait des tracts, et on parlerait de notre
condition, des collectivités, de notre utilité sociale, de tout. En tant que salarié-es on est
bousculés, mais les bénévoles actifs aussi. Par les publics, mais aussi par les financeurs,
parce que notre local est scandaleusement pourri et précaire. 

P- Oui le local, t'as chaud, t'as froid, c'est insalubre.

Oui  il  y a  ce truc d'association pour aider  les  « autres »,  avec ce truc de « charité
chrétienne ». Ça le secteur associatif en a hérité aussi. Avant la charité ça passait par le riche
qui à la sortie de la messe jetait des pièces aux pauvres pour se donner bonne conscience. Ça
on le retrouve dans pas mal d'assos dans la posture de pas mal d'individus. La où je bosse, il y
a des bénévoles qui donnent de leur poche « Au mon Dieu dans quelle détresse tu es », mais
après ça met dans quelle posture ? 

Après, il y a des associations qui sont dans le caritatif et qui essayent de donner du
pouvoir et de la responsabilité aux individus. Je pense que c'est ce qu'on essaye de faire. Là,
où je bosse, rien n'est gratuit et rien n'est du. Si tu veux que ton gamin parte en colo, tu files
les papiers et tu participes, 5 euros par jour, peut être que c'est beaucoup, mais tu fais un
effort, tu dois te sortir toi-même de ta situation de précarité... Dans tous les cas, on ne fait pas
de charité, on demande que les personnes se mettent en mouvement, qu'elles agissent... On
essaye de faire ensemble pour que des choses chouettes se passent... Après tu ne peux pas
empêcher que des publics accueillis se comportent en bénéficiaires d'un service public, genre
« je suis dans la merde, ça m'est du ». Il y en a aussi chez nous, qui essayent de gratter le
moindre truc... Après c'est aussi comment on explique.
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Je me dis que le vélo et la couture sont de supers outils pour faire se rencontrer les
gens. Mais ce sont des prétextes pour créer la rencontre. Bien sur ce ne sont pas n'importe
quels prétextes, c'est le faire soi-même, la réduction des déchets, le réemploi. Ce n'est pas
construire la MECA ou le chantier Euratlantique. Il y a quand même du sens.

Sauf que quand tu manques de thunes et que ton prétexte devient un moyen de faire de
l'argent pour survivre, pour pallier la baisse de subventions, tu perds de vue l'objectif premier
qui est de faire du lien, de l'éducation populaire, de faire se rencontrer les gens...

B- Au début on a cru qu'on était là pour l'écologie, pour réduire les déchets. On avait
moins théorisé  le lien. Ce sont les gens qui, au fur et à mesure, l'ont dit. Puis, on le voit,
ils passent trois heures pour réparer un vélo ou pour coudre des petits trucs. Ils parlent
de gâteaux dans la cuisine. 

En parlant  de  couture.  On a  longtemps pensé  que  la  vélorution  viendrait  de
l'atelier de vélo, car le vélo est un formidable outil d'émancipation. Mais la couture aussi
a une portée révolutionnaire. Par exemple les couturières de l'entreprise Lejaby, lorsque
leur entreprise de lingerie a fermé ont organisé des défilés. Il y avait une subversion de
genre et de classe. De classe puisqu'elles étaient ouvrières, concevaient, produisaient et
défilaient sans patron. De genre, parce qu'elles défilaient sans être mannequins et sans
maris. Elles qui étaient invisibles tout d'un coup devenaient visibles.

Je t'en parle parce qu'à l'AG de Récup'R il y avait beaucoup de femmes. Je sais
que dans le milieu associatif il y a beaucoup de femmes… Le gouvernement vient de
s'auto-féliciter pour le Service Civique et il a compté qu'à 60% les personnes qui en
avaient bénéficié  étaient des femmes...  Et au syndicat Asso,  il  y a aussi beaucoup de
femmes. Qu'en penses-tu ?

P- Oui le secteur associatif est à 70% féminin au niveau des salarié-es. Et pour les bénévoles
je pense que c'est pareil. Mais ça dépend des projets, par exemple pour le sport, il doit y avoir
plus de mecs. Sur le social et la petite enfance, il y a davantage de femmes. Les assos sont très
genrées, mais de fait très féminisées. Pour ce qui est du syndicat, il est représentatif, il y a 3
femmes pour 2 gars.

Comme les associations sont essentiellement sur des secteurs qui tournent autour du
collectif, comme le prendre soin, faire ensemble, que ce soit la culture, le social, l'éducation,
l'enfance, les migrants, le sport dans une moindre mesure... Ce sont toutes des activités autour
du « care » (la notion de « care » à l'américaine). Et ça oui quand on est une femme ça, tu l'as
dans la peau, c'est inné, s'occuper des autres, faire attention, penser aux autres avant de penser
à soi, c'est caricatural mais c'est une réalité. 

Ce qui serait intéressant, c'est que pendant l'AG, quand il n'y a que des femmes, ou
essentiellement des femmes, ce serait de voir, de quoi on parle ? Que font les unes ? Et que
font  les  autres ?  Je  m'étais  amusée  quand  j'étais  en  licence  « sciences  de  l'éducation »  à
prendre une grille d'observation des interactions verbales que j'avais appliquée sur un groupe
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pendant une formation à l'animation. Ce n'était pas une grille qui avait vocation à définir ce
que dit  chacun en  fonction  de son genre.  Mais  on comptait  le  nombre  d'occurrences,  les
injonctions,  les refus,  les acquiescements,  les  mots  pour détendre l'atmosphère,  etc.  Et en
faisant ça, je m'étais rendue compte qu'il n'y avait pas de conflit, il y avait des désaccords qui
se disaient, mais il n'y avait pas de conflits et surtout il n'y avait jamais de décisions prises.
C'était hyper intéressant de constater ça dans ce groupe là. Je suis persuadée que si toi ou
quelqu'un d'autre avait la possibilité d'observer ce qui se fait et se dit en Assemblée Générale
en  fonction  du  genre,  on  remarquerait  des  choses.  Peut  être  que  comme  il  y  a  moins
d'hommes, les femmes prendront deux fois plus la parole, et est-ce que les hommes qui sont là
essayerait de la monopoliser ? Je ne sais pas. 

Je pense que la question du chiffre ne suffit pas à dire quelque chose de significatif.
Parce  que  le  secteur  associatif  est  essentiellement  féminin,  peut  être  les  bénévoles  de  la
couture sont plus régulières que les bénévoles de l'atelier vélo (qui réparent peut être leurs
vélos et s'en vont sans s'impliquer dans la vie de l'association ?). Il m'a semblé que la couture,
c'était plus créatif, qu'il y a plus de formations... Tandis que le vélo, s'il n'y a pas de problème
t'y vas pas...

Benjamin- Ça c'est un point de vue féminin ! Oui, les femmes viennent à l'atelier de vélo,
s'il y a des problèmes techniques. Souvent, pour elles le vélo et l'atelier sont davantage
utilitaires. Tandis que pour les hommes ça peut être un lieu de sociabilité, on peut passer
du temps à faire briller des pièces, essayer d'en changer d'autres, chercher des solutions
techniques pour des trucs... La représentation du lieu est différente selon les genres.

Bref, je me dis aussi parfois que nous nous berçons d'illusion sur la réduction des
déchets,  sur  les  vélos  et  la  couture...  Et  que,  peut-être  que  ce  que  nous  faisons  est
davantage une activité de « nettoyage du Monde », c'est à dire une activité de réparation
des choses et des gens qui sont un peu cassés... Ce qui m'amène au bouquin de Françoise
Vergès sur le féminisme décolonial... Dans ce livre, elle pose la question « qui nettoie le
monde ? »  (Et  donc,  en  creux,  qui  le  pollue?)  Dans  les  personnes  qui  s'activent  à
Récup'R, on compte de nombreuses personnes d'origine étrangère, de personnes seules,
isolées,  de  personnes  qui  travaillent  dans  le  milieu  du  care (infirmière,  médecin,
auxiliaire de vie, éducatrice...). Et donc on se trompe peut-être sur ce que produit l'asso.
Ce qui justifie en partie notre auto-exploitation, on se dit « tout pour le vélo » et pour
« les créations de couture » alors que ce que recherche les personnes est ailleurs. 

Nous n'avons pas beaucoup de réflexions non plus sur les classes sociales. Lors de
l'AG, quand on a parlé des problèmes financiers, une partie des bénévoles a proposé de
travailler davantage à l'atelier et l'autre a proposé de développer davantage d'outils de
communications  numériques.  J'observe  une  séparation  des  activités  manuels  et
intellectuels. 

Pauline- On en revient à la question du temps. Faute de temps, une spécialisation se met en
place,  parce  qu'il  faut  être  efficace.  Si,  il  faut  faire  une  affiche  à  un  moment  pour  un
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événement, plutôt que de la penser ensemble, de la faire, de la modifier, on va plutôt chercher
qui à la compétence en graphisme. Pour internet pareil. 

Dans l'idée je trouve ça super de se dire qu'il n'y a pas de spécialistes dans les tâches,
tout le monde s'occupe de tout, ensemble, ou à tour de rôle... Mais dans les faits ce n'est pas
productif.  Dans l'état  financier actuel des assos, on ne peut pas passer trois après-midis  à
former quelqu'un sur un logiciel pour faire un flyer. 

Je me pose des questions comme ça dans mon taf, j'ai des objectifs à remplir, il faut
que les familles et les gamins partent en vacances, qu'elles aient un cadeau au pied du sapin et
je  n'ai  pas  forcément  le  temps  de tout  faire  toute  seule.  Comme c'est  une asso avec des
bénévoles, il faut faire avec eux et certains disent « moi,  je veux faire ça ! ». Mais, ils ne
savent pas forcément le faire, alors il faut la former. Et c'est souvent du temps perdu puisque
la personne ne vient pas régulièrement et qu'elle n'est pas forcément autonome Alors, parfois,
autant le faire soi même, de toute façon quand elle n'est pas là, il faut bien avancer. 

Du  coup,  on  n'a  pas  le  temps  de  faire  ce  travail  de  formation,  de  montée  en
compétence, d'éducation populaire, on ne peut pas. Je crois dans l'intelligence collective, en
l'intelligence humaine, en la capacité à réfléchir ensemble, mais il faut du temps !

B- A Récup'R on vit dans le mythe de la démocratie, de l'absence de hiérarchie, avec
prise de décision au consensus. Ce serait un système où chacun.e serait autonome. Ce
système me questionne. 

Pauline- Moi je crois dans l'autonomie, dans les collectifs qui s'appliquent des règles et qui se
les appliquent. Mais on manque de temps. Et quand on est salarié-e et que t'es sur un projet et
qu'il y a une urgence comme ouvrir un squat, aider des gens, ou les soigner. Soit tu ne le fais
pas, soit tu prends sur ton temps personnel. Mais au bout d'un moment tu pètes un câble, parce
que le temps n'est pas extensible. 

Au delà de ça, il y a des enjeux de pouvoirs dans les assos, quand il y a un directeur-
fondateur comme c'était le cas là où je bossais, il n'y a pas de démocratie, il peut y avoir un
acquiescement des gens, c'était comme la démocratie représentative, il n'était pas élu mais
c'était tout comme, c'était lui qui décidait c'était lui qui savait, ça marchait très bien, et ça
convenait à tout le monde, puis si ça ne te convenait pas au bout d'un moment tu partais de
toi-même, ce n'était même pas la peine que tu sois viré... Mais non tout le monde n'est pas
égal.

Si tu veux vraiment faire de la démocratie avec de l'égalité, il faut enlever du pouvoir à
ceux qui en ont, enlever du savoir à ceux qui en ont... Quand on est historique dans une asso,
ton idée à davantage de poids que celle du péquenot qui arrive et qui pose une question qui
fout la merde... 
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Benjamin- L'absence de hiérarchie pose question dans le cas des salarié-es. Parce qu'ils
ont par le contrat de travail un rapport de subordination avec leurs employeurs. Il y a
un truc pas net !

Pauline- Oui, ce n'est pas tenable. Si on veut vraiment associer les salarié-es aux décisions
qui engagent l'association et donc à leurs missions et leurs conditions de travail, il faut trouver
des règles du jeu. On ne peut pas se contenter de dire, les salarié-es sont invité-es au CA, iels
ont le droit de parler, voire de de voter. Car dans les faits, les intérêts ne sont pas les mêmes.
C'est comme la grande mode dans les entreprises, la consultation des salarié-es. C'est faire
participer les salarié-es à leur propre exploitation ou à l’acquiescement de la dégradation de
leurs conditions de travail. En terme de construction de rapport de force avec l'employeur il
n'y a rien de mieux que d'associer les salarié-es à la validation de ses décisions. 

Benjamin- Le problème de l'absence de hiérarchie pose un autre problème, si tout le
monde est égal, c'est compliqué d'arbitrer. Tous les avis se valent et tout le monde peut
avoir raison.

Pauline- Je ne suis pas d'accord, ça dépend des règles qu'on se donne pour décider. A un
moment si les règles de fonctionnement et l'objet sont clairs, c'est facile d'arbitrer. Au moins,
il y a une base commune sur quoi et comment discuter. 

Benjamin- Les employeurs des associations sont bénévoles et souvent ne sont pas formés
pour  cette  mission.  Et  en  même temps,  les  donneurs  d'ordre  et  les  financeurs  sont
souvent les collectivités. Alors qui est le patron des associations ?

Pauline- Je ne sais y répondre ! Ce sont tous ces gens là ! D'un point de vue salarial,  ton
employeur c'est le responsable légal de l'asso. C'est celui qui a signé ton contrat de travail au
nom du collectif.  Si tu vas au Prud'homme c'est le responsable légal qui va avec toi. Du point
de vue de la loi, c'est ça. Du point de vue pratique, c'est davantage la merde. 

Benjamin-  Il  y  avait  un modèle,  mais  c'est  l’État  qui  a  enlevé  les  contrats  aidés  et
certaines subventions. Et donc ce sont les bénévoles qui se retrouvent à devoir soutenir
un système avec de moins en moins de moyens. 

Pauline- Moi  je  pense,  que la  responsabilité  de  maintenir  les  moyens  incombe  plus  aux
salarié-es qu'aux bénévoles. J'ai rarement vu des bénévoles dont la mission était de chercher
des subventions, d'aller gratter des sous à droite et à gauche. Ça existe, mais, c'est chiant et les
bénévoles sont là pour se faire plaisir. Donc, comme c'est chiant, ce sont les salarié-es qui le
font. 

Benjamin- Quel  place et quel  avenir pour les  salarié-es ? Est  ce que c'est  le  modèle
associatif qui est dépassé ? Ou est ce que c'est le monde qui doit changer ?

Pauline- Je pense qu'il y a des choses à faire au niveau du monde associatif. C'est ce qu'on dit
dans la conférence, il faut essayer de repolitiser tout ce monde là, les salarié-es qui doivent
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défendre le droit du travail, mais aussi les employeurs pour qu'ils aillent gueuler un peu plus
haut.  Mon  avis,  la  politisation  des  assos  est  importante.  Si  elles  arrêtaient  toutes  leurs
activités, arrêtaient d'être en concurrence, et qu'elles allaient gueuler, pour se faire entendre...
Elles sont nombreuses, il y a du poids. Mais c'est pas fait !

Il y a l'exemple d'Emmaüs, le département avait lancé un appel à projet pour ouvrir des
centres d'accueil pour les mineurs non accompagnés. Et toutes les grosses assos du Social qui
pouvaient répondre à cet appel ont dit « non on n'y répond pas parce que dans cette situation
là,  ce  n'est  pas  possible,  on  n'accepte  pas  le  cahier  des  charges,  si  le  département  veut
déléguer  la responsabilité  d'accueillir  des mineurs  non accompagnés  il  faut  qu'il  revoit  sa
copie et qu'il donne davantage de moyens ». Tout le monde était ok. Sauf une association qui
n'a  pas  joué le  jeu,  c'est  Emmaüs.  Ils  ont  eu l'appel  à  projet  et  ça s'est  traduit  par  de la
maltraitance dans l'établissement. Du coup, ils n'ont pas tout perdu, ça a permis de faire du
ménage dans la direction et la manière de faire...

Il y a des choses à travailler, il faut repositionner du rapport de force, non pas entre
associations, parce que tout est fait pour qu'on soit mis en concurrence, pour que l’État ait 15
ou 20 interlocuteurs avec qui discuter, qu'il puisse diviser et régner. 

Benjamin- Je vois deux mythes qui font obstacles. J’entends souvent que les associations
et les salarié-es doivent être neutres. 

Pauline- Qui dit que les associations doivent être neutres ? 

Benjamin- Peut-être une légende urbaine !

Pauline- C'est sur que si t'es une asso et que tu te dis ouvertement soutien du Rassemblement
National  ou  de  Mélenchon  tu  as  peu  de  chance  d'être  subventionné.  Ce  que  je  peux
comprendre. Déjà je n'arrive pas à comprendre la neutralité. On peut être apolitique ce qui
est de ne dépendre d'aucun parti politique. Et pour autant avoir une vision politique de ce qui
se passe, revendiquer et demander des moyens pour bien faire son boulot. Et c'est ça pour moi
être politisé, c'est regarder, et dire « non ». Dire, non on ne peut pas accueillir des mineurs
non accompagnés si vous ne donnez pas davantage de moyens. Oui c'est chaud parce que ça
se fait sur le dos des mineurs. Mais au bout d'un moment, va bien falloir en sacrifier quelques
uns pour que les autres survivent. 

Le fait de travailler dans l'humain ne doit pas être ce qui nous empêche de gueuler. Il
faut arrêter d'avoir peur de perdre le peu qu'on a. Il faut arrêter de se dire « on a peu, mais on
le fait quand même ». Mais arrêtons de le faire, foutons-nous en grève, arrêtons de filer de
l'aide alimentaire pendant un mois aux pauvres et on va bien voir ce que ça va faire. Je ne sais
pas ce qui se passerait,  mais ça mettrait  un joyeux bordel et  ça ferait  peut être  se rendre
compte que ce qu'on fait est utile. Il faut qu'on puisse continuer à le faire mais mieux. 

B- Le mot de la fin. Est ce que j'ai oublié quelque chose ?
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P- Le mot de la fin, c'est que je n'arrive pas à savoir. On a joué la conférence gesticulée 30
fois en 4 ans. L'analyse du constat, les causes, les conséquences, on les connaît. Et à la fin de
la conf' on est un peu emmerdés, c'est quoi les solutions ? Franchement, à part revendiquer un
retour à la subvention de fonctionnement et éventuellement une gestion citoyenne. Enfin, que
les subventions publiques ne soient plus accordées, on ne sait comment par des collectivités,
mais que ce soient des conseils citoyens qui s'en occupent. On veut de la subvention pluri-
annuelle, stable, pérenne, décidées par et pour les citoyen-nes. Bien sur avec des évaluations,
des justifications et un contrôle, comme c'est de l'argent public. Mais si les résultats n'ont pas
été atteints  au bout de six mois,  il  faudrait  que les personnes qui s'occupent de donner la
subvention soient capables d'aller voir ce qui c'est passé, est-ce que les moyens ont été là, il
faut un véritable accompagnement politique et stratégique... 

Ça me semble hyper utopique et portant je ne vois que ça.

Avant on parlait du salaire à vie, mais maintenant on en parle plus, c'est à dire on se
libère tous de la question de nos ressources financières, quoiqu'on fasse on est payé. La je
t'assure qu'on ferait du bon boulot. Je pourrais venir à Récup'R, apprendre la couture, décider
où je bosse. On aurait le temps de le faire bien. Mais, tant qu'on aura pas abattu le capitalisme.

27.

Ibrahim
(à Récup'R, le 2 août 2019)

Ibrahim est bénévole, il donne des coups de main à l’atelier vélo. Il a 17 ans et est
mineur non accompagné. 

Benjamin- Comment tu t'appelles?

Ibrahim- Je m'appelle Ibrahim, j'ai 17 ans. Je suis venu à Bordeaux le 14 décembre 2018. Et,
si je ne me trompe pas, je suis venu à Récup'R en février. J'avais rencontré un ami sur les
quais. Il avait un vélo à réparer mais ne savait pas faire. Je lui ai dit que je pouvais le faire, si
j'avais les clés. Alors, nous sommes allés à Récup'R réparer son vélo. Lorsque j'ai fini avec la
réparation, mon ami m'a dit que l'association cherchait des bénévoles. Alors je t'ai demandé à
toi  Benjamin.  Tu as  dit  que c'était  possible.  Tu as  inscrit  mon nom et  le  lendemain,  j'ai
commencé à venir.

A force de venir, j'ai appris des choses sur les vélos que je ne connaissais pas. J'ai
rencontré beaucoup de personnes...

B- Qu'est-ce qui t'as plu?
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I- Ca m'a plu d'aider les personnes qui ne savent pas réparer! En fait, c'est ma formation, c'est
un métier que j'aime beaucoup. Au pays, en Guinée, je faisais déjà de la mécanique, réparer
des vélos, des motos, des machines. Lorsque je suis venu réparer, je me suis dit que c'était bon
pour moi. Au bout de quelques semaines, tu m'as donné un vélo, ça m'a encouragé à venir
encore plus. 

B- Comment as-tu commencé à aller à l'atelier de couture?

I- Quand je suis arrivé, vous m'avez dit "Il y a du vélo et de la couture". Mais la couture, ça ne
me plaît pas beaucoup, mais j'y vais de temps en temps si j'ai un habit à réparer. Au début, j'y
allais surtout pour rendre visite aux personnes qui font de la couture. 

B- Comment participes-tu à la vie de l'association?

I- De temps en temps, il y a des événements, des invitations, des pique-niques. C'est très bien
de faire ça avec le groupe de Récup'R. On a fait le Marché Déborde, il y a beaucoup de gens
qui viennent visiter et qui nous félicitent. C'est bien de faire une association comme ça!

B- Est-ce que tu vois une différence entre le vélo et la couture?

I- Oui. La couture c'est surtout des femmes qui viennent.  Mais moi ce que j'aime c'est la
mécanique. Parce que c'est ce qui m’intéresse. Mais, si l'atelier de vélo n'est pas ouvert, je
peux venir faire de la couture.

B-  Qu'est  ce  que  tu  penses  des  activités  solidaires  de  Récup'R?  Par  exemple  cette
semaine, nous avons reçu beaucoup de monde suite aux expulsions des squats...

I- Je pense que c'est une bonne chose. Car ça fait des personnes qui viennnent pour acheter
des vélos. C'est important pour Récup'R. Pour les personnes, ça demande du travail, car il y en
a qui ne savent  pas  la  mécanique,  ni  les horaires  des  permanences...  Et,  Jacqueline  a du
expliquer... C'est compliqué, ça peut compliquer les activités si les personnes ne respectent
pas les horaires...

B- Récup'R ce n'est pas que du vélo et de la couture, c'est quoi d'autres?

I- C'est le marché Déborde, les pique-niques... Tout ça c'est très important. Il y a aussi les
rencontres. En fait, moi à Récup'R j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai été agressé par
trois jeunes arabes avec un couteau. Et, Jacqueline, m'a aidé, m'a sauvé, parce que c'était à un
moment où notre squat était évacué et je ne savais pas où aller. Alors, Jacqueline m'a aidé.
Elle m'a hébergé pendant plus d'un mois chez elle, jusqu'à ce que ma plaie guérisse. Elle m'a
fait faire du français et du calcul. Tout ça m'a plu. Ça m'a donné du courage pour continuer à
Récup'R.

B- Est-ce que tu penses que ça n'aurait pas été possible ailleurs?
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I- Oui, peut-être, ça dépend de la chance! Mais pour moi, c'est ce que j'ai reçu à Bordeaux. En
Italie, je n'ai jamais vu ça. Ici, à Bordeaux, j'ai trouvé rapidement Récup'R et c'est très bien
pour moi.

B- Est-ce que tu penses que Récup'R change la mentalité des gens?   

I- Oui, comme à moi-même. Récup'R me donne beaucoup d'idées. Ça me donne l'envie de
développer. Quand je vois le mouvement qu'il y a à Récup'R, ça me donne le courage de
rencontrer des gens que je ne connais pas, l'envie de faire une association comme ça, parce
que c'est très important. C'est quelque chose dans l'ambiance qui est bien. Ça fait du bien à la
population.

B- Est-ce que tu penses que Récup'R agit sur les inégalités homme/femme?

I- Peut-être, mais je ne sais pas!

B- Je vais trop vite, pardon! C'est que le but de Récup'R c'est de réduire les déchets et
de promouvoir l'autonomie et lutter contre les hierarchies. Est-ce que ça te parle tout
ça? ... L'écologie, c'est respecter la nature!

I- Oui ça me semble important. Les vélos qu'on a ici n'étaient pas utilisés, ils allaient être
jetés, grâce à l'asso, on les répare et des gens en profitent. 

B-  L'autonomie,  c'est  se  débrouiller  par  soi-même.  Que  les  personnes  deviennent
actrices. Est ce que tu penses que ça marche?

I- Oui  ça  marche!  Quand les  personnes  viennent  ici.  Qu'elles  ont  par  exemple  les  pneus
crevés.  Tu  montres  comment  on  fait.  Puis,  quand  elles  reviennent,  elles  n'ont  plus  à  te
demander. C'est très bon.

Si elles viennent avec une pièce qui est gâtée, tu montres comment la changer, alors elles
apprennent à la remplacer. 

B- Mais dans les magasins c'est pas comme ça?

I- Oui, dans les magasins, on ne montre pas aux gens, parce qu'on veut gagner soi-même.

B- Alors c'est quoi le mieux?

I- C'est pas pareil! L'association, c'est une bonne idée. Celui qui l'a inventée, il a eu une bonne
idée.  Une bonne mentalité,  il  voulait  aider les gens.  Je trouve que c'est bien,  parce qu'au
magasin, on te dit "il faut acheter ça" et si tu ne sais pas remplacer la pièce, il faut payer
encore. Ici, à Récup'R, si tu achètes quelque chose, on te montre comment réparer, ça fait
beaucoup de différences. Ici, à Récup'R, tu payes moins.
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B- A Récup'R, on essaye de tendre vers le moins de hiérarchie possible. Ça veut dire
essayer  de  faire  que les  gens  soient  davantage  égaux.  Est-ce  que  tu  penses  qu'on  y
arrive?

I- On essaye d'y arriver! J'ai pas vu de différence. Tout le monde est à égalité. Si un arabe
vient on l'aide comme si c'était un français. Si un noir vient on l'aide comme si c'était un
français. Je ne vois pas la différence. 

B-Est-ce que ça te semble différent du reste de la société?

I- Oui  ça  me  semble,  c'est  très  différent  en fait.  Ici,  à  Récup'R,  si  tu  ne connais  pas  la
mécanique,  tu peux adhérer et venir réparer ton vélo pendant un an. - Ce n'est  pas facile
d'avoir un endroit comme ça à 30 euros par an!- Lorsque ton vélo a un problème, tu vas venir
réparer "cadeau". Il n'y a pas beaucoup d'endroits comme ça à Bordeaux.

B-  Comment  tu  penses  qu'on  pourrait  améliorer  encore  Récup'R?  Qu'est-ce  qu'on
pourrait faire pour que ce soit encore mieux?

I- Je  pense  qu'à  Récup'R  pour  que  ce  soit  beaucoup  mieux,  il  faudrait  continuer  les
événements. Et avoir davantage d'adhérent-es. Il faut faire des choses dans les endroits où il y
a du passage, pour que les gens sachent où c'est et ce que fait Récup'R. C'est ça qu'il faut
faire!

28.

Gaétan
(Juillet. Plaine des Sports à St Michel)

Gaétan est passé plusieurs fois à l'association. Il est militant à ANV cop21, une 
organisation d'écologie qui utilise la désobéissance civile comme moyen d'action.

Benjamin-  Peux  tu-te  présenter ?  Quelle  est  ta  formation ?  Dans  quel  milieu  as-tu
grandi ? Qu’est-ce qui t’as amené à être militant écolo ?

Gaétan- Je m’appelle Gaétan. J’ai grandi dans un milieu qui était déjà militant. Ma mère et
mon père étaient déjà militants écologistes. D’abord anti-nucléaires. Ensuite, ma mère a été
élue chez les Verts au début des années 2000. J’ai grandi là-dedans, dans les préoccupations
écologistes et dans le militantisme.

Je viens plutôt de la classe moyenne. Ma mère est infirmière libérale. Elle est issue la
petite bourgeoisie boutiquière talençaise. Mes grands parents étaient fleuristes-horticulteurs.
Mon père, lui,  est d’extraction ouvrière,  il  vient d’une famille  nombreuse du blayais.  Il a
travaillé dans la terre et a fait plein de petits jobs. Mais, paradoxalement, il n’a pas forcément
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une  culture  de  classe,  type  gauche  ouvriériste.  Il  est  plutôt  dans  la  sociale  démocratie
chrétienne avec une forte préoccupation écologiste issue d’Ivan Illich, Jacques Ellul… Pas
forcément anticapitaliste, mais critique du système techniciste, de l’étatisation.

Mon parcours : j’ai fait Sciences Pô, parce que je voulais faire de la politique. Pas de
la politique politicienne, je voulais en faire au sens noble du terme. Je trouvais super cool
Science Pô parce que ça abordait plein de sciences humaines. Après, j’ai assez vite été marqué
par une vision pessimiste de l’avenir, un gros dégoût de ce monde, et peu à peu j’ai intégré la
dimension anticapitaliste. 

A partir de 2015, j’ai quitté Sciences Pô et j’ai rejoint des groupes militants pour la
Cop 21. Là, j’ai été un peu ballotté entre les milieux écolos qui se radicalisent en faisant de la
désobéissance civile. J’ai d’abord participé au collectif désobéissant « Jedis for planète » on
faisait de la désobéissance civile pour alerter les gens sur le fait que que les gouvernements
n’allaient rien foutre… En même temps, j’étais assez proche des milieux «squats zadistes,
anti-g20-g8-cop »… qui  avaient  une  pensée  beaucoup plus  anti-autoritaire,  anticapitaliste,
décoloniale, féministe. Ce qui m’a aussi amené à prendre conscience de beaucoup de choses
sur moi-même, sur ma construction…

Depuis 2015, je ne taffe pas des masses. J’essaye plutôt de militer en permanence. Et
là depuis 10 mois, j’ai lancé un groupe ANV cop 21.

B- Qu’est-ce que c’est ANV cop21 ?

G- Tu veux le discours ou la pratique ?

B- Les deux !

G- ANV cop21 est né en 2015. C’est parti essentiellement du réseau Bizi/Alternatiba. Bizi est
une association communautaire basque. Communautaire au sens de « community organizing »
c'est-à-dire une méthode de militantisme où on organise des populations à un endroit donné.
On s’appuie sur leur vécu, sur les problèmes qu’elles rencontrent au quotidien. On fait ce
qu’on appelle  de  la  « verticalisation  des  colères »  c'est-à-dire  que  plutôt,  -  c’est  dans  un
objectif très militant entre le révolutionarisme et le réformisme-, que les classes populaires
s’entre-déchirent  parce  que  le  voisin  de  palier  laisse  traîner  ses  poubelles,  on  essaye  de
favoriser des alliances pour que les voisins  s’en prennent au bailleur. Faire que les colères, au
lieu d’être horizontales, se verticalisent. Pour avoir des dynamiques de classes, susceptibles de
faire changer des tas de choses. Le « community organizing » c’est ça : repérer les colères qui
peuvent être verticalisées, organiser les gens, monter des campagnes sur des thématiques très
très concrètes, très très locales et obtenir des victoires concrètes. Bizi fait ça au niveau du
Pays  Basque  avec  la  dimension  particulière  de  la  culture  basque.  Pour  renforcer
l’indépendance au niveau économique, culturel…

Bizi a lancé Alternatiba en 2013. Il y avait une grosse déprime dans le milieu climat à
ce moment car la cop de Copenhague en 2009 a été un gros échec et a fait déprimer tout le
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monde.  Ils  voulaient  relancer  le  mouvement  en  organisant  des  villages  des  alternatives,
montrer  que  des  solutions  existaient.  Ils  voulaient  être  positifs  et  mobilisateurs.  Ils
commencent en 2013 à Bayonne. Ensuite, il y a eu des centaines de villages des alternatives à
travers toute la France jusqu’en 2015. 

Et en 2015, ils se sont dit « c’est bien de montrer des alternatives, de montrer des
solutions,  de dire ce qu’on veut construire,  d’être positif,  mais il  faut aussi mettre  à terre
l’ancien monde qui détruit tout, donc mettre en place un mouvement plus offensif qui utilise
la  désobéissance  civile  pour  entraver  les  plans  machiavéliques  des  puissants ».  Voilà
comment c’est né, avec le soutien de Greenpeace, avec les amis de la Terre qui étaient aussi
présents au début qu’Alternatiba.

Concrètement nous essayons de replacer l’urgence climatique au centre de l’agenda
politique  et  médiatique.  Par  exemple,  en  organisant  en  ce  moment  des  campagnes  de
réquisitions des portraits de Macron dans les mairies. On va en piquer 125 pour les afficher en
ricanant  au  G7  à  Biarritz  cet  été.  Notre  objectif  c’est  de  dénoncer  l’hypocrisie  du
gouvernement. Le but c’est de casser l’image de champion de la terre de Macron, tout l’aspect
green washing. Au-delà de ça, au-delà des actions climatiques, l’idée est de construire un
mouvement de masse, un mouvement politique. En diffusant un nouveau répertoire d’actions,
en formant les gens. Il y a énormément de formations, pour que plein de gens s’essayent à ce
nouveau moyen d’action, pour essayer d’élargir ce qu’on est capable de faire pour obtenir
satisfaction  dans  nos  revendications.  On  a  le  répertoire  légaliste  de  la  pétition  et  de  la
manifestation. Là il s’agit d’aller plus loin et de rajouter d’autres cordes à notre arc. 

B- C’est quoi le G7 ?

G- C’est  le rassemblement  des 7 plus grandes puissances mondiales : Etats-Unis, Canada,
Japon, France,  Allemagne,  Royaume-Unis, Italie.  Cette année,  c’est  à Biarritz.  Les 7 plus
grandes économies sont également les 7 plus polluantes. Elles se réunissent pour se mettre
d’accord, pour se coordonner. C’est un peu un club de riches qui s’organise pour rester un
club de riches. Il y a une tradition de contre-sommet pour perturber ces réunions de riches.
Parce que nous considérons qu’il existe qu’une seule instance de délibération internationale
légitime, c’est l’ONU, car tous les pays y sont représentés et peuvent tous s’exprimer.

B- A Récup’R, au début de l’asso, on était très décroissants, puis petit à petit on a été
aspiré  par  la  vie  moderne…  Il  a  fallu  des  subventions  pour  payer  les  salarié-es.
Travailler davantage aussi… Bref, dans nos ateliers on fait de l’écologie au quotidien.
Aujourd’hui je me demande si c’est utile… Quelles passerelles peuvent se faire entre
l’écologie militante et notre activité qui est de plus en plus sociale ? Toi, tu répares toi-
même ton vélo ?

G- Oui, je le répare ! Je règle mon dérailleur. Puis, je n’arrête pas de crever.
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B- J’ai vu des divisions dans certains milieux entre le militantisme et le terrain, entre le
manuel et l’intellectuel…Vous avez réfléchi à ça à ANV cop21 ? Comment lier social et
écologie ?

G-C’est ma priorité et ce qui me questionne beaucoup. C’est aussi ce qui va faire que je reste
à ANV ou pas. Dans les discours on n’arrête pas de déclarer que notre combat est l’urgence
climatique et sociale. Mais on ne fait pas grand-chose sur le social, on fait un peu du « social
washing », on ne prend pas vraiment en compte cette question dans la stratégie. Je peux te
dire quelles pistes j’envisage, peut-être en allant voir ailleurs…

B- Oui, qu’est-ce qui est possible ?

G- Sur les parties intellectuelles/manuelles, je suis d’accord aussi. Ça peut permettre aussi de
toucher d’autres publics. Là, on a lancé une campagne locale, mais on va perdre beaucoup sur
cette partie manuelle. 

On vient de lancer une campagne sur la Jalère. Ces 50 hectares de terrain, à côté du
stade  Matmut,  appartiennent  à  Bordeaux  Métropole  et  sont  à  l’abandon  depuis  50  ans.
Bordeaux  Métropole  veut  le  vendre  à  un  promoteur  immobilier  qui  va  construire  2000
logements et un parc d’activités. Europe Écologie les Verts dans la précipitation a proposé un
contre-projet  de  forêt  urbaine :  planter  50 000  arbres  pour  pomper  le  carbone,  filtrer  la
pollution, avoir un puits de fraîcheur. Je trouvais ça cool ! Puis, il y avait l’idée de planter les
arbres nous-mêmes. Nous n’allions pas demander à ce que la Métropole plante les arbres en
faisant une mobilisation citoyenne, nous allions les planter nous-mêmes les 50 000 arbres. Ou
au moins le plus possible.

Il y avait cette dimension, mettre la main à la pâte, faire par nous-mêmes. L’idée de
mettre les gens en action autrement que par le biais d’actions symboliques, avec par exemple
des pétitions. Ou des trucs intellectuels comme se mettre en scène… Sauf, qu’on est en train
de revenir de cette idée de forêt urbaine, parce qu’existe une grande biodiversité à cet endroit
et les écologues nous ont dit « c’est bien de défendre le climat, mais il y a une menace toute
aussi grande, celle de l’effondrement de la biodiversité ! Si vous plantez 50 000 arbres, les
prairies qui servent de refuges à plein de bestiaux vont disparaître ! » Alors, on revient sur
cette idée et donc la dimension faire soi-même sera moins présente. 

Par la dimension sociale, mon espoir était de remettre en question la façon de faire la
ville. On allait forcément entendre l’argument, « Mais on va construire 2000 logements ! Il y
a une crise du logement à Bordeaux. Vous voulez que les gens dorment à la rue ? », on aurait
pu répliquer en disant « Il y a 22000 logements vides à Bordeaux. De plus, il y a énormément
de  logements  secondaires,  très  peu  utilisés.  Puis,  beaucoup  de  logements  sont  loués  en
Airbnb. Donc, les logements bordelais servent beaucoup aux touristes, aux riches et trop peu
aux  gens  qui  y  vivent.  Donc  oui,  nous  allons  empêcher  la  construction  de  logements  et
réquisitionner ceux qui ne servent pas pour les impératifs sociaux.» Là-dessus il y a tout à
faire, comme je t’ai dit, je suis assez proche des milieux squats. Il y a à la rentrée la Caravane
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des possibles, c’est un tour des alternatives en Gironde, il y a un squat de Cestas qui va en
faire partie. Avec ANV nous aimerions organiser une formation « ouverture de squats » pour
dire que les squats c’est  un peu comme de la  récupération alimentaire  mais  appliquée au
bâtiment.  Donc si  la  lutte  contre  le  gaspillage  est  bonne pour  la  planète,  il  faut  le  faire.
J’aimerais tirer ANV vers cette voie. Mais au niveau national, c’est compliqué, il y a peu de
social  car  bien  que  les  adhérents  soient  des  gauchistes,  les  pratiques  sont  plus
environnementalistes qu’écologistes. Donc, on ne peut pas faire grand-chose.

B- C’est quoi l’écologie ?

G- L’écologie  c’est  faire  société  mais  en  dépassant  l’anthropocentrisme.  L’ « écologie
politique » je dirai que c’est du socialisme mais désanthropocentré.

B- Quand Alternatiba est venu. Pour moi qui suis salarié, j’avais l’impression que c’était
un effort supplémentaire. Je trouvais qu’il y avait beaucoup de mise en scène. Je suis
perturbé par la notion d’urgence. J’ai l’impression que toutes les personnes qui veulent
faire  passer  un  message  disent  que  c’est  urgent  pour  doubler  la  file  d’attente.
Aujourd’hui  je  vois  à  Récup’R  des  personnes  qui  sont  dans  la  précarité  et  je  me
demande « qu’est-ce qui est urgent ? ». Je trouve aussi que l’urgence produit aussi des
martyrs, puisqu’il faut y aller vite et fort et qu’ensuite les gens s’épuisent…

G- Globalement, à ANV on fonce. On ne réfléchit pas beaucoup. Mais on est conscient qu’on
demande beaucoup aux militant-es en terme d’implication, il y a une forme d’exploitation très
forte, entre autre à cause de ce sentiment d’urgence.  Mais, il  y a une urgence réelle,  une
urgence qui n’est pas que climatique ou environnementale !

B-  D’ailleurs,  il  y  a  eu  l’arrivée  dans  le  calendrier  national,  des  Gilets  Jaunes,  ce
mouvement dit bien qu’il y a un malaise entre le social et l’écologie.

G-A ANV durant  les premières  semaines,  nous nous sommes demandés ce qu’étaient  les
Gilets Jaunes. Clairement la sociologie de notre mouvement n’est pas celle des Gilets Jaunes.
Les gens d’ANV viennent très majoritairement des métropoles, sont diplômés, se déplacent à
vélo  et  mangent  du  quinoa.  Les  Gilets  Jaunes,  sont  différents,  ils  sont  extérieurs  au
mouvement politique. C’est l’originalité de ce mouvement, ils ne sont pas encartés, ni dans
des orgas. C’est parce qu’ils ne sont pas organisés qu’ils sont les Gilets Jaunes, c’est la marée
des désorganisés. Mais, en sortant de l’isolement ils se rendent compte qu’ils partagent une
communauté  de  vécu  et  commencent  à  s’organiser  de  façon  très  intéressante.  A  ANV,
beaucoup de militants étaient, au début surpris, puis il y a eu des appels à convergences.

B- As-tu participé à des convergences ?

G- Oui, à l’époque ANV venait de commencer donc n’était pas grand-chose. Par contre, je
faisais parti de « Il est encore temps » qui organise des marches pour le climat à Bordeaux et
là  c’était  la  catastrophe.  C’est  un  repère  d’environnementalistes  bourgeois  qui  ont  vu les
Gilets Jaunes d’un très mauvais œil. Je me souviens d’une réunion, l’avant-veille de la marche
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pour le climat du 8 décembre, où un changement de parcours a été voté pour ne pas marcher
avec les Gilets Jaunes. J’étais dégoutté.

B-  Un  autre  truc,  en  étudiant  Récup’R je  me suis  rendu compte  que  beaucoup  de
femmes étaient impliquées, dans les ateliers, mais aussi dans toutes les tâches supports,
préalables au travail. La gestion par exemple. Je ne sais pas si toi ou en groupe vous
avez eu une réflexion par rapport à ça. 

G- Non, on n’a pas trop réfléchi à ça. Enfin s’il y a un groupe de réflexion au niveau national
sur le fait qu’il y a que des blancs. Qu’est ce que ça veut dire ? Comment ça impacte notre
mouvement ?  Car  je  pense  que  cette  absence  a  des  conséquences…  Par  contre  ANV  et
Alternatiba sont bien au niveau genre, c’est même un mouvement plutôt féminin.  Dans le
groupe de coordination national, il y a même une bonne majorité de femmes, peut être 65%
car je pense que ça reflète aussi une sociologie de classe. Les militants viennent plutôt de
classes  dites  « cultivées »  et  dans  ces  classes  sociales  là,  l’égalité  hommes/femmes  s’est
améliorée. Encore plus dans les milieux militants, enfin au moins à ANV/Alternatiba. Nous
essayons d’avoir des bonnes pratiques sur le sujet, on essaye d’arriver à l’heure et de partir à
l’heure, c’est une pratique qui permet d’être plus inclusif vis-à-vis des femmes qui ont une
« double vie » (enfin plus que les hommes). Ça leur permet de s’arranger, s’organiser, d’être
présentes.  Le  temps  qu’elles  vont  y  consacrer  sera  respecté.  Je  pense  que  ça,  ça  aide
beaucoup.

B- Les féministes disent souvent que la norme adoptée est la norme dominante, celle des
hommes. Donc pour y arriver  elles  doivent se  viriliser :  travailler  davantage,  ne pas
s’occuper  d’enfant,  faire  des  heures  supplémentaires...  C’est  rare  que la  norme soit
descendue pour être plus inclusive. Ce phénomène fait que les femmes qui s’engagent
sont jeunes et sans enfant, ou bien plus âgées, retraitées,  à temps partiel  (ayant déjà
élevé leurs enfants)…

G- Je m’étais fait la réflexion quand j’étais allé à la coordination nationale à Lille. J’avais vu
cette masculinisation des femmes dans les pratiques militantes, notamment dans les pratiques
d’écoute et de prise de parole.

B-Pourtant, est-ce que les personnes qui sont le plus à l’intersection des luttes sociales et
écologiques, ne sont pas les auxiliaires de vie et les personnes qui travaillent dans le
nettoyage ? Par exemple, on s’aperçoit que les personnes qui nettoient le monde, celles
qui travaillent dans le « care » ont les conditions de travail les plus difficiles… Bien que
leur travail soit le plus utile, c’est elles qui  sont les plus discriminées dans la société. Est-
ce que la lutte ne devrait pas commencer de là ?

G- Complètement, j’en suis de plus en plus persuadé. J’ai l’impression que ANV et d’autres
orgas se prennent pour les personnes qui vont changer le monde alors que les personnes qui
peuvent vraiment le faire sont les personnes dont tu parles parce que ce sont elles qui dans la
pratique  nettoient  la  merde  et  sont  en  première  ligne  de  toutes  les  formes  d’oppressions
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possibles et qui ont le plus d’intérêt à ce que ça change. Mais après je suis aussi convaincu
que  les  déterminismes  sociaux  ne  sont  pas  inéluctables.  Il  peut  y  avoir  une  prise  de
conscience, des mouvements comme ANV peuvent perturber, orienter et/ou être en soutien de
ses luttes. C’est mon leitmotiv : faire prendre conscience à ces mouvements qu’on ne doit pas
être en première ligne, parce que nous ne sommes pas en première ligne.

Nous ne sommes pas en première ligne, il existe déjà des dizaines de fronts et nous on
essaye  d’en  créer  d’autres  à  grands  renforts  de  médiatisation.  Nous,  on  crée  des  fronts
complètement  artificiels,  on  va  créer  des  campagnes  qui  sont  des  nouveaux  théâtres
d’affrontements politiques, mais artificiels, car basés sur aucun vécu, aucune expérience de
vie.  Par  exemple :  Qui  a  été  agressé  par  un  portrait  de  Macron  en  mairie ?  Personne !
Pourtant, on va ouvrir un front là-dessus, alors qu’il en existe déjà tellement. Et même temps,
le rôle d’allié est le plus casse-gueule du monde. La lutte aurait davantage à y gagner si on
allait  renforcer  les  fronts  existants  pour  provoquer  un  réel  rapport  de  force  et  un  réel
rapprochement  de  classes,  entres  celles  qui  sont  le  plus  opprimées  et  celles  un  peu plus
privilégiées comme les notres (qui ne sont pas non plus les plus privilégiées). Tant qu’on n’a
pas fait  ce  rapprochement  et  qu’on continue  d’ouvrir  de nouveaux fronts on maintient  la
dispersion, la division, qui maintient le pouvoir en place.

Dans les collectifs où je suis, j’essaye d’aller dans ce sens. Mais c’est difficile parce
qu’on a peu de moments de discussions, de réflexions, de recul, sur ces questions là. On a peu
de temps pour ces questions stratégiques, on est à chaque fois dans de l’organisationnel, on
doit mettre en application ce qui a été décidé par le national sans réfléchir à quoi ça sert et
quel en est le sens. 

Pourtant, j’essaye d’organiser des moments de réflexion. C’était le but de la journée de
samedi dernier où il y avait 10 personnes. Je vais aussi reprendre l’émission de radio « Les
chemins  de  la  transition »  sur  la  clé  des  Ondes  avec  une  militante  d’ANV,  dont  le
militantisme est parti du féminisme. On va reprendre cette émission qui était très axée sur les
alternatives  pour  la  transition,  des  trucs  qui  étaient  très  dépolitisées.  Pour  repolitiser  la
question et appréhender la question écologique, on fera de l’analyse structurelle et ensuite des
propositions stratégiques. Mais pas des propositions type « Il faudrait qu’on passe au vélo »
ou « il faudrait qu’on ait de la nourriture bio »… non, on va essayer de dire comment y aller
concrètement.

B-  Comment  créer  de  la  rencontre  quand  les  gens  ne  sont  pas  dans  les  mêmes
problématiques ? Les plus pauvres ont souvent envie d’avoir un toit et un revenu. Celles
et ceux qui ont déjà ce qu’il faut, essayent d’avoir une vie plus simple. Les deux groupes
ne se comprennent pas toujours, il y a des malentendus. Comment, se comprendre, créer
un imaginaire commun, se rencontrer ?

G- Déjà, il faut arrêter avec la posture des écolos prescripteurs. Il faut arrêter de dire aux
autres  ce  qu’ils  doivent  faire.  Ce n’est  pas  en  faisant  ça  que la  pensée écologique  va se
développer. L’écologie est une pensée de la reliance. Et la première reliance est à faire entre
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les  personnes.  Elles  doivent  se  relier  entre  elles.  Toutes  les  pressions  qui  sont  allées
croissantes au fil des siècles, notamment le capitalisme, ont consisté à déposséder, à aliéner…
et donc ce n’est pas en ajoutant des injonctions qu’on va se désaliéner… Au contraire, c’est en
se reconnectant à nous-mêmes et à ce qu’on est capable de réellement faire et de réellement
vivre,  que  l’humanité  va  pouvoir  se  relier  au  reste  du  monde  et  arrêter  de  le  saborder.
J’aimerais que les écolos travaillent  davantage à ce que tout le monde soit  capable de se
reconnecter avec soi-même, avec ses désirs, avec sa capacité créatrice… Et ce n’est pas du
bullshit de développement personnel de dire ça, parce qu’évidemment, c’est possible que si
c’est matériellement possible,  et collectivement possible.  C’est politique de dire ça. Ça ne
peut pas être une injonction à se désaliéner, c’est davantage un accompagnement, une voie
d’émancipation.  Ça  ne  peut  pas  passer  par  des  injonctions  ou  des  interdictions
culpabilisantes…

B- Pourtant c’est Alternatiba qui proposait un salaire maximum ? Le néo libéralisme
fait aussi l’éloge de la liberté,  liberté de commercer,  liberté de délocaliser,  liberté de
circuler pour les marchandises… Il y a toute une réflexion à avoir sur les libertés, les
contraintes, les limites…

G-  Je crois beaucoup dans la force éducatrice du conflit qui permet aux gens de se connecter
avec des choses fortes et puissantes. Durant une lutte les gens se retrouvent connecté les uns
aux  autres,  cette  force  dans  l’adversité  permet  de  reprogrammer  pas  mal  de  monde,  de
manière  assez  massive.  On  l’a  vu  avec  les  Gilets  Jaunes.  Des  centaines  de  milliers  de
personnes ont fait, en quelques mois, un gigantesque camp d’éducation populaire accéléré. Ils
se sont rendu compte qu’il y avait énormément de choses plus désirables que ce que la télé, la
pub et le management avaient à leur proposer.

B- Je voulais te poser une question sur l’Histoire. A Alternatiba j’ai eu la sensation que
tout était  nouveau, que rien n’avait existé  avant l’urgence.  J’étais agacé,  car en tant
qu’historien,  je  crois  que les  personnes luttent depuis longtemps… Et,  que certaines
problématiques existent au moins depuis le début de l’ère industrielle… Est-ce que vous
avez une réflexion par rapport à ça ?

G- Non, on ne réfléchit pas trop à ça. A ANV, on n’est pas trop dans ce truc de « avec nous
tout va changer » peut-être parce qu’ANV est né d’un noyau de militants qui ont une longue
expérience de militantisme. Certains ont vraiment un ancrage militant et sont porteurs d’une
histoire (notamment celle de la lutte au Pays Basque). Ce sentiment, de nouveauté de la lutte,
se  ressent  moins  à  ANV,  que  par  exemple  à  La  Bascule  où  le  titre  de  leur  prochain
rassemblement au Puy de Dôme est « l’an 0, maintenant tout commence ! ». Comme s’il n’y
avait rien eu avant.

A ANV, certes on veut bien reconnaître certains courants qui existaient avant parce
qu’ils avaient une histoire militante, mais on ne les reconnaît pas tous. Notamment, Jon Palais
qui  est  un  des  autres  fondateurs  d’ANV  disait  « en  2012,  il  était  urgent  de  relancer  le
mouvement climat car il ne se passait plus rien sur le plan du mouvement climat». Or, 2012
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c’est justement l’opération César où l’État essaye de reconquérir la ZAD de Notre Dame des
Landes  et  n’y  parvient  pas  en  raison  de  l’incroyable  mouvement  de  défense.  Les  terres
humides de Notre Dame étaient vouées à la destruction pour construire un aéroport. Alors
certes la Zad ne s’affiche pas comme mouvement climat, parce que ce n’est pas que climat.
C’est tout. C’est « Contre l’aéroport et son monde ». C’est « Contre Vinci et son monde »…
Mais que des organisations climats ne reconnaissent pas la Zad comme faisant partie de la
famille, c’est dur quand même !u

Dans les marches climat, j’ai senti ce truc là : « on arrive maintenant ça va changer ! ».

29.

David 
(4 octobre entretien à Récup’R)

David  est  livreur  à  vélo,  écrit  dans  Chasse-Goupille,  il  fait  parti  de  l'Université
Populaire de Bordeaux et des Petits Débrouillards... En plus il est adhérent à Récup'R.

Benjamin- Peux-tu te présenter s’il te plaît ?

David- Je m’appelle David, j’ai 21 ans, je suis livreur à vélo, étudiant en biologie et j’habite à
Bordeaux.

B- Comment tu t’es retrouvé ici ?

D- Il y a deux ans je cherchais des structures avec lesquelles le syndicat des livreurs à vélo
pourrait faire du lien. Puis, tu m’as présenté Chasse-Goupille. L’idée de collaborer m’a plu.
J’ai  dit  « je  veux  bien  écrire  un  texte ».  C’est  seulement  l’an  dernier  que  j’ai  adhéré  à
l’association pour réparer mon vélo. Je ne viens pas très souvent car mes vélos n’ont pas trop
de soucis, mais je collabore toujours à Chasse-Goupille. Puis, j’aime bien l’atelier.

B-C’est quoi Chasse-Goupille ?

D- Tu sais mieux que moi ! C’est un petit  fanzine que tu auto-produis. Que tu tapes à la
machine à écrire et qui regroupe pleins de contributions, de textes, de dessins, de bédés. Des
personnes adhérentes ou non de l’atelier, pas toujours les mêmes,  y participent. Tu publies le
fanzine de la manière large au sein du réseau de l’Heureux Cyclage et dans d'autres endroits
qui ont trait aux alternatives et au vélo. Je crois que ça a plutôt une bonne diffusion en ce
moment.

B- Quelle est ton implication à l’asso ?
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D- Je ne tiens pas de permanence, car je crois que je n’en ai pas les capacités. C’est bien beau
d’accueillir les gens mais si on n’est pas capable de les aider pour réparer leur vélo ce n’est
pas terrible. Du coup je viens pour réparer mon vélo de temps en temps. Si je peux aider des
gens à côté de moi qui ont des petits  problèmes,  je le fais.  En attendant,  j’apprends, j’ai
beaucoup appris en allant deux fois aux formations proposées par Benoît l’an dernier. 

B- Je voulais t’interroger sur l’UPB et l’éducation populaire, c’est quoi tout ça ?

D- L’UPB c’est l’Université Populaire de Bordeaux, je l’ai découvert aussi grâce au syndicat
des coursiers à vélo. On a organisé ensemble une soirée autour de l’ubérisation. 

L’éducation  populaire  j’en  entends  beaucoup  parler  aussi  depuis  que  je  suis  dans
l’association des Petits Débrouillards. Et j’ai toujours du mal à définir ce que c’est ! Même si
j’en ai une définition dans ma tête, parce qu’on me dit que je la pratique dans différentes assos
où je suis. Si je comprends bien, il s’agit de faire en sorte que les gens non-experts, non-
spécialistes,  de divers  domaines,  s’éduquent  ensemble,  eux-mêmes et  pour-eux-mêmes.  Je
crois que ce n’est pas non plus incompatible d’avoir recours à des spécialistes et des experts, à
condition qu’ils soient dans des conditions où ils ne seront pas sur leurs piédestaux habituels,
ils doivent être au même niveau que le public, ils doivent accepter de pouvoir apprendre de
leur public aussi. D’ailleurs le mot « public » n’est pas le bon mot dans ce contexte, tout le
monde est au même niveau. 

Par contre j’ai l’impression que l’éducation populaire est incompatible avec certains
types de savoirs. Notamment avec certains champs des savoirs scientifiques. Mais, en fait je
ne sais pas. A l’UPB on parle surtout de sociologie, de politique, de sciences humaines et
sociales, mais sans jamais rentrer en profondeur dans les concepts, et j’ai souvent entendu dire
qu’on pouvait s’éduquer nous-mêmes sur ces disciplines, parce que chacun-e de nous vit dans
le monde social, donc on produit des savoirs sans s’en rendre compte. Il suffit de les mettre en
forme collectivement, de réfléchir dessus, pour arriver à produire quelque chose de solide. On
m’a dit dans cette asso que cette forme de mise en commun et de construction des savoirs était
incompatible avec certains champs scientifiques comme les sciences naturelles, la biologie, la
physique, etc. Car même si on a tous des savoirs instinctifs là-dessus, il ne suffit pas de les
mettre en commun pour construire quelque chose de solide, on ne va pas réinventer la théorie
de l’évolution, ou la dérive des continents, ou l’atomistique.

Pourtant aux petits débrouillards, on fait ça, mais sous d’autres formes.

B- Tu peux me dire en deux mots ce que sont les Petits Débrouillards ?

D- Les  Petits  Débrouillards  est  une  association  d’éducation  populaire  qui  travaille  à  la
diffusion de la  culture scientifique.  Des animateurs  et  des animatrices,  issues,  ou non, de
formations  scientifiques,  créent  des  animations,  des  expériences,  des  jeux,  autour  de  la
science. Quels que soient les champs scientifiques pour en faire part à n’importe quel public,
j’insiste bien sur n’importe quel public. Très souvent ce qu’on fait aux P’tits Debs est orienté
sur les sciences naturelles, -j’entends les sciences qui ne sont pas humaines et sociales-, ces
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dernières on les pratique moins parce qu’elles se prêtent moins à construire des expériences,
parce que ce n’est pas la même forme de construction et de mise en commun des savoirs qu’à
l’UPB. Aux Petits Débs, ça passe par des expériences et par un animateur qui a préparé la
façon dont il allait transmettre et construire le savoir collectivement.

B- Maintenant, plutôt que de dire ce qu’est l’éducation populaire, peux-tu me dire, a
quoi ça sert et à qui ça sert ?

D- A priori ça sert à tout le monde, car dans « populaire » il y a peuple, c’est joli. Mais dans
les  faits  ça ne sert  pas à tout  le  monde,  car  bien que les  publics  visés soient  les  classes
populaires, ce ne sont pas toujours elles qui ont les moyens de payer des interventions dans
leurs écoles, ça je le remarque avec les P’tits Débrouillards. De la même manière, quand on
fait  des  événements  publics,  on  attire  le  public  qui  s’intéresse  a  priori  aux  questions  de
sciences,  c’est  très  dur  d’attirer  un  autre  public,  c’est  pour  ça  qu’il  y  a  des  événements
spéciaux pour des personnes qui n’y ont pas accès d’habitude, ou qui n’iraient pas par eux-
mêmes. A l’UPB, on va aussi attirer des personnes qui sont intéressées spécifiquement aux
questions  de sociologie.  Voire  des personnes un peu pédantes,  parce qu’elles  connaissent
quelque chose et vont vouloir parler à notre place alors qu’on a préparé des exposés… Elles
se prennent pour des experts alors qu’a priori il n’y en a pas… L’éducation populaire est a
priori tout le monde, mais dans les faits ce n’est pas le cas.

B- La question c’était à quoi ça sert ! Là, j’ai l’impression que t’es dans la critique de la
critique.  Je  veux  dire  que  l’éducation  populaire  est  une  critique  d’un  modèle
d’éducation descendant… Et je pense qu’avant d’en faire la critique, il faut en revenir à
« pourquoi on a inventé l’éducation populaire ? »…

D- T’as raison, je fais instinctivement la critique parce j’entends parler de cette critique tout le
temps.  Les  gens  qui  ont  font  sont  aussi  critiques  là-dessus.  Bon,  à  quoi  sert  l’éducation
populaire ? Ça vise tous les publics, particulièrement ceux qui n’ont pas accès aux savoirs,
scientifiques  ou  non…  Pas  accès  parce  qu’ils  n’ont  pas  le  capital  social,  le  capital
économique, pour faire des études…

Ta question pose aussi la question : à quoi ça sert de savoir ? Ça sert à diffuser des
savoirs, pour, par exemple être mieux armés pour comprendre le monde social et évoluer dans
celui-ci.  Ça  sert  à  comprendre  les  sciences  naturelles  ou  à  mieux  réparer  son  vélo  par
exemple.

B- Je suis allé à un festival ce week-end et nous avons fait une initiation à la lecture des
étoiles  et  on  a  visité  un  verger. On nous  a  assuré  que  ces  deux  activités  étaient  de
l’éducation populaire. Ça m’interroge sur le système éducatif par exemple, quelle place
on donne aux savoirs inutiles ? On donne par exemple peu de place au dessin, à l’art, à
la musique, à la lecture des étoiles, nous avons peu à la connaissance de la nature…
L’école est tiraillée entre deux pôles, d’un côté : former des jeunes pour plus tard, pour
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qu’ils trouvent un travail et d’autre part, elle pour mission d'émanciper, de donner le
goût d'apprendre.

D- C’est des conneries. La fameuse émancipation par l’école. Il ne faut pas avoir fait 5 ans de
sociologie pour ne plus y croire. C’est quoi ta question ?

B-Est-ce que l’éducation populaire est un outil  d’émancipation et dans ce cas là, elle
peut être utile, et donc possiblement instrumentalisée pour un projet de société et/ou
l’éducation populaire peut-elle être un outil pour développer des savoirs inutiles ? Ce
qui  permettrait  du  même  coup  de  les  dé-hiérarchiser  et  d'ouvrir  des  champs  de
connaissances incroyables ?

D- Dé-hiérarchiser les savoirs, oui j’ai l’impression que c’est ce qu’on fait dans les diverses
associations où j’ai pratiqué l’éducation populaire. Oui, on sort des amphithéâtres et des gros
bouquins  académiques.  On  fait  en  sorte  de  les  vulgariser,  de  se  les  réapproprier
collectivement. 

Sur  ce  à  quoi  ça  sert  l’éducation  populaire ?  Ça  sert  à  rendre  curieux.  Au  Petits
Débrouillards, on ne dit jamais qu’on va apporter le savoir mais qu’on va apporter la curiosité.
C’est  pour  ça  qu’on  est  pas  rigoureux  sur  le  fait  que  tous  les  animateur-ices  aient  une
formation scientifique et qu’ils maîtrisent à 100% leur sujet. Parce qu’avant tout ce qui est
important c’est de susciter la curiosité et l’envie. L’envie de comprendre et l’envie de savoir.
Oui, comme tu dis, ça s’accorde plus avec un projet de transformation sociale, parce qu’à long
terme, l’idée est d’égaliser le niveau de connaissances sociales,  culturelles,  ce qu’on veut.
Après forcément, comme tu as dit, il y a un potentiel d’instrumentalisation, faire croire que
certaines choses sont de l’éducation populaire alors qu’elles n’en sont pas, et ça c’est pas
toujours évident de le voir, je pense que beaucoup de fois, quand on est pas formé pour faire
de l’éducation populaire, on n’en fait pas. On ne fait que reproduire ce qu’on a vu faire nos
profs en classe, et là je parle pour moi par exemple, mais aussi pour d’autres, on se dit qu’on
fait de l’éducation populaire parce qu’on est dans une association d’éducation populaire, mais
dans nos pratiques individuelles on ne fait que reproduire ce qu’on a vu à l’école.

B- Une des différences que je vois est l’évaluation. L’idée de base de l'évaluation, c’est
donner des notes et si on a la moyenne on passe au niveau suivant. Ce qui engendre la
compétition et le mythe de la méritocratie. J’ai l’impression que l’éducation  populaire
table plutôt sur la coopération et sur l’idée qui faut faire progresser la classe, le groupe,
tout entier, ensemble, on insiste plus sur l’aspect collectif du savoir.

D- Carrément ! On n’évalue pas les gens individuellement en éducation populaire.  Je n’ai
jamais vu et ça me semblerait stupide. C’est comme si on leur fixait des objectifs alors que la
pratique est libre. Si on commençait à évaluer les personnes pour leur permettre d’accéder à
d’autres savoirs, ce serait bizarre… 
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B- Ce que j’ai observé dans l’Éducation Populaire,  c’est qu’il  y avait  le  choix de la
participation ou non. Alors qu’à l’école ou dans certains groupes politiques, on est plus
ou moins obligé. Là, il y a le choix.

D- Oui, on ne va forcer personne à venir à des conférences ou à des ateliers parce que c’est
encore une fois une pratique libre. Il y a juste à dire qu’on est ici et qu’on juge ça important de
se cultiver et de diffuser les savoirs. 

B- Est-ce que pour toi Récup’R est une association d’Éducation Populaire ?

D- Oui je le pense, même sans avoir vu tout ce que fait Récup’R. Quand je viens réparer mon
vélo,  quand  il  y  a  du  monde  à  l’atelier,  je  vois  le  potentiel  d’entraide  entre  les  gens.
L'entraide,  c’est  très  souvent  ce  qui  se  passe.  J’entends  souvent  des  gens  qui  veulent
s’entraider.  Surtout  que  ça  se  passe  pas  toujours  en  français.  Ça  montre  que  les  gens
s’entraident. Je ne sais pas si c’est le contexte où le type de public qui vient qui fait qu'il y a
vraiment de l’entraide, et qu'on apprend ensemble. Seul, je n’aurais jamais appris à réparer
mon vélo de cette façon, je ne serais même jamais allé voir des tutos pour faire ça. J’ai appris
parce que des gens à l’atelier m'ont appris. Ensuite, tu m’as parlé des ateliers mobiles que tu
animes dans des cités où tu proposes de réparer des vélos… Ça, pour moi, c’est vraiment de
l’éducation populaire, parce que tu as beau être celui qui apprend aux autres, une fois que les
personnes ont appris, elles peuvent diffuser ces savoirs et ce n’est pas très compliqué, il faut
le savoir et les outils… Pour l’atelier couture, je n’y suis jamais allé, mais j’ai déjà vu, ça à
l’air  de  se  passer  comme  à  l’atelier  de  vélos,  il  y  a  une  bonne  ambiance  et  les  gens
s’entraident... Récup’R met à disposition des pièces de vélos et des pièces de tissus, et les
gens font des projets techniques, collectifs ou perso.

B-  Tu  fais  allusion  aux  savoirs  techniques,  mais  quels  sont  les  autres  savoirs  qui
passent ?

D- Oui, on apprend que l’entraide c’est important. Que beaucoup de ces savoirs ne sont pas
inaccessibles. Que chacun-e peut se les approprier, les réutiliser, les détourner, les diffuser…
Et ça je mets moins l’accent dessus, parce que je suis moins convaincu que tout le monde le
perçoit. Je le sais que ces trucs là existent… C’est dur à formuler. Si je suis convaincu qu’il
n’y a pas que les savoirs techniques qui existent dans l’éducation populaire, c’est parce qu’on
m’en a déjà parlé… Mais souvent on ne fait pas le lien… On est dans un milieu où il y a
pleins de types de savoirs qui peuvent se transmettre mais on fait attention qu’à ceux qui se
transmettent  explicitement.  Si  quelqu’un  me  transmet  un  savoir  en  me  montrant  quelque
chose, en m'expliquant quelque chose, en me faisant comprendre explicitement que c’est un
savoir, là je vais le retenir en me disant « Wahou, c’est chouette ! » mais tout ce qui ce passe à
côté,  toutes  les  pratiques  de  respect  à  ne  pas  couper  la  parole,  de  non-discrimination,
d’entraide spontanée, plein de choses qui se passent dans des milieux d’éduc pop où les gens
sont sensibilisés à ça, vu que ce ne sont pas des savoirs explicites, on n’y fait pas gaffe et ça
passe un peu à la trappe.
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Souvent à l’UPB, il y a des gens qui sont là depuis longtemps qui sont obligés de
rappeler les règles de bienséance au début de réunions, pour que les personnes ne se coupent
pas la parole, pour pas qu'elles se discriminent. Et on se rend souvent compte au cours de la
réunion, qu’on continue de discriminer, de couper la parole...     

B-  Comment  vous  faites ?  Vous  dites  « temps  mort,  on  interrompt  la  réunion,  on
glisse » ?

D- Non ça ne se passe pas comme ça. Souvent c’est deux, trois, personnes plus sensibilisées
que les autres qui bossent dans le milieu socio-culturel, ou qui sont plus sensibilisées que les
autres parce qu’elles ont lu pleins d’ouvrages théoriques sur le sujet, qui disent en début de
réunion : s’il vous plaît ne prenez pas trop longtemps la parole, si c’est long, écourtez, si vous
voulez approuver ce que que quelqu’un a dit ne mettez pas votre poing sur la table en disant
« ouaip, ça c’est bien ! » mais agitez vos mains en l’air, si vous voulez vraiment réagir, levez
la main et quelqu’un-e notera votre tour de parole. –certaines personnes peuvent s’interrompre
d’elles-mêmes et dire « j’ai trop parlé ». Puis, d'autres personnes peuvent oublier les règles de
conversation quand elles ne sont pas rappelées.

Enfin, ça ce n’est qu’un exemple des choses implicites… Ça, c’est pour les réunions,
mais il y aurait pleins d’autres choses à réfléchir sur d’autres situations.

B- Socrate disait « Si on anime un corps de l’extérieur c’est que ce corps est mort ».
C’est l’image de la marionnette. Donc, t’as été animateur, moi aussi je le suis. Des fois,
on aimerait que les gens participent et des fois, ça ne marche pas… Aujourd’hui, je suis
critique par rapport à ce rôle d’animateur, tu parlais de « par et pour »… Quelle est la
relation entre les personnes et l’animateur ? Quel est sa place ? Est-ce qu’il doit être en
dehors ? Est-ce qu’il doit participer ? Quelle place pour la réciprocité ? … Qu’est ce que
ça t’inspire toutes ses questions ?

D- C’est complexe. Je me fous un peu de ce que disait Socrate, parce que les mots et leur sens
évoluent. Je vais pas dire aux gens qui viennent à animation qu’ils sont morts. Déjà ce serait
déjà un peu prétentieux, puis ce ne serait pas vrai. Par contre, ça rejoint un peu ce que je disais
avant sur les principes « implicites/explicites », une fois qu’on nous a dit  que nous étions
capables de construire des savoirs collectivement,  de s’émanciper,  de tout seul accéder au
savoir,  de le  diffuser… Ben, on est  content,  ça nous semble  évident… Mais,  avant  de le
savoir, nous étions formaté par l’école à penser « il nous faut un prof pour apprendre des
trucs »,  donc  on va  pas  y  penser  par  nous-mêmes...  Donc  l’animateur,  ou  n’importe  qui
d’autre qui fait de l’éducation populaire, à mon avis, mais quelqu’un qui a été sensibilisé à ça
par quelqu’un d’autre,  -formant  une chaîne infinie-,  qui lui  a dit  « c’est  possible  de faire
comme ça »... Donc la première mission de l'animateur va être de dire à d’autres personnes
« C’est possible d’acquérir des savoirs de cette façon là ! ». A mon avis, il pourrait limiter son
rôle à ça. Et alors pour ce qui est de sa place, il peut limiter ça place à ça : dire « on peut
acquérir des savoirs de cette façon là, maintenant à vous de jouer, maintenant je ne suis plus
là ». 
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Et  autant  que  faire  se  peut,  aux Petits  Débrouillards  on  fait  comme  ça,  mais  pas
toujours  non plus  vu qu’on a  des  enfants  en face de nous.  Et  à  l’UPB, il  y  a  aussi  des
animateurs, parce qu’on prévoit des jeux. Si on convie des gens, on ne va pas leur demander
d’inventer des jeux sur le moment ! Du coup, l’animateur se met dans une posture un peu
bizarre, à la fois, il dit « vous n’avez pas besoin de moi, moi je vous apporte juste l’info que
c’est possible d’acquérir des savoirs de cette façon là, tout seul, sans spécialiste », mais en
même temps, « regardez moi j’ai bouquiné plein de spécialistes et j’ai pleins de savoirs à vous
faire  parvenir,  on  va  le  faire  avec  des  petits  jeux ça  va  être  sympa,  puis  on  va  user  de
différentes méthodes pour construire des savoirs ensemble, mais c’est quand même moi qui
vais animer cette atelier »… C’est assez ambiguë comme position. Et toi aussi, peut-être que
tu  le  ressens,  est-ce  que  tu  ne  te  demandes  pas  « quand  je  montre  comment  faire  de  la
mécanique, je reste un prof » ?

B- La situation de prof est compliquée mais faire croire que je ne sais pas est compliqué
aussi, parce que c’est tricher.

D- Moi, je n’ai jamais fait croire que je ne savais pas. Ce n’est jamais le cas. Aux Petits
Débrouillards, comme j’ai eu la chance d’avoir une formation scientifique, bien sûr que j’en
sais plus que les gamins  devant  moi.  Mais parfois ils  m’apprennent  des trucs ou bien ils
testent des trucs que je n’aurais pas testé sur les expériences que je leur présente. Là, je ne
triche pas, je leur dis « vous venez de m’apprendre un truc génial ». Et, je suis hyper content,
parce que j’ai l’impression d’avoir pleinement réussi ma mission. Ils ont essayé des trucs que
je ne leur avais pas demandé, ça c’est fou. Mais la plupart du temps ce n’est pas ce qui arrive.
Et, je n’ai pas l’impression de faire de l’éducation populaire, mais juste d’être un prof un peu
plus marrant qu’un prof. A l’UPB, on propose différents formats et celui que je connais le
mieux  c’est  la  conférence,  et  on  a  beau  insister  sur  la  participation  après  l’exposé  du
spécialiste, pour moi ça reste une conférence classique et je n’ai pas l’impression que c’est de
l’éducation populaire.

B- As-tu entendu parler du « Maitre ignorant » et de Jacotot…

D- J’avais lu cette partie du bouquin de Jacques Rancière, ça m’avait beaucoup plu… 

B- Est-ce que tu penses qu’on peut enseigner quelque chose qu’on ne connaît pas ?

D- Oui,  je le pense.  Après, je n’ai  pas de preuve empirique.  Pour l’histoire de Jacotot,  il
semble que c’est une expérience avérée. Il s’agit d’un professeur français qui devait apprendre
le français à des élèves parlant le néerlandais mais il ne connaissait pas cette langue. Du coup
il  leur  a  donné  un  roman  bilingue  français-néerlandais  avec  une  page  sur  deux,  et
apparemment en 3 semaines les étudiants savaient le français, alors que lui ne connaissait
toujours pas le néerlandais. Il me semble que c’est ça l’histoire. 

Le gars a enseigné une autre langue sans la connaître et sans réellement l’enseigner
non plus. Il a juste dit aux étudiants « vous pouvez le faire tout seul. Vous en êtes capables.
Moi, je vous donne juste un petit outil, c’est ce livre ! ». Je pense que c’est possible de faire ça
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dans pas mal de domaines et on s’en rend compte souvent, quand on demande quelque chose,
on nous répond « Essaye et tu verras » et on essaye et on voit, c’est facile.

Il y a aussi l’arpentage qu’on fait à l’UPB qui s’inscrit un peu dans cette démarche. Un
groupe de personnes qui n’a pas lu un bouquin théorique le déchire, ils le divisent en nombre
de pages, sans même tenir compte des chapitres, chacun va lire une partie, puis il va y avoir
une remise en commun, chacun fait un résumé, dit ce qu’il en a compris et ce que ça lui
inspire… Puis, ils en font un résumé commun… L’exercice de l’arpentage diminue le temps
de lecture et augmente le niveau de partage des informations… Pour moi c’est une méthode
d’apprentissage sans prof, accessible, alors que personne ne connaissait l’info au départ.

B-  Aujourd’hui  à  Récup’R.  Je  me  dis  peut-être  qu’on  s’est  longtemps  trompé  en
mettant l’accent sur la finalité « le vélo et la couture » alors que le plus important est le
chemin et pour le savoir c’est pareil, on donne souvent de l’importance au résultat et on
passe peu de temps à décortiquer le savoir, sa construction, la méthode qu’on a utilisée.

Quand on dit « Vélo et couture » c’est réducteur. Car grâce à l’apprentissage de
la méthode, on peut ensuite réparer des meubles, faire des bricolages, et bien d’autres
choses. Réduire à « vélo et couture » réduit les possibles. 

D- Je suis plus ou moins d’accord. Je suis d’accord pour dire que le chemin est plus important
que la finalité, c’est ce qu’on dit aux Petits Débrouillards. Des fois on fait des expériences sur
des principes physiques qui sont compliqués à comprendre pour des élèves de primaire, et
quand ils ne comprennent pas, on leur dit « ce qui est important, c’est que tu expérimentes,
que tu vois la manière dont tu pourrais trouver une solution avec des bouts de ficelles en
refaisant  l’expérience  scientifique,  en  tâtonnant…  Ce  qui  est  important,  c’est  que  cette
expérience  on  peut  la  faire  avec  pleins  d’autres  choses…  Ce  qui  est  important,  c’est
d’explorer. »

Avec les Petits Débrouillards on n'a pas de mal avec ça. Avec Récup’R c’est peut-être
un peu plus  compliqué,  parce qu’en  plus  d’être  une  association  d’éducation  populaire,  je
pense  que  vous  avez  des  impératifs  économiques  autrement  plus  tangibles  qu’aux  Petits
Débrouillards et dire que vous êtes un atelier de vélo et de couture ça permet aussi d’attirer du
monde pour faire de la réparation à moindre frais... Et peut-être que moins de monde irait vers
vous  pour  l’aspect  émancipation  et  diffusion  des  savoirs ?  Enfin,  moins  qu’aux  Petits
Débrouillards. Il y a un aspect communication à prendre en compte.

B- Et peut-être « violence symbolique » ?

D- Oui, on pratique la même méthode. Ça nous est arrivé aux Petits Débrouillards de faire des
ateliers de mécanique, sur des trucs moins complexes que des vélos. Il y a ce truc, les Petits
Débrouillards se revendiquent association scientifique...  Donc, on peut entendre,  « si  vous
voulez apprendre la façon dont il faut apprendre venez plus vers nous » et « Récup’R, ils font
du vélo, c’est davantage un truc de crasseux ».
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B- Dernière question : J’envisageais de te parler de faire du lien avec les livreurs à vélos,
l’UPB, les Petits Deb…

D- J’envisageais de faire du lien entre différentes associations, mais c’est compliqué parce
que j’ai peu de temps. C’est compliqué aussi, parce que même quand on arrive à faire des
événements  en  commun,  il  faut  pérenniser  les  liens.  Mais  le  potentiel  de  croisement  des
différentes associations dont j’ai parlé pendant l’entretien est énorme, entre l’UPB qui fait
plus des sciences humaines et sociales, Récup’R qui fait des choses plus pratiques mais en
usant  de  la  méthode  d’éducation  populaire  et  de  démarche  scientifique,  les  Petits
Débrouillards qui sont plus orientés vers les sciences naturelles, les trois utilisant les mêmes
méthodes  et  ayant  des  façons  de  faire  différentes  sur  le  format  utilisé :  des  ateliers
d’expérimentations, des ateliers de mécaniques collectives, des conférences, des soirées dans
des bars… Je vois un potentiel de liens fou. Je n’ai pas trop réfléchi à des formats communs,
mais c’est sûr qu’il y a des choses à faire. 

B- Le mot de la fin.

D- Il n'y a pas longtemps, je me suis intéressé à un domaine en science qui est plus ou moins
proche de ma formation en écologie, ça s’appelle l’écologie comportementale et je me suis
penché spécifiquement sur celle qui s’applique à l’humain. J’ai découvert qu’il y a pleins de
sous-branches de ce domaine-là qui s’intéressent à l’évolution des sociétés humaines mais
sous différents aspects. Et, il y a  une qui postule que si l’humain a réussi à avoir des sociétés
et des technologies supers complexes comme on le voit chaque jour, qu’il a conqui toute la
planète et qu’il est capable de survivre partout, ce n’est pas grâce à ses capacités cognitives
qui seraient bien supérieures à celles des singes, ses plus proches cousins, non ce ne serait pas
grâce  à  ça  mais  grâce  à  l’accumulation  de  petites  améliorations,  générations  après
générations,  de  technologies  et  de  savoirs,  des  petites  améliorations  graduelles,
qu’individuellement on serait incapable de comprendre, - car nous ne sommes pas capables de
comprendre comment nos technologies fonctionnent, sauf si bien sur on est ingénieur et qu’on
se spécialise  sur un outil-  mais  individuellement  on est  incapable  de faire  ça,  donc notre
spécificité c’est de copier le comportement des autres pour l’améliorer et de se transmettre des
théories sur nos savoirs. J’ai  discuté  avec  un  chercheur,  il  a  fait  des  expériences  là-
dessus, pour montrer que notre niveau de compréhension de nos technologies n’évolue pas
avec les générations individuellement parlant. Il a fait des expériences qui montrent ça, il a
demandé à des personnes d’améliorer un outil technique, simple dans son fonctionnement,
mais  super  compliqué  à  comprendre.  Les  gens  arrivaient  à  l’améliorer  générations  après
générations.  Enfin candidat  après  candidat,  il  avait  simulé  des générations.  Mais les gens
comprenaient toujours aussi peu ce qu’ils faisaient générations après générations, le niveau de
compréhension n’a pas augmenté, mais l’outil lui a vraiment été amélioré. J’ai trouvé ça fou.
Ça  montre  bien  que  collectivement,  on  peut  réussir  à  améliorer  des  technologies  sans
potentiellement les comprendre. Donc, le pouvoir est collectif.
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30.

Christelle
(Entretien au bar chez Marlène, quai de Paludate, octobre 2019)

Christelle est adhérente qui vient surtout à la couture. Elle bricole, donne des petits
coups de main à l'association, en comptant la caisse, en cuisinant, etc.

Benjamin- Peux-tu te présenter s’il te plaît ?

Christelle- Je m’appelle Christelle. Je suis adhérente à Récup’R depuis 3 ans. J’ai découvert
l’association au troc-plantes de Caudéres une année avant. Ça m’avait semblé sympa. J’avais
hésité et puis, au mois de septembre suivant, je suis venue voir et je me suis inscrite. C’est
comme ça que je suis rentrée à l’association. Surtout à la couture, étant donné que j’aime bien
faire des petits bricolages.

B- Comment as-tu commencé à t’impliquer ?

C-Une des premières fois où je suis venue, il y avait une « réunion-couture » et Delphine a
demandé s’il y avait des volontaires pour tenir un stand à côté de la maison éco-citoyenne.
J’avais le temps de le faire alors j’y suis allée. Ensuite, quand j’ai pu, j’ai participé, soit en
tenant des stands, soit en faisant différentes choses.

Il y a 1 an et demi j’ai démissionné de mon emploi parce que je voulais faire autre
chose. Donc, je me suis retrouvée sans activité et plutôt que de rester à ne rien faire à la
maison, je me suis dit que j’allais aider différemment. A ce moment, il fallait de l’aide pour
compter les caisses. Comme c’est ce que je faisais depuis très longtemps dans mon ancien
travail, je me suis proposée et c’est ce que j’ai fait jusqu’au mois de juin.

B- Qu’est ce qui t’as motivée dans l’association ?

C- C’est la réduction des déchets qui m’a motivée. J’aime l’idée de donner une deuxième vie
aux  objets.  C’est  quelque  chose  que  j’ai  toujours  un  petit  peu  fait  en  bricolant  tout  et
n’importe quoi. Sans avoir des idées trop classiques, des fois on part de matériaux qui n’ont
rien à voir et on en fait quelque chose d’autre. J’aime ne pas être dans un cadre.  Pour la
couture, par exemple, c’est bien de ne pas être dans le cadre de la couture classique où on
achète  des  tissus,  puis  des  patrons  qu’on recopie….  Moi  ça  je  ne  sais  pas  faire.  Je  fais
davantage de bricolage que de la couture.

Puis, le fait qu’il n’y ait pas d’obligation au niveau des horaires, ça m’allait bien aussi.
Dans mon ancien travail j’avais des horaires complètement décalés. Je travaillais le matin ou
l’après-midi. Parfois, je terminais à 20H ou 21H. C’était difficile de me dire « je viens tel
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jour, de telle heure à telle heure ». Pour moi, le fait qu’il y ait des plages horaires assez larges
c’était pratique,  ça me permettait de ne venir qu’une heure ou bien tout l’après midi si j’avais
le temps. Je trouve cette liberté très agréable. 

B- Est-ce que t’as des choses à dire sur l’aspect écologique ?

C-C’est important, on essaye de faire au quotidien des petites choses. Même si on ne fait pas
tout ce qu’il faudrait. On se dit qu’un petit quelque chose, c’est toujours mieux que rien. C’est
ce que j’essaye de faire au quotidien et c’est ce que j’inculque à ma fille. On ne peut pas être
100% irréprochable, c’est impossible. Enfin, moi je n’y arriverai pas. J’ai malheureusement
besoin de ma voiture.

B- L’aspect écologique est mis en avant,  mais il  y a aussi un certain aspect  social  à
l’association. Qu’en penses-tu ?

C- Oui, l’aspect social est important à Récup’R. Oui, il y a les deux, l’écologie et le social. Il
y a des gens sympathiques qu’on est content de retrouver. C’est ça qui est bien ! Il y a une
mixité sociale intéressante, il y a des personnes de tous âges, de tous horizons.  

B- Tu es du quartier ?

C- Non, je suis de Villenave d’Ornon. Ce n’est pas très loin.

B- Je me dis que Récup’R est un peu sur une frontière. Un endroit où des choses et des
gens qui  pourraient  ne pas se rencontrer,  se rencontrent.  Le vélo et  la  couture sont
pratiqués par tous les milieux sociaux, on est aussi dans un quartier qui se situe entre
des nouveaux quartiers et des quartiers plus populaires. Plusieurs fois l’association est
entre plusieurs mondes.

Une autre chose où Récup'R est entre-deux, c’est l’aspect créatif. Parfois c’est
artistique. Qu’est ce que ça t’inspire ?

C- Pour le vélo je ne sais pas trop, car je t’avoue que j’y vais rarement. Mais à l’atelier de
couture on fait des choses créatives, la preuve c’est le défilé de mode de ce week-end. Ce qui
est bien, c’est de faire des projets. Il y a une émulation commune, chacun vient avec quelque
chose. Des le départ, c’est quelque chose que j’aime bien et plusieurs fois dans des réunions,
je l’ai proposé : faire par exemple comme on a fait avec les bleus de travail,  on se réunit,
chacun vient avec quelque chose, puis on cherche des idées… D’ailleurs, c’est ce qui s’est fait
pour le défilé  mais  sur un temps plus long. Cet aspect  créatif  est  sympa.  Delphine a fait
beaucoup de choses avec les enfants, elle a fait des poufs avec des pneus de récupération… Il
y a du créatif !

B- On est beaucoup dans le faire. Mais peu dans la valorisation de ce qu’on fait.

C- C’est difficile de se dire que c’est de l’art. Et, c’est peut-être un manque de confiance dans
ce qu’on fait des fois. Disons que ce sont plus des bricolages sympathiques. Mais de là à se
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dire qu’on passe le cap et qu’on fait de l’art ! Quoique en visitant certaines expos, on pourrait
se dire « pourquoi pas ! Ce qu’on fait c’est quand même pas mal !». Mais de là, à se dire que
c’est de l’art, non !

Des activités artistiques, oui. Mais, de l’art non.

B- Mon mémoire va parler  un peu de « la  violence  symbolique » :  Par exemple une
personne peut dire « Oh un vieux biclou pas cher ! » et une « oh une vieille bicyclette
vélo Vintage ! » en parlant du même vélo. Les nommer différemment leur donnera une
valeur différente. Je pense qu’à l’atelier couture ce sont les mêmes mécanismes : parler
d’animatrice, de couturière ou de créatrice, ce n’est pas la même chose.

C- Oui !

B- De la même manière, dire : truc, objet, accessoire ou création ce n’est pas la même
chose.

C- T’as raison ça ne fait pas le même effet.

B- Enfin, beaucoup de monde ne donne pas la même valeur à l’objet s’il est vendu ici ou
bien dans une belle boutique du centre ville.

C- C’est sur que ça ne sera pas mis de la même façon en valeur. C’est un peu ce qu’ils ont fait
à l’atelier de Brico-solidaire, hier dans  le show room il y avait des choses à 500 euros, une
petite table valait 300 euros. Eux, ils jouent beaucoup sur le côté artistique. Mais, ils ont le
public pour. Après peut-être que les personnes qui travaillent avec eux sont des créateurs, je
ne sais pas.

B- Ce sont des questions que je me pose : comment valoriser le travail et parler de ça
aux gens, tout en faisant que ça reste accessible. 

C- C’est ça qui est difficile. Par exemple, faire un prix accessible aux personnes qui en ont
vraiment besoin et un peu plus cher pour les autres.

B- Je ne sais pas ! Bon, je vais changer de sujet. Qu’est-ce que tu as fait au Marché
déborde ?

C- J’ai participé à la cuisine. J’ai fait  les petites mains,  l’épluchage,  des trucs comme ça.
Parce que c’est sympa et bon enfant.

B- Est-ce que tu veux parler plus longuement du défilé ?

C- L’an dernier le défilé était au hangar 14 et je n’avais pas pu y participer, étant donné que je
travaillais en horaire de nuit. Ce n’était pas facile. Comme je faisais de l’intérim, je ne savais
jamais trop comment j’allais travailler. Donc, je ne m’étais pas impliquée. J’étais juste venue
les voir travailler un dimanche. Puis, le jour du défilé. 
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A la fin du mois de juin, on a eu une réunion de couture,  j’ai posée la question à
Delphine « Alors cette année, vous faites un défilé ? » Elle m’a dit « Moi, je ne veux pas m’en
occuper. Mais si t’es motivée et que d’autres personnes le sont, on pourra peut-être le faire ».
Et, c’est comme ça que je me suis retrouvée dans le défilé. C’était  une super expérience,
c’était très chouette, parce que c’était très créatif, très intéressant. On était tous partis d’un
produit  à  peu  près  identique  et  après  chacune  et  chacun  a  imaginé  quelque  chose  de
complètement différent. Et ça, c’est intéressant, les ateliers étaient très sympas, on s’est aidé
mutuellement, on s’est apporté des choses, c’est un projet commun qui est très bien. Le défilé
s’est bien passé. Les personnes étaient contentes. Elles nous ont demandé en quoi étaient nos
bijoux, nos accessoires.

B- Ce n’est pas un peu paradoxal pour toi qui es discrète de vouloir défiler devant 100
personnes ?

C- Je n’ai pas réfléchi. Au départ je voulais envoyer ma fille. Mais elle m’a dit « Maman je ne
défile que si tu défiles » c’est pour ça que j’étais un peu obligée. Au final, nous avons défilé
ensemble.

B- Elle est adhérente ?

C- Non,  elle  n’est  pas  adhérente.  Mais,  je  pense  qu’elle  va  bientôt  l’être.  Parce  qu’elle
n’arrête pas de dire « Maman je veux que tu m’inscrives ». Après je ne veux pas lui imposer.
Je ne veux pas l’imposer aux autres non plus. Parce qu’il ne faut pas qu’elle embête les autres
s’ils veulent coudre. Elle ne doit pas être une contrainte. C’est pour ça que je l’amène, mais
que je ne l’emmène pas trop. Sinon l’autre jour elle est venue, elle a cousu pendant deux
heures. Annie lui a montré les figures. Puis ensuite ma fille a montré à ses copines. Mais
pendant ce temps là, Annie n’a pas pu faire de couture parce qu’elle lui a montré gentiment.

B- Pour continuer sur le thème de la discrétion. L’association communique sur le vélo et
la couture, mais il y a aussi beaucoup d’autres choses, dont beaucoup de choses qui sont
peu vues. Est-ce que c’est bien ou mal ?

C- Communiquer c’est indispensable ! Moi, je ne suis pas douée pour ça. Je me fais violence
de le faire. Pourtant j’ai travaillé dans la vente pendant 20 ans. Mais, au boulot c’est différent.
Enfin, si je n’ai rien de particulier à dire, je ne vais pas communiquer. Je pense qu’il y a des
personnes qui sont douées pour ça et qui pourraient le faire très bien. Mais, il faut aussi que ce
soit régulier. Ensuite, est-ce que les personnes qui vont voir sur internet vont vraiment faire
les démarches de venir ? Je pense qu’il  y a beaucoup de personnes qui zappent et  qui ne
passent  pas  le  cap  de  venir.  Donc,  c’est  peut-être  mieux  de  communiquer  sur  des
manifestations :  de  parler,  de  montrer  et  d’expliquer  directement.  C’est  peut-être  plus
intéressant pour les gens que de voir une page internet ?  

B- Ce que je me dis c’est que dans le commerce il faut des clients, donc du flux, des
choses rapides. Tandis qu’à Récup’R qui est une association, il faut davantage de temps
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pour  comprendre,  expliquer,  faire  que les  gens  adhèrent… Et,  donc,  est-ce  que  des
moyens de communication rapides sont vraiment bien adaptés ? 

C- Il faut quand même être à la page et utiliser les moyens de communication que les gens
utilisent.  C’est  indispensable.  Mais,  je  ne  suis  pas  persuadée  que  les  personnes  qui  ne
connaissent par facebook viennent plus que celles qui viennent par le bouche-à-oreille. Il y
aurait une étude à faire, comment les gens ont entendu parler de Récup’R. En plus, depuis
quelques années, les manières de communiquer changent beaucoup.

B- Si je te parle beaucoup de discrétion, c’est parce que la sociologue Maud Simonet a
écrit un bouquin « Travail gratuit, la nouvelle exploitation ? » où elle dit qu’avant on
considérait que les femmes au foyer ne travaillaient pas et que cette invisibilisation du
travail profitait aux hommes. Les féministes en réaction, se sont attachées à dire tout ce
qu’elles faisaient : l’éducation, le ménage, les relations sociales, etc. Et, à Récup’R, on dit
qu’on fait du vélo et de la couture, et pourtant on fait beaucoup d’autres choses qu’on
ne dit pas forcément… Je me dis « dans quelle mesure ça participe de l’exploitation et de
l’émancipation ?  Et,  à  qui  ça  profite ? »  L’idée  de  Maud Simonet  est  que le  travail
gratuit des associations profite aux collectivités…  Qu’est ce que t’en penses ?

C- Tu veux dire qu’une partie du travail  social  réalisé par les associations n’est plus à la
charge des collectivités. C’est sur il faudrait que les collectivités le reconnaissent, ou bien
qu’elles participent davantage, par exemple, en prêtant des locaux ou en aidant.

B- Oui, notre local n’est peut-être pas à la mesure de ce que l’association offre à la ville.
C’est  aussi  pour ça que je  posais  des  questions sur l’art.  J’ai  l’impression qu’on se
dévalorise beaucoup. On dit :  on bricole,  on fait  des petits  machins,  des choses sans
importance… En se mettant dans cette posture, on ne peut pas prétendre au même local
que quelqu’un-e qui déclare vouloir faire de l’art ou de l’écologie innovante… Dans les
choses invisibles, on fait aussi de la formation à Récup’R.

C- Oui. Tu vois ça, à Brico-Solidaire ils le mettent énormément en avant. Ils parlent beaucoup
des stagiaires et des services civiques qu’ils accueillent. Ils disent qu’ils sont en formation. Il
faudrait regarder comment les structures qui nous ressemblent s’organisent. Delphine disait
« ils  sont  supers  bons  en  communication ».  Ils  ont  peut-être  une  vision  un  peu  plus
professionnelle et il y a peut-être des petites choses à prendre ? Et, peut-être qu’il faudrait un
peu modifier  notre discours en fonction de ça.  Parce que c’est  vrai  que quand il  y a des
services civiques et des stagiaires, nous ne les mettons pas en avant. Pourtant, ça fait du lien
social,  de  la  formation,  de  l’insertion.  En  plus  Mahalia  parlait  de  demander  l’agrément
« espace  de  vie  sociale »  de  la  CAF,  ça  pourrait  peut-être  nous  aider.  Il  faut  essayer  de
regarder les autres quand ils font des trucs bien, pour s’en inspirer.

Il faudrait aussi se poser la question : depuis que Récup’R existe combien de stagiaires
et de services civiques sont passés ? Combien de personnes ont fait des formations ? Ce sont
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des petites choses que nous pourrions mettre en avant : en tant d’années, tant de personnes
formées, tant… de défilés !

B- Dans le même ordre d’idée, il y a la rupture de l’isolement. Pour un certain nombre
d’adhérent-es, Récup’R est la sortie. Dans mon travail, je me suis posé la question des
lieux non marchands, surtout pour les femmes… Parce que pour beaucoup, on ne sort
de chez soi que pour aller faire les courses, se balader sur les quais… Mais, s’il pleut il
ne reste plus grand-chose à faire…

C- C’est vrai, c’est un lieu de rencontre et c’est bien.

B- Pour terminer l’entretien, à ton avis, est-ce Récup’R est une alternative ?

C- Peut-être que dans une grande ville comme Bordeaux, on a besoin de lieux non-
marchands. On a besoin de lieux de réunion. Avant, dans les petits villages, les gens se

retrouvaient peut-être plus facilement. Quand on arrive d’ailleurs, ou même si on habite là
depuis plusieurs années, on ne connait pas forcément ses voisin-es. Le fait d’avoir des

associations, des lieux ouverts, où on peut arriver et ensuite être intégré-e et s’investir si on en
a envie, c’est bien. Parce que ça peut permettre de rompre l’isolement et de créer du lien.

31.

Maryse
(Entretien au café restaurant chez Marlène, quai de Paludate, le 16 oct. 2019)

Maryse est une voisine qui passe tous les jours devant le local. Elle dit bonjour, prend
des nouvelles. A l'occasion on se rend des services entre voisins.

Benjamin – Peux-tu te présenter ?

Maryse- Je suis Maryse. Ça fait 15 ans que j’habite cette rue.

B- Qui habite cette rue ?

M- C’est une population mixte d’étrangers et de gens du quartier.

B- Est-ce qu’il y a une particularité au quartier Belcier ?

M- Du côté de la rue Terre de Borde, il y a les gens de la nuit. C’est vraiment le quartier qui 
était bruyant. Mais il y a beaucoup de proximité avec les gens. 

B- Comment les habitant-es de la rue Terre de Borde avaient vécu l’ouverture de 
Récup’R en 2010 ?
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M- Ça a fait beaucoup d’animation, ça a apporté de nouvelles personnes, de l’attractivité. Un 
service rendu.

B- Selon toi l’association a bénéficié à tout Bordeaux ou davantage aux gens du 
quartier ?

M- Pour ce que j’en sais, ça a bénéficié à pas mal de gens de Bordeaux et des alentours, mais 
aux gens du quartier aussi. 

B- As-tu des choses à dire sur l’objet de l’association : l’écologie, la transmission de 
savoirs, le vélo, la couture ?

M- Ben moi j’aimerai bien qu’il y ait plusieurs associations qui se montent comme ça, parce 
que ça sert les gens, c’est économique, et pour l’écologie ça ne peut faire que du bien. Je n’y 
vois que des bénéfices.

B- Ce qui est transmis c’est le vélo et la couture qui sont deux activités populaires et 
concrètes… 

M- Non, il y a aussi les activités que tu proposes, les fêtes qui sont organisées, ça permet aux 
gens de se rencontrer, de prendre du temps avec d’autres personnes, de créer des liens, parce 
qu’ils ne se parlent pas forcément dans le quartier… L’association aide les gens à se 
rapprocher, c’est bien pour les familles aussi, pour les personnes seules et les personnes 
âgées… Il y a une mixité qui se crée…

B- Ma question était : nous sommes dans une période où on nous dit que les personnes 
doivent être modernes et numériques et l’association a choisi de promouvoir des savoir-
faire très populaires, très anciens et très concrets : la couture et la mécanique.

M- Moi je pense que ce n’est pas obligé de savoir se servir d’un ordinateur ! Les métiers 
manuels doivent être revalorisés. Ça permet aux gens de pouvoir faire quelque chose de leurs 
mains, de réapprendre le plaisir de toucher, de savoir faire quelque chose, de trouver de 
l’aide… Je pense que le numérique c’est bien mais que la proximité avec les gens, se 
regrouper, transmettre des savoirs faire, c’est très important aussi.

B- Ce que j’ai remarqué dans mon travail sur l’association c’est qu’il y avait beaucoup 
de femmes qui s’investissaient : à l’atelier de couture et de vélos, mais aussi dans toutes 
les tâches administratives… Et je me suis dit que c’était, entre autres raisons, parce qu’il
n’y avait pas beaucoup de lieux pour elles dans le quartier.

M- Oui il y a moins de lieux. Puis, ils sont moins bien adaptés que ce que toi tu présentes où il
y a toutes sortes de classes sociales et d’âges. A l’association toutes personnes peuvent se 
sentir bien. Puis, il y a aussi l’aspect financier qui aide beaucoup les gens, parce que la 
participation à Récup’R est pas cher. Avec une participation, on peut faire de la couture, 
apprendre des choses, ce côté associatif est bien, parce que tout le monde n’a pas les moyens 
de s’inscrire à des cours particuliers. Je trouve qu’il y a que du bien.
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B- Tu as participé à des fêtes ?

M- Je participe aux fêtes parce que je vois les pancartes et les invitations. Puis, ça se fait très 
souvent au pied de notre immeuble et je trouve que ça amène beaucoup de gens. Les gens 
discutent, vendent, prennent des repas ensemble, il y a des dégustations, de la musique. Moi, 
je viens pour faire un tour, pour me changer les idées. C’est très festif, il y a une bonne 
ambiance.

B- C’est quoi le projet Euratlantique ?

M- J’en sais pas plus que toi sur le projet Euratlantique. Je ne sais pas ce qu’ils veulent faire ?

B- L’idée je crois que c’est de développer le quartier de la gare pour faire une Métropole
plus grande et plus attractive. Construire des bureaux.

M- Ca ne va pas améliorer le quartier. Ça va faire augmenter les loyers. Ça va déloger des 
gens qui ont besoin de petits loyers pour mettre autre chose. Pour moi, ce n’est pas un bon 
projet. Pour les parisiens peut-être que c’est un bon projet. Mais pour nous, je ne le pense pas,
honnêtement.

B- Qu’est-ce que t’aurais aimé ?

M- J’aurais aimé que le quartier soit amélioré mais qu’on reste avec nos gens. Que le projet 
apporte plus de liens. Que des petits commerces s’ouvrent. 

B- L’extrême droite prétend que les étrangers sont l’origine de tous les problèmes, mais 
à t’entendre, le problème c’est plutôt les parisiens…

M- Oui des étrangers il y en a et il y en a toujours eu, y a des gens bien et des gens pas bien, 
comme chez les parisiens. Le problème, c’est que certains parisiens viennent trouver ici des 
loyers moins onéreux. Ça indique qu’il y a une certaine population qui est privé de ce 
privilège et doivent partir. 

B- Au bout du compte, c’est l’argent qui fait la différence entre les gens ?

M- Bien sur ! Quand tu vois la flambée des loyers. Un studio se loue 600 euros maintenant. 
C’est un minimum. Avant il n’y avait pas ces prix là sur Bordeaux.

B- Donc, comment ça a changé la rue terre de borde le projet Euratlantique ?

M- Il y a eu des relogements. 

B- J’ai vu qu’il y a des fresques d’art sur les maisons qui ont été muré. T’as des choses à 
en dire ?

M- Ça apporte un peu de couleur ! Ben, maintenant le fait que ça a été muré et pas reloué, on 
ne peut rien y faire.
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B- Je me dis Récup’R est un peu sur une frontière entre un quartier populaire et un 
projet plus riche, entre le vélo et la couture, entre les hommes et les femmes, entre des 
personnes de partout, l’association permet le mélange… Maintenant, qu’est-ce que ça va
devenir tout ça, la rue, les habitants, l’association ?

M- Est-ce que le fait que ce soit racheté et que d’autres personnes viennent habiter le quartier,
est-ce que l’association n’aura pas la mixité quand même ? Est-ce que ça va vous enrichir ou 
vous desservir ? Je ne sais pas.

B- Est-ce que tu veux dire quelque chose pour conclure ?

M- Moi je suis très contente de l’association. Je voudrais que vous continuiez à vous investir, 
que ça aide beaucoup de gens. Je souhaite que ça se développe. Peut-être que ça s’agrandisse. 
Même, si c’est dans un autre lieu… 

32.

Mahalia
(18 octobre 2019 à Récup’R)

Mahalia est chargée d'administration et de finances à Récup'R.

Benjamin- Peux-tu te présenter ?

Mahalia- Je m’appelle Mahalia et je travaille à Récup’R, depuis 4 mois, en tant que chargée
d’administration et de finances. Avant, je travaillais en tant que service civique à l’institut des
Afriques. Là bas, j’avais d’autres fonctions plutôt axées sur la communication et les relations
partenariales sur des projets assez spécifiques.

B- Qu’est-ce qui t’as motivée à rejoindre l’aventure récupérienne ?

M- Je ne sais pas, quand j’ai vu l’annonce passer, le lieu m’a interpelée. Je me suis dit que
c’était  un endroit  et  un  moment  où  je  devais  être  parce  ça  rassemblait  plusieurs  de  mes
intérêts.  Lorsque  je  suis  sortie  de  ma  formation  professionnelle,  je  voulais  absolument
travailler dans le secteur culturel, sauf qu’en travaillant à l’institut des Afriques, je me suis
rendu compte que ça ne voulait rien dire, « culturel », à proprement parler, sauf quand on
travaille dans les collectivités territoriales où là c’est vraiment un bureau spécifique. 

Et, je me suis dit que pour être plus compétente dans ce que je pense être mon travail,
il  fallait  que  je  réussisse  à  m’ouvrir  à  d’autres  choses,  que  j’arrive  à  mélanger  tous  ces
secteurs qui ne sont absolument pas imperméables les uns aux autres. Du coup, Récup’R m’a
paru une bonne option pour lutte contre l’imperméabilité.
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B- Pourquoi tu dis que culturel ça ne veut rien dire ?

M- Parce que j’ai l’impression que c’est un mot que les élites intellectuelles utilisent pour se
distinguer de ce que font et proposent les autres. Les autres, pour elles, ne font que du socio-
culturel, du social, des loisirs créatifs…

B- C’est quoi ton métier ? Qu’est-ce que tu fais ici concrètement ?

M- Sur la fiche de poste, je suis « chargée d’administration et de finances », mais je ne suis
pas sur que ce soit vraiment le bon terme. Mais, en même temps, j’ai du mal à en trouver un
autre. Ce que je fais, c’est que je gère tout ce qui fait que chaque matin ça aille bien. Les
finances notamment, mais pas tout à fait. Je m’assure que les finances ne s’effondrent pas,
mais  ce n’est  pas ma responsabilité  directe.  Je gère aussi  les relations  avec les  différents
partenaires,  qu’ils soient  publics ou privés,  je gère le suivi économique,  je réponds à des
questions… Je  réponds  au  téléphone  beaucoup  et  aux  mails.   Je  cherche  de  l’argent.  Je
réfléchis à comment évoluer sans argent parce que ce n’est pas toujours facile d’en trouver. Et
puis, je papote avec les adhérent-es.

B- Est-ce  que c’est  toi  qui  te  déplace  pour défendre le  projet  dans les  réunions des
collectivités et des financeurs ?

M- Là, je n’ai pas trop eu l’occasion de le faire. Mais, j’ai l’impression que quand l’heure
viendra ce sera moi. Je ne suis pas tout à fait sûre que ce soit à moi de le faire parce que pour
moi  dans  une  association,  les  employés  sont  des  outils,  mais  en réalité,  les  porte-paroles
devraient être les administrateurs, mais je pense que j’irai. 

B- C’est quoi une subvention ?

M- C’est une somme d’argent qu’une collectivité donne à un organisme privé pour un projet.
A une  association,  comme à une entreprise.  Parce qu’une association  reste  un organisme
privé. Il existe deux types de subventions. Les subventions de fonctionnement qui sont pour le
projet global annuel et les subventions d’investissement qui sont pour les gros achats ou les
choses comme ça. C’est différent d’un appel à projet.

B- C’est quoi un appel à projet ?

M- C’est  ce que les  collectivités  territoriales  ont  trouvé pour pallier  aux subventions  qui
baissent. En gros, les collectivités vont réfléchir avec un cabinet d’experts sur une thématique
en  particulier  et  lancer  sur  le  marché  une  thématique  pour  que  les  associations,
particulièrement,  y répondent.  Ce sont  toujours des  choses qui  sont  dans  l’air  du temps :
l’égalité, l’écologie, la citoyenneté… Ça peut être très spécifique.

B- C’est un peu une commande ?

M- Non, on n’est pas encore sur la commande parce que, même si la différence est fine, il y a
encore une marge de liberté. Après il y a des commandes publiques qui sont adressées aux
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associations et là c’est peut-être même plus simple en terme de dossier à remplir, car il y a un
cahier des charges. Mais un appel à projet ça reste une mise en concurrence des associations à
qui mieux-mieux.

B- Dernièrement je t’ai entendu parler de l’agrément « lieu de vie social » de la CAF
(Caisse d’allocation Familiale, branche de la Sécurité Sociale). Qu’est-ce que c’est ?

M- Un espace de vie sociale selon la CAF c’est un endroit qui regroupe les personnes d’une
zone géographique  définie,  par exemple  un quartier,  pour  se  retrouver,  faire  des activités
différentes, et qui répond à des problématiques territoriales. Selon qu’on soit en ville ou à la
campagne, les axes de réflexions ne seront pas les mêmes. C’est très technique et très froid,
mais en gros c’est tout ce qui va être centres sociaux, c’est mettre des termes très techniques
et très précis sur les centres sociaux.

B- Quand j’étais jeune je me disais que Récup’R était une alternative, un lieu écolo de
changement social où on réduisait des déchets, où il y avait des ateliers de vélo et de
couture. Là, tu me parles de lieu de vie social. Ça m’interroge : que produit vraiment
Récup’R ?  

M- Quand les gens me demande où je travaille, ma première réponse est de leur dire que je
travaille dans l’associatif, et évidement ça ne suffit pas, alors je dis que je travaille à Récup’R
en me disant qu’ils connaissent peut-être. Mais en général, non. Donc, je suis un peu bloquée.
Parce que dire que je travaille dans un atelier d’auto-réparation de vélo et de couture, c’est un
peu réducteur et un peu long. C’est un peu dur à définir. Et, ce n’est pas tout à fait vrai de dire
que je travaille dans un centre social. C’est vrai que ce type de question m’embête un peu, je
ne suis pas très bonne à définir les choses, mais j’ai l’impression que même si le vélo et la
couture sont des choses un peu consistantes, ce sont surtout des prétextes pour que les gens se
retrouvent, s’émancipent et fassent autre chose que le quotidien.

B-  Mon  travail  porte  sur  l’invisibilisation  et  toi  tu  es  en  plein  de  dedans !  On  dit
« Récup’R c’est  du vélo  et  de la  couture »  et  on  oublie  le  bureau !  Puis,  comme on
valorise les activités manuelles, on peut avoir tendance à laisser de côté ton travail qui
est pourtant indispensable. On l’oublie aussi, parce que tu peux travailler loin du regard
des gens, la porte fermée et en dehors des horaires d’ouvertures aux publics. Puis, t’es
aussi géographiquement éloignée, au premier étage, c'est-à-dire en dehors des champs
de vue des personnes qui ne viennent qu’à l’atelier vélo. Du coup, je pense que beaucoup
de personnes s’imaginent que l’association est très subventionnée et que c’est un peu
magique :  l’atelier  est  ouvert,  on  vient  bricoler  ou  coudre.  Mais  à  presque  aucun
moment les personnes ne on voit l’intérieur de la machine, comment elle fonctionne. Ma
question est : est-ce qu’on doit, est-ce qu’il faut, voir l’intérieur de la machine ? Quelle
est son importance ?

M- Est-ce qu’il faut voir l’intérieur de la machine ? Oui, parce que quand on fait partie d’une
association  on  a  une  responsabilité  collective.  Ne  serait-ce  que  comment  ça  se  passe ?
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Comment  c’est  possible qu’on  soit  tous  là ?  Cela  étant  dit,  à  la  décharge  de  toutes  les
personnes  qui  ne  se  sont  pas  spécialement  investie  ou  qui  n’ont  jamais  travaillé  dans
l’associatif,  ben  c’est  devenu  très  compliqué  d’être  à  un  autre  endroit  que  celui  de
consommateur parce que ce sont des choses techniques. Par exemple au niveau du bureau, de
l’administration,  de  la  collégiale  ou  d’un  poste  comme  le  mien,  il  y  a  des  choses  très
techniques, limite professionnelles pour la collégiale. Je veux dire que certaines compétences
nécessitent une formation. C’est aujourd’hui plus difficile d’apprendre sur le tas, on peut le
faire mais c’est risqué, car il y a de plus en plus de contrôle et choses complexes…  

Cependant, je pense que tout un travail d’ouverture et de vulgarisation de l’associatif
est  à  entreprendre.  Parce  que  c’est  technique :  il  faut  acquérir  des  compétences  en
comptabilité, en droit, en tout. Il faut être un peu couteau suisse pour pouvoir tenir la barque.

B- Ce travail d’ouverture est commencé, des bénévoles viennent aider à des tâches de
bureau. Comment font-ils ?

M- Ils travaillent surtout à des tâches concernant la « vie associative », par exemple saisir les
nouvelles  adhésions  dans  le  logiciel.  Mais,  ça  peut-être  aussi  réfléchir  ensemble  à  la
préparation d’une réunion, là c’est utile, parce que c’est bien d’avoir des regards extérieurs et
complémentaires. On réfléchit ensemble à comment on amène certains points. 

B- Oui, la préparation des réunions est souvent invisible. Ça comprend la préparation
du contenu, mais aussi les invitations et la préparation des choses à manger et à boire.
Tout ça c’est ce que tu fais ?

M- J’ai l’impression. Je ne peux pas le mettre sur le compte du poste. Je ne peux pas  le
blâmer, parce que je suis comme ça aussi. Je vais avoir tendance à faire tout ce que les gens
ne veulent pas faire parce qu’il faut bien que quelqu’un le fasse. Et, dans le fond ça ne me
gène pas. Mais, ça peut me mettre dans des situations un peu stressantes, parce que c’est
pénible d’aller à une réunion et de sentir que c’est mal préparé ou que c’est brouillon. J’aime
quand les réunions sont bien menées.

B- Dans la charte il est marqué « le moins de hiérarchie possible », il y a aussi la volonté
le plus horizontalement. Est-ce que la solution ne serait pas de travailler en équipe ?

M- Dans  un  monde  idéal  oui.  Ce  serait  super  d’avoir  des  commissions  tournantes  pour
préparer les réunions, mais ça implique quand même de mon côté du travail en amont… Mais,
…, de toute façon le travail en amont est le même avec ou sans commissions parce qu’il faut
que je transmette un certain nombre d’informations, un certain nombre de réalités. Et, puis, la
question se pose aussi, de comment on s’organise pour avoir toutes ces forces régulières à un
endroit et à un moment donné. C’est compliqué, il y a beaucoup de bonnes volontés et de
personnes intéressées, mais il y a gros soucis de temporalité ici. 

B- Maria qui est bibliothécaire me disait durant son entretien que son travail était de se
rendre  disponible.  Et  plus  ça  va,  plus  je  me  dis  ça,  le  vélo  et  la  couture  sont  des

263



prétextes,  le but est de faire du lien, de travailler l’organisation de l’organisation, le
vivre ensemble. On a peut-être trop souvent mis l’accent sur les finalités, mais si on veut
porter un projet de société, il faut travailler le fond et la forme, alors est-ce que notre
travail  ce n’est pas de mieux organiser les réunions,  de rendre les informations plus
accessibles ? Ça me pose des questions, ça remet beaucoup de nos habitudes en question,
souvent tout ce travail de transmission, d’acquisition de connaissances, d’organisation,
nous l’avons rendu invisible… Est-ce que ça t’inspire ?

M- J’ai l’impression d’essayer de faire ça. Mais, en même temps, je suis sur un poste où c’est
un peu difficile d’être au contact des bénévoles. Je ne me sens pas d’aller déranger les gens
pendant les ateliers. Sauf à l’atelier vélo, mais c’est quand j’ai besoin d’air. Je vais zoner un
peu, voir comment vont les gens, voir ce qui se passe. Mais de manière général, je n’ai pas le
contact que Delphine, Magnus ou toi avez avec les bénévoles. Et même si j’ai l’impression
que  je  peux  être  facilitatrice  de  plein  de  choses,  ben  je  n’ai  pas  encore  les  relations
interpersonnelles  qu’il  faut  pour  pouvoir  créer  cette  émulsion  là.  Et,  je  pense  que  ça  va
prendre du temps. Et même avec le temps, je ne suis pas sur d’arriver à ce niveau là, ce n’est
pas de l’intimité, mais de la familiarité avec les gens pour pouvoir un peu les guider, moi je ne
vais  pas  impulser  quelque  chose,  je  n’ai  pas  l’impression  que  c’est  mon  rôle  ici.  J’ai
l’impression que mon rôle c’est d’être facilitatrice, mais c’est dur quand on ne connaît pas les
gens.

B- Est-ce que ce ne serait pas structurel ? Je veux dire que traditionnellement les tâches
des  femmes  c’est  l’organisation,  la  reproduction  du  travail,  l’éducation,  le  soin,  la
gestion domestique… Tout ça demande une grande polyvalence… Souvent les femmes le
font discrètement. A partir des années 1970, les féministes se sont attelées à mettre tout
ce  travail  invisible  en  lumière.  La  sociologue  Maud Simonet  dit  qu’aujourd’hui,  les
associations font une partie du travail domestique des collectivités, comme les femmes
faisaient gratuitement, ou pour pas cher, celui des hommes. Pour ma part, je me dis, que
c’est comme les poupées russes, et qu’à l’intérieur même de l’association, le même type
de division du travail  opère,  c'est-à-dire qu’une partie  des  membres de l’association
travaille de manière invisible au bénéfice d’autres. Qu’est-ce que t’en penses ?

M- C’est possible !

B- On aurait  pu écrire  sur les  murs « Vélo,  couture,  administration & recherche de
subvention ? »

M- Je pense aussi que ça tient au fait que le poste a tourné un certain nombre de fois. Sur des
périodes courtes, même de deux ans, c’est compliqué de se positionner. Du coup, on fait les
tâches de survie. Et pour développer d’autres choses c’est compliqué ! Ça dépend de chacun-
e. Pour ma part, j’ai eu cette lubie de l’espace social parce que ça me permettait d’aborder
mon travail  d’une autre manière,  d’aller  rencontrer les voisins, d’embarquer  les bénévoles
avec moi sur un projet, c’était chouette ! Mais tout le monde n’a pas cette vision là. On n’a
pas tous la même sensibilité.   
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 B-  Là  aussi  c’est  sans  doute  structurel,  pourquoi  n’avons-nous  pas  donné  plus
d’importance à ce rôle de gestion, de coordination ? Je pense qu’une des raisons, c’est
qu’on le voit moins.

M- J’ai l’impression que ce poste c’est le grand méchant loup. Et c’est vrai qu’on est dans une
position où on pourrait avoir techniquement beaucoup de pouvoir parce que c’est nous qui
cherchons de l’argent. On pourrait avoir beaucoup de pouvoir et ça pourrait glisser vers un
autre type de profil professionnel. Et, nos interlocuteurs directs pour nous éviter d’avoir trop
de pouvoir, c’est la collégiale… Mais du coup la collégiale n’est pas hyper disponible… Et, à
un moment il faut que les choses se fassent. On ne peut pas toujours rester dans l’attente de
décision. On est dans une position où il n’y a pas de hiérarchie, mais quand même où il y a
des personnes qui prennent des décisions sans consulter les autres…

B- Là, tu mets le doigt sur quelque chose qui me turlupine : la question du pouvoir et de
la hiérarchie. Selon les thèses socialistes, marxistes mais pas que, la lutte des travailleurs
c’est  la  réappropriation  de  leurs  outils  de  production…  Et  là,   nous  avons  des
employeur-ses  qui  sont  bénévoles…  Cela  provoque  un  fonctionnement  étrange  et
quelques nœuds dans le cerveau… Le sociologue Mathieu Hély propose de dire, qu’une
association avec des salarié-es c’est une entreprise-associative.  Dans la  sociologie  des
travailleurs du secteur associatif, on trouve beaucoup de personnes bien diplômées, c’est
le  cas  à Récup’R. Selon son étude,  il  s’agit  de personnes déclassées  qui  auraient  du
travailler dans le secteur public (similitude de profils et de valeurs). Dans ce cas là, la
position pyramidale traditionnelle n’est plus envisageable de la même manière. Je pense
qu’il y a des choses de cet ordre là à prendre en compte. 

Sur  la  question  du  pouvoir  et  de  la  hiérarchie,  la  féministe  américaine  Jo
Freeman dit que le problème du pouvoir c’est surtout la légitimité et qu’il faut réfléchir
à l’implicite et l’explicite. Et là, je pense que nous avons un gros chantier à ouvrir (Nous
avons  l’intuition  que  beaucoup  de  choses  vont  de  soit,  mais  nous  avons  tous  des
représentations  et  des  constructions  sociales  différentes).  Lilla  Watson  une  autre
féministe dit cette phrase inspirante « si tu es venu pour m’aider, tu perds ton temps.
Mais si tu es venu, parce que tu penses que ta libération est liée à la mienne, travaillons
ensemble ». Aujourd’hui, je me dis que c’est peut-être ça la formule qui marche, être
côte  à  côté,  aller  dans  le  même sens,  mais  en  aucun  cas,  il  ne  doit  pas  y  avoir  de
concurrence  entre  salarié-es  et  collégiale,  sinon  c’est  insatisfaisant  pour  aucune  des
parties.

M- Moi, je suis assez tranquille. Je ne suis en concurrence avec personne. Je suis d’une nature
assez calme.  Je suis très ouverte au dialogue.  Je n’ai  pas besoin d’avoir  du pouvoir pour
exister. Je suis prête à travailler avec les gens, il n’y a pas de problème. Et, puis, il y a aussi
cette chose, que je suis dans un cadre professionnel, du coup tout ce qui est quête du pouvoir
et affect, je le mets de côté parce que c’est mon travail, pas mon association. Même si par
ailleurs je suis dans d’autres associations, où les choses peuvent-être différentes, où il peut y
avoir plus d’affect en jeu. Du coup, je sais faire la part des choses professionnellement parlant
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mais je comprends que quand on est bénévole ce soit difficile de faire la part des choses
émotionnellement. Je pense qu’on peut être tous très professionnels du moment que c’est un
travail salarié, mais dès que c’est notre association, l’endroit où on met du cœur, de la sueur,
c’est plus difficile d’être rationnel.

B- Pour réagir à tes propos. Le pouvoir n’est pas forcément mal, la question est plutôt
celui de son partage et de sa légitimité.  Tu me fais penser que le philosophe Miguel
Benasayag vient de sortir un livre intitulé « L’éloge du conflit » Je crois, qu’il dit que
plutôt  que  de  le  nier,  ou  de  prendre  sur  soi,  il  vaut  mieux en  faire  quelque  chose,
l’analyser, voir ce qui se joue, parce qu’au final les conflits sont inévitables, il faut peut-
être juste apprendre à les gérer… 

Bref, je trouve l’idée professionnelle froide, ici, il y a une portée militante, pour la
transformation sociale, dès fois je me dis c’est un peu dur, mais on va réparer des vélos
pour des gens, ça va le permettre… L’association a un rôle à jouer dans la lutte anti-
raciste, anti-discrimination, anti-pauvreté, etc. Est-ce qu’il faut forcément dissocier les
aspects professionnels et militants ? Est-ce qu’on peut-être salarié et avoir un discours ?
Et, est-ce qu’une association c’est forcément neutre ?

M- Non, à priori, une association ce n’est pas neutre. Ça réunit des personnes qui ont envie de
se  lier  pour  faire  des  choses  ensemble.  Je  ne  pense  non  plus  qu’on  peut  dissocier  le
professionnalisme  du  militantisme,  ce  n’est  pas  mutuellement  exclusif.  Par  contre  le
militantisme ça ne veut pas forcément dire qu’on doit céder à toute la part émotionnelle et
vive  qui  peut  parfois  être  compliquée  à  gérer.  Même si  à  des  moments  on est  des  êtres
humains et qu’on bout, qu’on rit et qu’on pleure. Je veux dire que le militantisme peut être
rationnel et que quand l’émotionnel prend trop le dessus ce n’est pas toujours très productif.

B- Je t’ai vu t’intéresser à l’éducation populaire et à l’afro-féminisme. Tu as participé à
l’organisation d’un festival de cinéma nigérian. Bref, tu as de multiples cordes à ton arc.
Est-ce que tu n’as pas envie de sortir du bureau de temps en temps ? Et de faire profiter
l’asso de tes expériences ? Ou bien d’enrichir les tâches du bureau ? N’as-tu pas envie de
faire sortir ton travail dans le monde ou bien envie de faire rentrer le monde dans ton
bureau ?  

 M- Le monde entier ne rentrera pas dans mon bureau !

B- Quels liens tu vois entre tout ça ? Est-ce qu’il y a possibilité de faire des passerelles,
d’échanger, de s’enrichir mutuellement ?

M- Au niveau des  outils  d’éducation  populaire,  c’est  intéressant.  Puis,  c’est  toujours  des
moments sympas. Donc, ça fait d’une pierre deux coups. Plutôt que de faire une réunion, on
va faire un arpentage. Et en passant un bon moment, on arrivera peut être plus à travailler
ensemble que si on avait fait une réunion classique. Et puis au final, plus j’y regarde, plus je
me rend compte que ce sont des outils que j’ai côtoyé depuis très très longtemps sans savoir
que c’était de l’éducation populaire, j’en faisais au théâtre mais on ne l’appelait pas comme
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ça. Après pourquoi cet intérêt,  je ne sais pas, je ne suis pas en auto analyse. Mais, j’ai le
sentiment que ça peut apporter à l’association.

B- Par exemple ça pourrait être utile pour les bénévoles qui veulent s’impliquer dans le
bureau. Un des principes de l’éducation populaire c’est de désacraliser les savoirs, de les
déhiérarchiser, pour les rendre accessibles à chacun-e. Les tâches administratives et les
demandes de subventions sont pleines de jargon et beaucoup de gens ont peur. Je suis
souvent  surpris  par  la  puissance  symbolique  du  bureau,  beaucoup de  personnes  de
l’atelier s’inquiètent pour l’association, mais elles ont peur d’aller dans le bureau. Il y a
un aspect scolaire qui fait peur. Et je pense qu’il faut vulgariser, rassurer, inviter.

M- Oui c’est vrai ! Et même temps je comprends cette peur, parce que quand on voit la tête
d’un cerfa de subvention, on se dit que c’est moins drôle qu’un vélo à démonter.

B- Tu sais dans un vélo il  y a plus de 1000 pièces !  C’est comme en couture,  il  y a
beaucoup de jargons,  d’outils,  de  savoirs.  Mais  en  vélo  et  en  couture,  on  s’autorise
davantage. Je crois qu’il y a vraiment, même si pas que, quelque chose de l’ordre de
l’éducation qu’on reçoit. 

M- Je ne peux blâmer les gens qui se désintéressent des dossiers de subvention.

B- Je ne dis pas qu’il faut blâmer les gens, ce que je dis c’est qu’il y a quelque chose de
construit  culturellement au niveau de la société,  par exemple  la séparation entre les
savoirs  dits  « manuels »  et  « intellectuels ».  Entre  rayonner  une  roue,  coudre  une
sacoche et construire un argumentaire, je ne sais ce qui est le plus difficile ! 

M- C’est fort possible. Peut-être que ça pourrait être drôle de faire l’arpentage d’un dossier de
subvention ? Ou bien inviter à remplir un dossier de subvention idéale ? Le problème c’est
qu’en face il  y a des collectivités  qui ont un fonctionnement  bête et  méchant  et  si  il  y a
quelque chose qui ne va pas dans le dossier, on est recalé et on a besoin de l’argent. C’est sans
doute pour ça que ça fait peur, c’est parce qu’il y a de l’argent. Si on rate son coup sur un
vélo, on réessaye. Pour les appels à projet et les subventions, il y a une date et un essai. Des
fois s’il manque un papier ils t’appellent mais souvent ils ne t’appellent pas pendant des mois
et  tu  ne sais  pas à  qui  t’adresser.  Et  puis d’un coup,  on te  dit  « vous avez  cette  somme
d’argent » ou bien « désolé, ça ne va pas du tout ce que vous avez fait ». La réponse des
collectivités c’est peut-être encore pire qu’un contrôle de math parce qu’il n’y a pas forcément
de retours sur pourquoi ça ne va pas. Puis, si ça se trouve, s’il y avait un retour ce ne serait pas
spécialement rationnel.  Des fois ça me rend un peu malade,  parce qu’on parle en mal  du
secteur privé et du mécénat qui ne sont que des conséquences du capitalisme, mais quand on
regarde réellement ce qui est fait avec les subventions et l’argent public, pour moi ça reste du
lobbying et c’est peut être même pire parce que cet argent c’est le nôtre. Au moins l’argent
des entreprises elles l’ont généré elles mêmes, ça reste le résultat d’une activité, ce n’est pas
nos impôts.
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B- En ce moment on nous rabâche qu’il y a l’urgence climatique, on entend beaucoup de
discours  contre  le  gaspillage,  pour  l’égalité  homme/femme,  contre  le  racisme.  J’ai
l’impression qu’on fait ça plutôt bien à l’association puisque des personnes de toutes
conditions se croisent et se rencontrent : de toutes les origines, de tous les genres, de
toutes les classes sociales, de tous les âges, valides ou non… On réemploi des tissus, on
répare des vélos, on sensibilise beaucoup à la réduction des déchets, les personnes et les
institutions ont l’air de reconnaitre l’utilité de notre travail. De nombreux journaux ont
même parlé de nous.  Et pourtant notre local  est vieux,  il  n’est pas chauffé,  nous ne
sommes pas  payé  cher  et  l’effectif  de  salarié-es  est  trop  restreint  par  rapport  à  la
quantité de travail à abattre. Comment expliques-tu ce décalage entre les discours et ce
que nous vivons ?

M- Le  problème c’est  que c’est  le  lot  de l’associatif !  Nous  appartenons  à  une  structure
juridique précaire qui n’a pas était pas faite à la base pour embaucher des salarié-es. C’est
juste le cadre juridique le plus souple pour faire des choses. A partir du moment où il y a des
salariés c’est plus compliqué, même si ça ouvre des possibilités, ça donne aussi des devoirs et
des risques. Une association qui n’a pas de salarié-es si elle s’arrête du jour au lendemain, ce
n’est pas très grave. Mais une association qui a des salarié-es et donc des responsabilités que
son objet initial publié au journal officiel, c’est autre chose. Au-delà de ça, je pense que si les
beaux discours et les bonnes intentions permettaient d’améliorer les conditions matérielles ça
se sauraient.

B- C’est un peu ça le problème, j’ai l’impression que plus ce qu’on fait dans la société est
utile  plus  c’est  dévalorisé :  par  exemple  pompier,  infirmière,  auxiliaire  de  vie,
agriculteur…  Et  plus  c’est  inutile  plus  c’est  valorisé  comme tradeur,  conseiller  en
communication ou publicitaire… On peut vivre sans pub, mais pas dans une maison qui
brûle. On ne peut pas vivre sans maison, sans vêtements, sans vélos… 

M- Ca interroge plusieurs choses, il  y a d’un côté,  l’aspect élitisme culturel… Avec tout
l’amour et le respect que j’ai pour le F.R.A.C. (Fond Régional d’Art Contemporain) nous ne
sommes  pas  le  FRAC.  Et  donc,  nous  ne  sommes  pas  un  bras  armé  de  la  Région. Nous
pourrions l’être, mais ce n’est pas le cas. On ne fait pas du culturel avec un grand « C », nous
on fait, je ne sais pas trop ce qu’on fait ! Mais en tout cas nous ne sommes pas définis comme
une structure artistique ou culturelle et on ne peut pas demander des subventions qui vont
dans ce sens. Et puis, il y a aussi le fait que même si on engendre des fonds, on n’est pas une
entreprise, donc ça veut dire qu’on ne peut pas se lancer dans une politique du chiffre, on ne
peut pas… En fait, on perdrait de notre « sens » à être riches parce que ça voudrait dire que
moralement  on a cédé sur quelque chose,  par exemple sur l’activité  quotidienne,  mais  en
même temps ce ne serait pas du luxe d’être un peu mieux installés.

B- C’est un peu une vision économiciste (c'est-à-dire une vision où l’économie n’est plus
un outil au service d’un projet, mais une fin en soit). Il faut de l’imagination, on pourrait
s’interroger sur la relation entre l’association et l’État (les collectivités). Est-ce qu’on ne
mérite pas mieux si nous faisons un travail d’utilité public ? Puis, on nous pousse à avoir
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un retour sur investissement alors que nous travaillons dans un secteur d’activité qui ne
l’est pas, celui du social, de la réduction des déchets, de l’éducation et de la formation…
Puis, nous travaillons avec des personnes isolées, handicapées, à faible revenus, migrant-
es, étudiantes, avec des parcours de vie compliqués… Est-ce qu’on peut être dans un
schéma économique classique avec ces données là ? Si on le fait, ça veut dire que c’est
l’association qui subventionne la collectivité, ce sont les bénévoles et les salarié-es qui
payent de leur poche pour s’occuper des déchets que les entreprises et les collectivités
ont  produit  et  donnent  à  recycler  et  à  revaloriser…  Ne disions-nous  pas  pollueurs-
payeurs ? Est-ce qu’on ne demande pas aux bénévoles de payer pour s’occuper de toutes
les personnes que le système économique a exclu ? Est-ce que ça ne veut pas dire que le
système associatif n’a plus rien d’alternatif mais qu’il s’active juste pour pallier les excès
du système capitaliste ? Qu'on serait  passé doucement d’une logique de demande de
justice sociale, d’égalité pour toustes, à une logique de soin ? Soigner les personnes ok.
Mais est-ce qu’on ne soigne pas aussi  un système économique qui nous maltraite en
même temps ? Comment rendre à nouveau Récup’R alternatif ?

M- En vrai sur plein de points, nous ne sommes pas l’alternatif de l’alternatif. En discutant
avec d’autres associations, on retrouve les mêmes problèmes. Nous ne sommes pas à la marge
de la société. Il y a plein de vecteurs. Tu me parles de vision économiciste. Le problème c’est
que la valorisation telle qu’elle est envisagée dans notre société,  c’est le plus souvent par
l’argent. Mais c’est vrai, que la Région pourrait nous donner un bâtiment. Pourquoi pas, c’est
peut être ce qu’on devrait demander ? Peut-être qu’il faudrait travailler dans ce sens. Faudrait
que je me motive pour organiser un petit  déj avec des élus et les différents interlocuteurs
qu’on a, pour leur dire, qu’on ne demande pas forcément de l’argent, mais du soutien, qui
peut  être  matériel  comme un local.  Et  essayer  de  démonétiser  l’aide  que nos  partenaires
peuvent nous apporter.

Mais enfin, on vit dans un monde où il n’y a pas le choix. Soit il n’y a plus de salarié-
es et comme ça il n’y a plus de problème financier, soit on continue avec du salariat et il faut
louvoyer, trouver des solutions qui fonctionnent avec l’argent.

B- Ce que je me dis, c’est qu’on est peut-être naïfs, il s’agit d’une course entre un lièvre
et une tortue, on dit que les règles du jeu sont les mêmes pour tout le monde, et on nous
dit de bien partir ensemble sur la même ligne de départ…

M- Qui c’est le lièvre ?

B- Ben, les lièvres c’est par exemple les grosses associations et les entreprises… Et nous,
on est dans le camp des tortues. Nous devons payer un loyer comme tout le monde et
payer des salaires, alors que nous portons sur notre dos davantage de choses… Nous
avons moins de moyens, donc aussi moins de temps, et pourtant on nous demande de
faire la course dans les mêmes délais…
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M- En même temps, demander à une entreprise de produire les mêmes services que nous, ça
ne leur coûterait pas le même prix ! Ça coûte moins cher aux collectivités de passer par des
associations  et  des  appels  à  projets…  C’est  net  de  taxes  quand  ils  nous  filent  des
subventions… Peut être que pour eux c’est plus simple… Enfin, c’est de la manipulation
aussi, heu… Il faut être intelligent en fait, et plus tôt que demander de l’argent, il faut qu’on
demande un bâtiment, des services… Mais pour ça on doit faire un travail de relation public,
il faut être visible… Et, je ne dis pas que visibles pour montrer l’invisible… Mais je dis que
Récup’R doit être dans la bouche de tout monde et ça c’est un effort collectif, il faut s’ouvrir
dans le bon sens… Peut-être lécher un peu notre discours pour les gens le comprennent dès le
début, qu’ils comprennent dès le début la globalité de ce qu’on fait, ne pas se dévaloriser.

Mais c’est une montagne de travail quand ça fait 10 ans que l’association existe et
qu’il y a eu plein de phases différentes, plein de personnes qui sont passées et qui ont laissées
des traces… et en même temps, on ne peut pas tout effacer et on ne peut pas tout garder…
C’est vraiment un coup à devenir schizophrène.

B- Est-ce que tu penses que le travail que je suis en train de réaliser va servir à quelque
chose ?

M-  Oui, j’espère que ça servir à quelque chose. Je le trouve très intéressant. Peut-être que ta
méthode fera que les gens s’en emparent. Mais, j’ai l’impression que beaucoup de travaux ont
été fait dans le même sens et qu’il a manqué quelque chose. J’ai l’impression que Récup’R
s’est fait couper un organe à la naissance et qu’on le sens encore, mais qu’on ne sait pas de
quel organe il s’agit. Il y a un manque, je n’ai pas assez de recul pour dire quoi. Il manque un
truc pour ce travail fasse émulsion et que tous les DLA et autres accompagnements servent à
quelque chose.

33.

Olivia 
(Le 3 octobre, 2019, dans son bureau, quai de Paludate, Bordeaux)

Olivia est ergonome. Elle fait du vélo et aime l'éducation populaire.

Benjamin- Bonjour, peux-tu te présenter ?

Olivia- Je suis Olivia et je suis ergonome, je suis consultante, j'exerce dans un cabinet de
conseil. J'ai rencontrée Benjamin de Récup'R dans le cadre du Zinefest. Donc à titre personnel
dans un premier temps, puis en discutant nous nous sommes rendue compte que nous avions
un intérêt  commun pour les conditions de travail.  Et, on s'est dit que ce serait intéressant
d'aller un peu plus loin. Donc je suis passée à Récup'R pour essayer de comprendre comment
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l'association  était  montée ?  Comment  les  salarié-es  voyaient  l'association ?  Comment
Benjamin et Delphine, - Mahalia était absente ce jour là (et Magnus n'était pas encore là)-, s'y
sentaient ?  Quel  était  leur  manière  d'aborder  le  sujet  des  conditions  de travail  au sein de
l'asso ? Je m'y suis rendu une première fois, pour voir ce que je pouvais repérer par rapport à
la manière dont les locaux sont agencés, à la manière dont on peut y travailler, sachant que ce
jour là il n'y avait pas de travail qui s'y passait, c'était une visite informelle, le lieu était fermé.
Je suis donc revenue, pendant un jour de permanence de vélo et de couture, pour faire des
observations, pour vraiment regarder ce qui se passe quand les gens travaillent. Il y avait des
bénévoles  et  des  adhérent-es,  mais  pour  moi  qui  suis  ergonome,  je  les  considère  comme
travailleurs  du moment  qu'ils  participent  à  l'association.  Je  voulais  voir  l'activité  dans  les
ateliers de vélo et de couture.

B- Si j'ai bien compris l'ergonomie s’intéresse aux conditions de travail. Toi, pourquoi
tu t’intéresses particulièrement aux milieux alternatifs?

O- Oui  l'ergonomie  s’intéresse  aux  conditions  de  travail,  mais  au  sens  large.  Pour
l'ergonomie,  les  conditions  de  travail  n'intègrent  pas  que  l'environnement  dans  lequel  on
évolue mais aussi les questions d'organisation du travail. Par exemple, qu'on travaille au sein
du milieu associatif, au sein d'une entreprise privé, ou bien d'une collectivité, déjà de base, on
a pas les mêmes conditions de travail, on a pas les mêmes objectifs économiques, sociaux, on
a  pas  les  mêmes  relations  avec  les  gens  qu'on  croise  au  sein  du  milieu  dans  lequel  on
travaille... 

Le  milieu  associatif  m’intéresse  particulièrement  parce  que  je  pense  que  pour
beaucoup de personnes,  le  milieu  associatif  n'est  pas vraiment  un milieu  dans le  quel  on
travaille. C'est plutôt un milieu dans lequel on s'amuse, où on va le week-end. L'association
est un endroit où on peut rencontrer des personnes qui ont les mêmes valeurs que nous. Parce
qu'il y a beaucoup ça, et peut être que les associations avaient cet objectif là au début. Enfin
pas toutes ! Du coup, en s'imaginant ça, on ne pense pas à tout ce qui se passe derrière, alors
que le travail réalisé pour que l'association vive et qu'elle permet tout ce qu'elle permet, est
énorme. Je me dis que ça vaut le coup de le mettre en lumière, de le rendre visible, sachant
que c'est aussi ce qu'on voit dans les autres systèmes de travail,  dans le privé ou dans les
collectivités.  Sauf qu'il  y  a un peu plus de légitimité  sur la  question  en entreprise  ou en
collectivité. 

B- Est-ce que t'as déjà réfléchi à qui travaillait dans les associations? Fanny Galot, qui
est une historienne, a réfléchi à l'invisibilisation des compétences, elle s'est rendu compte
que  chez  Moulinex  quand  ils  avait  besoin  d'une  soudeuse  pour  fabriquer  de
l'électroménager,  ils  pouvaient  embaucher  une  coiffeuse  ou  une  esthéticienne,  parce
qu'elle  avait  déjà  la  méthode  et  la  dextérité  et  donc  elle  apprendrait  très  vite  la
soudure...  Mais  en les  engageant sans le  diplôme, l'employeur donne l'impression de
faire une fleur...

O- Oui, l'employeur pourra toujours dire qu'elle n'est pas une vraie soudeuse!
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B- C'est  ça !  Pour  Récup'R,  Delphine et  moi sommes engagé comme techniciens  ou
animateur. Pour Delphine s'est encore plus particulier,  elle est appelée "animatrice",
"couturière", ou encore "créatrice". Si on regarde nos études, elle a été animatrice, a été
aux Beaux Arts. Moi, j'ai une formation d'historien. Tout ce background n'est pas pris
en compte...

O- Il n'est pas reconnu.

B- Oui, car je pense que notre rôle dans l'association n'est pas de nous mettre en avant,
mais d'être "trait  d'union" entre les objectifs de l'association et les personnes. Notre
travail c'est d'être disponibles et de mettre en relation. 

O- Oui mais votre background vous permet d'assurer ses missions là. 

B- Est-ce que t'as réfléchi à des choses comme ça?

O- C'est complexe. Ce dont tu parles on le retrouve partout. Il n'y a pas d'endroit dans le
milieu du travail qui permet de valoriser la personne par rapport à ce qu'elle est entièrement.
En même temps c'est normal  parce que les systèmes de travail  auxquels on est  confronté
aujourd'hui sont des systèmes où chacun-e est abruti dans ce qu'on lui demande de faire. La
valeur ajoutée au travail n'est pas dans ce que tu es, mais dans ce qui sort à la fin et dans ce
que les autres voient. On n'est jamais pas valorisé par rapport à ce qu'on est, mais par rapport
à ce qu'on produit.

L'objet de l'ergonomie est de rendre compte de ça. De parler de la réelle valeur ajoutée
des personnes qui composent le système et qui font le travail. Je pense que ça fait partie des
éléments qui font partie du « travail invisible ». 

Bien que mon expérience soit davantage dans le milieu coopératif,  qu'associatif,  je
pense qu'il existe beaucoup de similitudes entre les deux milieux, notamment sur les valeurs
portées par les personnes qui y travaillent... Parce qu'on y va pour la passion, pour l'amour de
ce qu'on fait, et en fait on n'oublie beaucoup de choses, mais tant pis, tant pis pour nous du
moment que ce qu'on réalise fait vraiment écho à nos valeurs, que ça nous fait vibrer, j'ai
vraiment  entendu  des  mots  forts,  on  sent  vraiment  l'émotion  présente  derrière  le  travail
réalisé. 

Et cette émotion c'est pareil, quand est-ce qu'on la voit? Pour les gens qui ne font que
passer? Pour les gens qui ne sont pas dans le système?

Suite aux échanges qu'on a eu, je me demande si les adhérent-es et les bénévoles de
l'association ont conscience de ça? Bien sur, eux s'investissent, peut-être pas tous, peut-être
pas au même niveau... Ils font comme ils peuvent, chacun est libre... Mais la partie émotion au
travail est aussi vraiment importante à étudier et à valoriser. Mais comment? C'est toujours
une question qui me taraude chaque fois que j'interviens dans un système de travail,  parce
qu'il  y  a  des  personnes  qui  ne  vont  pas  du  tout  nous voir,  parce  que  leurs  rapports  aux
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émotions est plus compliqué. Comme si c'était quelque chose qu'on avait pas le droit de dire
ou de montrer. Il y a beaucoup d'entreprise, et mêmes certaines collectivités, où si tu n'es pas
bien, par exemple suite à un décès dans ta famille... Tu peux sentir que tu n'as pas le droit, t'as
pas vraiment le droit de le dire ou de le montrer, ça aussi c'est en dehors des valeurs qu'on
peut éprouver dans/pour le système dans lequel on travail, l'émotion peut vite être masquée. 

Un autre parallèle que je voulais faire : on peut imaginer que dans le système associatif
les personnes qui y travaillent y sont beaucoup pour leurs valeurs mais dans les entreprises
c'est le cas aussi. J'ai vu croisée des salarié-es d'entreprises qui vouaient une passion pour
l’entreprise  dans laquelle  ils  travaillaient,  des fois  ça fait  très longtemps qu'ils  y sont,  ils
n'imaginent pas travailler ailleurs. Ils adorent leur entreprise, même si à côté ils peuvent lui
trouver plein de défauts. 

B- Ça me fait penser à Henry Ford qui disait que pour obtenir des gains de productivité
il fallait que les salariés adhérent à l'esprit de l'entreprise. Nous ce qu'on dit dans le
secteur associatif : « Ford l'a rêvé, nous ont l'a fait! »

Ça pose la question de la distance avec le travail et les gens... Et puis aussi du
management... Le néo-management qui arrive après les années 60 c'est la fin des chefs et
l'éloge de l'autonomie... Et nous, qui avions à l'origine des idéaux plutôt libertaires, on a
beaucoup été séduit par cette idée d'autonomie, on se tutoie, il n'y a pas de chef... Mais
quand il n'y a plus de chef, quand il n'y a plus que le ciel au dessus, ça fait produire
plus... Tandis que dans une entreprise hiérarchisée, quand le chef n'est pas là, on peut se
reposer...

O- Moi je ne peux pas arbitrer là dessus... Il n'y a pas forcément qu'une seule vérité.. Je pense
que ce qui est intéressant à travers ça, c'est que 1- Déjà que les personnes qui composent un
système de travail partagent la même idéologie. Ou que celle-ci puisse être discutée, débattue
et remise en question. Parce que, par exemple dans mon expérience personnelle de travail, j'ai
commencé dans une entreprise, il y avait 20 personnes. A 20 personnes il y a beaucoup de
choses qui peuvent se dire, qui peuvent être discutée/débattue. Mais, 5 plus tard, il y avait 60
personnes, puis au bout de 10 ans, 80 personnes dans l'entreprise. Donc une croissance rapide.
Et ce n'était plus du tout pareil. Et le seul moyen qu'a trouvé l'entreprise pour s'organiser, c'est
de travailler  en silos avec des hiérarchies qui s'instaurent.  Mon avis c'est que ça marchait
beaucoup moins bien, c'était beaucoup moins efficace.

Aujourd'hui, en tant qu'ergonome, je vois qu'un système évolue, par rapport à tous les
facteurs dans lequel il est. Parce que l'environnement extérieur avec lequel il interagie évolue
aussi. Il ne peut pas rester toujours le même. Il est obligé d'évoluer face à d'autres contraintes,
objectifs, partenaires, x facteurs, donc le système doit être malléable, agile... Pour moi ça veut
dire que le système doit être capable de se remettre en question. Et si à un moment, il a besoin
de travailler avec une hiérarchie qui est assez verticale, pourquoi pas? Si c'est son besoin et
que ça lui permet de passer une étape. Du moment qu'il est capable de se dire après, ça ne
convient plus, revenons à un système plus souple. Par contre il faut que ce soit à la base dans
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les valeurs qui sont portées,  que les gens soient  capables de parler sereinement.  Après la
question du management, c'est un peu la même, "qu'est ce que ça veut dire manager?" Suivant
dans quel système on est, c'est différent.

B- Il y a la question de la cohérence, puisqu’il y a un sens fort, on attend un engagement
fort (ou l'inverse), on aimerait que tout soit en adéquation.

O- Oui, on aimerait que ce soit en adéquation, mais il y a plein de fois où ce n’est pas le cas.
Comment  on  fait ?  Ce  n’est  qu’une  histoire  de  compromis,  si  on  trouve  les  meilleurs
compromis,  ça  ne sera pas  idéal,  mais  ça donnera un chemin vers  l’idéal.  Ma notion de
développement elle est là. On sait vers où on veut aller, vers un idéal ou une utopie, mais on
ne peut pas forcément l’atteindre du jour au lendemain... Puis, les choses changeront aussi
dans notre tête par rapport à ce qu’on va rencontrer, par rapport à comment les personnes vont
grandir dans le système dans lequel elles évoluent. 

Là tu vois la question des compétences et de l’exemple que tu prenais des coiffeuses
qui  étaient  embauchées  à  faire  de  la  soudure  c’est  un  peu  ça… Bien  sur  le  système  est
critiquable car il ne reconnaît pas les personnes par rapport à leurs compétences réelles, mais
un système qui permet de s’ouvrir un peu l’esprit et de se dire « à un moment donné, nous
avons  de  personnes  qui  ont  une  très  bonnes  dextérité  et  c’est  ce  qui  va  nous  permettre
d’atteindre nos objectifs, -qu'ils sont louables ou non. Je parle juste de la manière d’aborder la
question-, on va ouvrir nos chakras et aller chercher des compétences là où elles sont pour là
où on en a vraiment besoin. On a besoin de mains habiles et agiles, donc on va aller chercher
ça… Je trouve que c’est super et que c’est une manière d’ouvrir le champs des possibles.
Après ce qui est encore plus intéressant c’est quand on arrive à rebondir dessus, parce qu’en
fait la couturière elle a peut-être une autre vision des compétences, une autre vision du monde
et une autre manière de voir les choses qui peut être super enrichissante pour améliorer l’outil
de travail ou encore d’autres choses.

B- As-tu lu l’éloge du carburateur ?

O- Non

B- C’est un type qui  quitte un  think tank pour réparer sa moto. Il  dit  que dans les
sociétés occidentales, les travaux manuels ont été en grande partie délocalisés, il reste
aujourd’hui surtout la réparation et l’entretien et presque plus la production. Il dit aussi
qu’il y a une division très ancienne entre les domaines du manuel et de l’intellectuel. Dès
l’école. Mais, il  dit, comme toi, que l’information peut venir de l’atelier. Que celle et
ceux qui réfléchissent avec leurs mains et leurs têtes sont dans le concret.

O- Après ce qu’on dit beaucoup en ergonomie et ce n’est pas compris de tout le monde : c’est
que  le  travail  manuel  n’existe  pas.  C'est-à-dire  que  dans  le  travail  manuel  il  y  a  aussi
beaucoup de compétences. Par exemple : quand apprendre à un enfant à lacer ces chaussures
c’est  hyper  compliqué.  Il  y  a  bien  sur  l’histoire  du  serpent,  ou  des  boucles,  mais  c’est
compliqué… Car on ne sait pas trop où lui dire de mettre ses doigts, lui dire quelle pression il
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doit exercer… Parce qu’il y a tout ça quand on décompose les choses pour apprendre à faire
ses lacets... Chez nous c’est tellement automatisé, parce qu’on le fait depuis tout petits, que ça
semble naturel, mais en fait c’est hyper difficile à expliquer, il y a toutes ses notions de où je
place mes doigts sur le lacet, quelle pression j’exerce, quelle tension je met dans le fil pour
pouvoir obtenir un nœud qui tient et qui soit rapide car hors de question d'y passer une demie-
heure tous les matins… 

C’est là que le travail manuel n’existe pas, quand tu fais ton lacet, t’as l’impression
que tu n’utilises que tes mains, mais c’est faux ! Tout est déjà intégré dans le cerveau. On va
dire qu’il n’y a plus rien à faire, mais au départ, il a fallu qu'il apprenne et intègre plein de
choses, c’est ça qui est génial à décortiquer. Dans des positions, comme dans ton métier, où tu
as un rôle d’animation, de transmission de savoir-faire, de réparateur, de sachant… Ce que tu
fais ce n’est pas qu’utiliser tes mains et montrer comment il faut faire. Non, il faut que tu
réussisse à ce que n'importe quelle personne soit capable de refaire le même geste que toi,
toute seule ou en groupe. Tu as un réel rôle de formateur, d’animateur… Et, il faut que les
gens soient capables de se débrouiller, avec une qualité qui soit quand même correct, car le
but c’est qu’elles repartent avec le vélo, sans se casser la figure au premier stop. Je trouve que
c’est un truc à décortiquer, car il n’y a pas de division nette entre la partie intellectuelle et
manuel, on est toujours à cheval entre les deux… Puis il faut rajouter les notions de valeurs,
l’émotion, puis les conditions de travail au sens large où toi tu évolues.

B- Maintenant, si on parlait de ce que tu as observé à l’atelier. Quand tu es venue, tu as
parlé d’usure des corps, d’absence de lumière, d’interruptions de tâches…

O- D’abord sur ce que j’ai entendu, il y a d’abord la question d’injonction paradoxale. Vous
avez plein de missions et vous ne savez pas vous décrire. Dire vraiment le métier que vous
exercez. Vous dites, je suis mécanicien, animateur, formateur, aussi un peu coordinateur, puis
il y a un rôle social. Et à côté de ça, dans l’organisation que vous avez, qui se veut la plus
autonome possible, basée sur des valeurs libertaires, un système assez plat, transversales, avec
une collégiale qui selon vos discours a du mal à se situer, mais en fait qui doit avoir une place,
car elle a un rôle, et son rôle c’est lequel ? 

Pour moi, la question qui vaut : c’est comment cette collégiale fait pour vous donner
les meilleures conditions de travail possible ? Elle n’a pas que ça comme rôle j’en conviens…
Mais de mon point de vue d’ergonome c’est ça son rôle. Mais tous les éléments qu’elle est
censée  regarder,  les  chemins  qu'elle  devrait  indiquer,  impactent  la  manière  dont  vous
travaillez. Et, c’est en ce là, que je pense qu’il y a des injonctions paradoxales, - et c’est ce
que vous me disiez aussi : les gens dans la collégiale ne sont pas forcément présents dans le
quotidien des ateliers. Et donc, tout ce dont on a parlé sur l’invisibilité de ce qui est réalisé
dans votre travail, ils n’en ont peut être pas conscience. Ils en ont eu conscience à un moment
parce qu’ils en faisaient partie, mais ils ont oublié. Parce que quand on y est pas au quotidien,
du coup on oublie… Ça veut dire quoi ? Ça signifie que la collégiale va forcément rentrer
dans une logique de gestionnaires, en ne travaillant que par le chiffre, en ne regardant que ce
qui est sur le papier, par la théorie… Ou, juste en lien avec des fiches de postes, ou avec ce
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qui  a  été  verbalisée  à  un  moment  donné...  Mais,  c'est  toujours  incomplet,  car  même
individuellement, Delphine et toi, vous n’arrivez pas à bien décrire de manière exhaustive tout
ce que vous faites. Alors, la collégiale d’autant moins. C’est ce que j’imagine, je n’ai pas tous
les  éléments.  Pour  moi,  ce  que  j’en  retire,  en  dehors  des  préjugés  qu’on  peut  avoir  sur
l’ergonomie qui est centrée que sur les gestes et postures, c'est là qu'est le sujet principal dans
votre association, parce que le reste, pour moi, c’est presque annexe même si ça peut vous
user  au quotidien :  quand on a  pas la lumière qu’il  faut pour le  travail  de couture ou de
précision… Si tout ça n’est pas pris en compte par l’ensemble du système qui gère ça ça passe
à la trappe… Je mélange un peu, désolée.

B- Sans transition : quel rapport vois-tu entre ergonomie et éducation populaire ?

O- Pour moi ce n’est pas un rapport direct. On peut pratiquer l’un sans l’autre. Mais, on peut
trouver des parallèles dans la manière d’aborder les questions. En ergonomie, on regarde les
choses de manière très systémiques et très transversales, on a besoin de comprendre comment
est composé l’ensemble du système pour pouvoir en dire des choses qui ont du sens. Et en
éducation populaire,  c’est la même chose. On a forcément une approche systémique de la
question à laquelle on s’intéresse. 

Et l’éducation populaire est là aussi pour désacraliser tout ça. Et c’est aussi ce qu’on
cherche  à  faire  en  ergonomie.  On  essaye  de  parler  de  ce  qui  se  passe  dans  le  réel,  au
quotidien, pour ramener les débats au bon niveau. Tout à l’heure, je parlais de la logique de
gestionnaire  qui  est  basé  sur  des  indicateurs,  sur  des  choses  qui  ne  sont  pas  du  terrain.
Combien de fois j’ai entendu des gens, et moi la première quand je bossais dans le privé, dire
« quand est ce que mon patron, ou mon manager, va venir bosser avec moi, pour ce rendre
compte de ce que je fais, parce que j’en ai marre qu’il me parle de trucs qui ne me parle
pas ? » En éducation populaire, l’idée est la même : ramener le débat là où ça colle avec les
sensibilités  et  l’émotion  des  gens.  Comment  on ramène la  question des  émotions  dans  le
travail ? Je pense que l’éducation populaire le permet. 

Pour moi aujourd’hui,  l’éducation  populaire  est  par  son approche un bon outillage
pour nourrir l’ergonomie, pour nourrir mon travail,  pour aborder des questions de manière
différente. En dehors de ça, comme je m’éclate dans ces deux disciplines, j’y trouve du sens
aussi.

B- La sociologue Maud Simonet remarque que les associations font souvent au nom de
l'amour et de la passion le travail domestique des collectivités, de la même manière que
les  femmes travaillaient  gratuitement,  de  manière  invisible,  au  service  des  hommes.
Aujourd’hui la collectivité ne tarit pas de discours sur la citoyenneté, l’engagement, la
solidarité… D'ailleurs, à ce sujet, j’apprenais l’autre jour que Bordeaux était une des
villes où il y avait le plus d’associations et je me suis demandé si c’était une bonne ou une
mauvaise chose... Parce que davantage d’associations, c’est peut-être moins de services
publiques... Parce que les associations sont souvent là pour palier des manques…
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Mathieu  Hely,  un  autre  sociologue,  confirme  en  disant,  que  beaucoup  des
personnes qui travaillent aujourd'hui dans le secteur associatif sont des personnes qui
auraient pu quelques années auparavant travailler dans le secteur public. Il dit qu’une
sorte de déclassement s'est opéré. Cette histoire de déclassement, on la retrouve aussi
dans le livre « La révolte des premiers de la classe » puisqu’on voit qu’avec la politique
de démocratisation de l’école, on a beaucoup de bac+5 qui font des boulots de bac+2, de
bac+2 qui font des boulots de bachelier-es, et des bacheliers qui… sont au chômage…73

Aussi, j’ai repéré que beaucoup de bénévoles actifs de l’association sont déjà dans
le domaine du care : médecin, éducateur-ice, infirmier-e, auxiliaire de vie, etc.

Qu'est-ce que tout ça t'inspire ? 

O- Je vais te dire ce à quoi tout ça me fait écho. Je suis allé à une conférence Zéro-déchet, une
nana qui gère le service des déchets de la Métropole a déclaré « Dans nos politiques, on a
pour objectif de travailler le zéro déchet, mais nous n’en avons pas de moyens, nos agents
sont  déjà  occupés  à  gérer  les  déchets  existants,  ils  ne  peuvent  pas  gérer  la  partie
sensibilisation, donc la Métropole doit s’appuyer sur les associations existantes, qui sont déjà
militantes depuis des années… » Puis là, tout d’un coup, cette personne se prévaut de dire,
toutes les associations qui travaillent sur la question des déchets, ou de récupération, on les
subventionne ». Et on a l’impression qu’avec cette phrase, ça y est elle a fait le job. Sauf que,
ok  c’est  bien  gentil,  mais  après ?  Oui,  on  sait  bien  que  les  associations  ont  besoin  de
subventions,  mais  est-ce que c’est  suffisant ? Ça veut  dire  quoi ? Est-ce que ça veut dire
qu’une fois qu’on a donné des sous on peut se laver les mains ? Est-ce que ça veut dire que le
système est vraiment permissif derrière ? C’est quoi le lien ? Quel retour attend la collectivité
en échange des sous ? Puis,  il  y a un lien de subordination qui se crée au moment de la
subvention, car l’association s'oblige à réaliser la mission, qui au final est de service public.

Ce qui me gène,  c’est  d’abord ce qui a été  dit,  mais  aussi  que les associations  ne
disaient pas grand-chose. Certaines étaient là pour chercher des clients, d'autres étaient en
position d’expertes au côté de Bordeaux Métropole, je trouve dommage que ce débat là ne
soit  pas  mis  sur  la  table.  Car  là,  on  venait  d'entendre  la  voix  de  la  collectivité,  qui  se
comportait comme une vraie donneuse d’ordres par rapport aux associations, elle venait de
dire « on n’a pas beaucoup de moyens,  heureusement que les associations sont là, on leur
donne le peu de moyens qu’on a, elles font le boulot et c’est bon ». Mais le message sous-
jacent était  en réalité  « Nous comptons bien sur elles ! ». Ce discours me révolte toujours
intérieurement, car après quand on va dans les assos, on voit très bien la réalité des choses, et

73 Ce livre porte sur les personnes hautement diplômées destinées à faire de la recherche, de la finance, de la 
communication, qui délaissent cette voie, pour aller exercer des métiers manuels ou tenir des boutiques 
traditionnelles. Le journaliste montre ce qui fait rupture et continuité (il y a par exemple rupture de 
parcours, mais pas forcément de milieux, les compétences et les réseaux d'avant ne sont pas oubliés mais 
réutilisés pour le nouveau « projet ».  L'auteur s'interroge « Ce mouvement est-il nostalgique ou bien 
révolutionnaire ? » etc.)
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je ne suis pas certaine que les collectivités quand elles signent leur chèque de subvention,
elles en ont conscience.

B- Françoise Vergés raconte à propos de la garde des enfants : Quand les baby-sitters
vont demander leurs payes, le plus souvent elles s'adressent aux mères des enfants. Car
ce  sont  elles  qui  le  plus  souvent  gèrent  les  enfants  et  les  questions  d’économie
domestique.  Du  coup,  cette  dernière  acquière  aux  yeux  de  la  baby-sitter,  une  sale
réputation de grippe-sous et de patronne. Quand au père des enfants, qu'on voit moins,
il est apprécié car il est plus détendu, et peut se montrer généreux en donnant une pièce
en supplément. Mais en vrai, lui, il est le grand gagnant, il sous traite la gestion de ses
enfants à la baby-sitter, et la gestion de la gestion de ses enfants à son épouse. Il n'a que
les avantages. 

Bref, des fois, on se demande « qui est le patron des associations ? »,  « est-ce que
c’est nos conseils d’administration ou bien les collectivités ? »… 

O- Oui, l’État donne la petite pièce en plus…

B- Oui, le mauvais rôle est joué par le conseil d’administration qui va se taper la gestion
du personnel. Et, les collectivités ont le bon rôle, elles ont le fruit du travail et peuvent
faire des beaux discours…

O- Oui, c’est vrai… Oui, on le voit bien. Mais, je pense que c’est vraiment une question de se
parler. En ergonomie on travaille beaucoup sur les espaces de discussions. Parce que cette
division tripartite, on la retrouve aussi au sein des entreprises, avec en général : le patron,  les
salarié-es  et  les  réprésent-es  du  personnel.  Avec  des  questions  différentes  mais  avec  des
niveaux relationnels qui peuvent être un peu les mêmes. Du coup, comment on fait pour que
ces trois parties réussissent à discuter ? Et à moment trouver les bons compromis ? Dans une
entreprise, ou dans un système qui évolue vraiment ensemble, on peut le faire, même si c’est
difficile dans certains cas, mais on peut le faire… Mais là où est-ce que vous avez en tant
qu’asso la possibilité de discuter et d’échanger avec les collectivités ? Dans quel endroit vous
avez la possibilité de le faire ? Je ne sais pas si ça existe..

B- Il y a bien quelques réunions. Mais...

O- Des réunions entre le CA et la collectivité ? Après qu’est ce qui est dit ? Quelle est la
valeur réelle  de ces réunions ? Moi je pense que ce sont des sujets  qui nécessitent d’être
approfondie pour que la collectivité soit en bonne adéquation avec le système associatif et
coopératif.  J’avais  entendu  un chercheur  en économie  et  en  sociologie  de  l’université  de
Toulouse-Le  Mirail  dire  que  pour  lui,  aujourd’hui,  tous  les  mouvements  associatifs  et
coopératifs qui existaient en France et qui voyaient le jour, étaient voués à dépérir, ou en tout
cas, à s’essouffler et à s’éteindre si le système institutionnel ne lui faisait pas un réel écho. Et
je pense que là, quand on parle de ce système tripartite, c’est vraiment là qu’il y a un trou. Les
rôles sont tellement mal distribués qu’ils ne peuvent pas se soutenir, et sans soutien ça ne
marche pas…

278



B- Avec l’ergonomie je vois des avantages parce que ça part du terrain, et plus ça va
moins je crois dans la conscientisation. 

O- Il y en a qui y sont encore trop !

B- J’ai cru à la conscientisation. Aujourd’hui, je crois que les gens sont intelligents, mais
que chacun-e voit de sa situation sociale. Ce qu’il y a de bien avec l’ergonomie, c’est que
ça peut changer les pratiques, et quand on change les pratiques, ça entraîne une cascade
de changements. Tandis que si on dit « il faudrait peut-être faire ça ! », ben les gens
arrêtent de le faire ou pas, et ça peut vraiment prendre du temps pour changer. Tandis
que si on change les outils, ou qu’on impose une contrainte, on a plus le choix de faire
autrement. Il faut expérimenter et peut-être s'autoriser à faire des erreurs.

O- Je suis d’accord et  pas d’accord.  Oui, parfois il  faut mettre  de nouveaux outils  sur le
terrain, pour faire que ça bouge, qu’il y ait des choses qui se passent. Oui, mais à condition
que le nouvel outil ne soit pas contrainte. Le nouvel outil doit être là pour que ça se passe
mieux. 

Quand j’ai repensé au morceau d’après midi que j’ai passé à Récup’R, je me suis dit
« c’est fou la capacité d’adaptation de l’Homme dans un système contraint ». Sauf que moi en
ergonomie ce que j’essaye de faire, c’est de, - dans un système contraint -, adapter le travail à
l’Homme et pas le contraire. Pourquoi ? Parce que l’Homme a une capacité d’adaptation folle,
en fait c’est ce qui est bien, car quand on réussi à s’adapter, on est content, on est fier-e de
nous, on se développe, on apprend de nouvelles choses, car face aux contraintes on rebondi,
on envisage les choses différemment, etc. Je trouve qu’il faut essayer de garder les bons côtés
de l’adaptation, sauf que, souvent, il y a des dommages collatéraux à ça : si on ne prête pas
attention, on prend cher pour notre grade au niveau santé, psychologique, ou bien dans les
relations  sociales…  Et,  il  y  a  beaucoup  de  contraintes  qui  peuvent  avoir  des  éléments
délétères de ce type, donc, pour moi, amener un nouvel outil, ou une nouvelle contrainte, ne
doit pas être une contrainte. Ça doit être une bonne contrainte ! Je ne sais pas le mot. Certes
elle  doit  permettre  à  l’Homme  de  s’adapter.  Mais  s’adapter  pour  acquérir  de  nouvelles
compétences ou acquérir quelque chose de mieux. Mais, pas quelque chose qui dégrade…

B- Ce que je voulais dire c’est que le discours dominant dit avec instance : il ne faut pas
jeter, il faut préserver la nature, etc. Mais, il ne nous en donne pas les moyens… Ce que
je dis, c’est que plutôt que des discours, j’aimerais voir des actes, c'est-à-dire des bornes
pour les déchets, des interdictions d'utilisation pour certains produits,  la création de
filières de réemploi, la mise en place de système de collectes...

O- Oui, mais ça dépend où tu mets le curseur. De ce que tu veux intégrer comme valeurs ou
utopies dans ton système. Mon point de vue, c’est que j’ai plutôt envie que l’ergonomie serve
ce type de valeurs, la durabilité, l’environnement, etc. Mais des ergonomes ne pensent pas du
tout comme moi et  travaillent  pour des entreprises plus capitalistiques qui positionnent  la
valeur ailleurs.
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B- On oppose souvent associations et entreprise dans les représentations et les discours.
Et, je pense qu’à cause de cette opposition on fait souvent tout le contraire. Par exemple
certaines normes de sécurité industrielle, certains normes de comportements, ne sont pas
idiotes.  Tu me disais :  parfois  on va trop loin dans la  récupération :  pour un usage
quotidien  ce  n’est  pas  optimum  d’avoir  des  outils  en  état  moyens,  une  lumière
insatisfaisante, des meubles trop bas, etc. Jusqu’où aller dans la récup’ ?

O- Oui, c’est ça ! Jusqu’où l’Homme doit s’adapter ? Parce que si ça dégrade complètement
sa santé pour préserver un outil, ça n'a pas de sens. Si on ne le change pas pour faire des
économies, c'est les travailleurs qui payent de leur santé… Si tu perds 5 années de ta vie pour
ça, est-ce que ça a du sens ? Si tu ne peux plus marcher ? Je dis ça, mais ce n’est pas ce que je
te souhaite.

Pour moi, le développement durable c’est une histoire de bons compromis et des bons
compromis qui touchent à tout. On ne peut pas s’occuper que d’écologie. On ne peut pas
s’occuper que de préserver un bon système social.  On ne peut pas faire que préserver un
système économique. On ne peut que faire des compromis entre tout ça, c’est ce qui va faire
qu'à force d'améliorer ce sera durable.

B- Je  t’ai  parlé  du  care,  du  « prendre  sur  soit »,  est-ce  que t’as  un mot à  dire  sur
l’analyse féministe. Sinon, la dernière question : comment faire converger « social » et
« écologie » ? Mais tu as déjà un peu répondu.

O- Sur le féminisme, je vais juste faire part d’une prise de conscience que j’ai eu il y a peu.
Pour l’instant, je ne sais pas si c'est une vérité, c’est juste un constat. J’ai l’impression que le
monde associatif et la manière de mettre en pratique les questions d’écologie au quotidien
sont très portées par les femmes. Je dis ça parce que, d’une part, l’association d’éducation
populaire dont je fais partie est à 90% féminine. Puis, quand je surfe, sur internet, sur des
blogs  de  dé-consommation  et  de  consommation  responsables,  j'observe  qu'ils  sont
majoritairement féminins. Enfin, je fabrique beaucoup de choses « maison » et, hier, j'ai fait
une lessive avec du lierre de mon jardin et je me disais « c’est moi en tant que femme qui fait
ça à la maison »... J'ai l'impression que dans beaucoup de foyers c’est comme ça, j’aimerai
avoir une réponse un peu plus chiffrée, mais j’ai le sentiment que l'écologie est davantage
portée par les femmes. 

Du coup, ça me fait faire une transition sur ta question de comment faire converger
écologie et social… Fort de ce constat sur le féminisme, est-ce qu’on ne devrait pas inviter
davantage  les  hommes  sur  cette  question ?  Puis,  à  se  parler  davantage  entre  hommes  et
femmes ?

Car je pense que les femmes ont une manière d’analyser les choses et une manière de
faire différente. On le voit en politique et dans les entreprises, hommes et femmes n’abordent
pas les sujets avec le même angle. C’est lié à notre manière de raisonner. On parle tout le
temps  d’égalité  homme-femme,  mais  quand  est-ce  qu’on  intègre  vraiment  ça  dans  ces
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questions sociales et d'écologie ? Pour moi la convergence entre l’écologie et le social doit
passer par là, il n’y a pas assez d’homme sur le terrain. Au festival zéro-déchet, il y a quinze
jours, il n’y en avait pas beaucoup. J’ai envie d’entendre des hommes sur la question, de les
voir davantage, parce qu’ils ont manière de penser et d’agir qui est différente de celle des
femmes. Je pense que les femmes sont plus impulsives, plus à faire les choses dans l’action
parce qu’elles ont  envie que ça bouge...  Et,  je pense que les hommes ont une capacité  à
raisonner différente : peut-être un peu plus sur le long terme qui serait super intéressante à
combiner avec notre manière de faire à nous les femmes. J’ai envie qu’on partage plus !

(Coupure)

B-  Question  supplémentaire :  Je  voulais  t’interroger  sur  le  temps.  Les  horaires  des
journées sont égaux toute l'année,  mais les journées changent selon les saisons et les
tâches à faire, et selon les gens qu’on rencontre aussi. Il y a aussi les températures qui
changent  et  qui  fatiguent,  le  froid  de  l’hiver  et  la  chaleur  de  l’été.  Si  on  regarde
l’histoire, on observe que le rapport au temps a changé. Avant l’ère industrielle, il y a
200 ans, on était davantage sur le rythme des saisons, et aujourd’hui on est presque sur
celui des réseaux sociaux. En tant qu’ergonome as-tu des choses à dire sur le temps et sa
gestion ?

O- Oui  bien  sur !  On  va  revenir  sur  la  question  de  la  logique  des  gestionnaires  et  des
indicateurs.  Un gestionnaire  va regarder la  notion de productivité  qui est  très bête  et  très
basique : en combien de temps suis-je capable de produire ce que j’ai décidé. La logique est
que ce rapport soit le meilleur possible, et donc que la valeur du produit augmente et que la
valeur en temps diminue. Moins je prends de temps à produire quelque chose, plus je peux en
faire. Plus je suis productive. On peut facilement comprendre cette logique : moi je me mets à
la place d’un responsable de production, d’un patron, d’un financier, peu importe, je peux très
bien comprendre cette logique. Lui son objectif c’est de mettre le moins de moyens possibles
pour rentabiliser au maximum. Bref, ce qui est fait c’est la chasse au gaspillage de temps.
C’est quoi le gaspillage de temps ? C’est quand tu parles à quelqu’un ! 

Mais pourquoi tu parles à quelqu'un ? Soit juste parce que ça te fait du bien, soit parce
que tu as besoin d’une information, soit parce que tu as besoin de transmettre une information.
Quelqu’un qui va être que sur une logique de temps va te dire « là, tu n’as pas à discuter : il
faut que tu sois sur ton vélo à le réparer, parce que les cinq minutes que tu as passé à discuter
tu ne les as pas passé à réparer la roue ! C’est pas productif !». L’objectif du gestionnaire est
d’avoir un maximum de temps productif dans la journée. Mais quand on fait ça, on perd toute
la perméabilité et toute la disponibilité d’adaptation dont on a besoin, car à des moments on a
besoin de transmettre à d’autres pour qu’ils puissent avancer dans leurs travaux, parce que ça
fait du bien aussi d’échanger et de faire du lien social. Au final, ça c’est une partie invisible et
inconnue du gestionnaire, mais qui est cependant nécessaire dans sa globalité, car il peut y
avoir des aléas, comme un outil qui se casse et alors « Comment on fait à ce moment là ? On a
plus d’outillage ? » Ben, il faut le réparer, et si tout le temps est contraint et qu’on n’a pas le
temps de gérer ça et qu’il faut absolument réparer dix vélos dans la journée et pas moins, ben
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pour réussir, dans beaucoup de système, les salariés prennent sur leurs temps personnels ou
alors ils utilisent des outils qui ne sont pas adaptés et alors ce sont eux qui s’abîment. Ils
mettent en place ce qu’on appelle de la « régulation », ils régulent pour atteindre l’objectif de
productivité qu’on leur a imposé. Ce qui veut dire que l'objectif de productivité n’est pas bon,
mais le gestionnaire lui ne le sait pas, parce que lui à sa sortie, il a toujours ses dix vélos, que
le  temps  de  travail  est  masqué  car  de  toute  façon le  salaire  ne  va  pas  changer,  c’est  la
personne qui a encaissée. Ça se passe beaucoup comme ça.

Pour  moi  la  question  du  temps  et  de  la  productivité  ne  devraient  pas  exister,  les
objectifs ne devraient pas être là. Si on demandait à une personne, plutôt que de produire 10
vélos, qu'elle apprenne 10 nouvelles choses sur la manière de réparer un vélo, si ça se trouve
la  semaine  suivante  elle  serait  capable  d’en  réparer  20.  Parce  qu’elle  aura  acquis  des
compétences et se sentira mieux. 

B- Cette question du temps et du travail  est  tellement ancrée depuis l’école avec les
sonneries…

O- Est-ce qu’il faut faire des pauses d’ailleurs quand on bosse ou pas ?

B- On est vraiment formatés. Quand on discute avec des personnes, on peut se dire c’est
une  pause,  ou  bien  c’est  le  « supplément  d’âme »  du  travail  c'est-à-dire  la  partie
« sensibilisation,  militante,  ou  bien  une  partie  invisible  du  salaire »…  C’est  comme
quand on passe un peu plus de temps pour finir un beau travail, c’est un petit plaisir
qu’on  s’accorde,  ça  nous  nourrit,  c’est  une  marge  de  manœuvre,  presque  une
transgression,  qu'on s'autorise… Oui,  on se réapproprie  des  marges  de temps,  pour
parler  avec  des  gens  qu’on  aime bien,  pour  fermer  l’atelier  tranquillement… C’est
comme des contreparties de plaisir pour un salaire faible. Ces petites choses apportent
du plaisir, de la satisfaction… Comme le fait que ce soit bien rangé et accueillant...

O- Oui mais quand tu parles de tout ça, je me dis : tout ce temps là, est-ce que l’organisation
dans laquelle tu évolues te dit que ce temps là est personnel ou bien que c’est du temps de
travail ? Pour moi tout est lié à ça, tout dépend de la posture dans laquelle on te met pour
pouvoir accéder à ça. Car, je m’imagine que tout le monde en a besoin. Car ça fait partie de
notre capacité à prendre du plaisir dans le quotidien que d’accéder à ces éléments là. Si tu ne
peux accéder à ces plaisirs que dans temps personnels, ça veut dire qu’il n’y  a que toi qui
t’autorises à ça et que ton organisation ne te le permet pas ? Après ça on peut aussi boucler sur
la reconnaissance au travail. Ça veut dire que toute cette partie qui pour toi donne du sens, et
qui a de la valeur, n’est pas reconnue. Et ça reboucle avec la question de l’invisibilité du
travail. Ce qui est invisible n’existe pas…

B- Question de philo : A qui appartient le produit du travail ? Est-ce que les  salarié-es,
ou  plus  globalement  les  travailleur-ses,  n'auront  pas  toujours  la  tentation  de  se
réapproprier  les  outils  de  production ?  De  manière  irréfrénable,  inconsciente,  j'ai
l'impression qu'ils essayent toujours de se réapproprier le travail, ils essayent toujours
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de gagner des prises, des leviers, du pouvoir d'agir… Pourtant le système salarial dit le
contraire :  il  emploie  pour  une  fiche  de  poste,  il  défini  un  cadre  plus  ou  moins
enfermant… C’est ce qui est dur, car nous au travail, on y passe du temps, on s’inquiète,
on construit des choses et on connaît les  gens.  Mais,  nous ne sommes que des pions
éjectables, rien ne nous appartient. Ce qui est paradoxale avec le discours aussi car, de
manière explicité ou implicite, on nous demande de l'engagement, de l'implication, de la
créativité,  mais aussi de la distanciation, du professionnalisme et du recul...  On nous
parle de famille et on nous appelle par notre prénom, mais au bout du compte nous ne
sommes que salarié-es...

O- On pourrait revenir la condition salariale, est-ce que c’est de l’esclavage moderne ? Mais
pour en revenir à ce que je disais tout à l’heure, il n’y a pas qu’une vérité et qu’une manière
de faire. Et puis là on le voit bien, vous êtes dans une asso où il y a à la base des valeurs
libertaires  importantes  et  malgré tout,  vous vous sentez comme dans un étau en tant  que
salarié-es. Alors qu’elle est la bonne manière de faire ? Pour moi, ce qu’il faut faire : c’est
trouver un espace pour discuter de ce qui se passe sur le terrain, au quotidien, dans le réel. Et,
ne pas parler de productivité, de nombre de vélos, ne pas parler sur la base d’indicateurs, mais
parler de ce qui se passe vraiment. Et quand on parle de ça, de quotidien, on peut intégrer les
notions de temps, les valeurs, les émotions, dire ce qu’on est, ce qu’on veut mettre dans son
travail et faire comprendre que c’est là qu’est la valeur ajoutée et que c’est comme ça qu’on
est  bien.  Mais,  ça  se  travaille !  Ça  ne  se  fait  pas  en  claquant  des  doigts !  Car,
malheureusement, on ne nous a pas appris à travailler comme ça, à être comme ça... Comme
tu l’as dit tout à l’heure, nous avions déjà des sonneries à l'école pour nous discipliner... 

34.

Laura
(Entretien aux Capucins, au printemps 2019)

Laura est adhérente de Récup'R depuis longtemps et elle est est aussi impliquée dans
d'autres associations.

Benjamin- Peux-tu te présenter ?

Laura- Je suis Laura et  je suis retraitée de la fonction publique.  Bénévole dans plusieurs
associations. J’ai 65 ans.

B- Comment as-tu commencé à t’engager dans le mouvement associatif ?

L-J’ai commencé le militantisme adolescente. D’abord j’étais allée restaurer des logements
pour des personnes âgées, repeindre des logements un peu insalubres. Ensuite, je suis allée à
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Emmaüs.  J’ai  milité  à  la  J.E.C.  (Jeunesse  Étudiante  Chrétienne),à  la  J.O.C.  (Jeunesse
Ouvrière  Chrétienne)  puis  au  Secours  Populaire.Actuellement  je  suis  administratrice  à  l’
A.F.T.C. (association des familles de traumatisés crâniens) et membre du CA  à Vélo-Cité .

B- Comment tu t'impliques dans les associations?

L- Parfois dans les bureaux, parfois sur le terrain. Je représente également l’AFTC à l’UDAF
(union  départementale  des  associations  familiales  de  la  Gironde).Cela  me  permets  de
rencontrer beaucoup d’autres associations .

B- Quand est-ce que tu as découvert Récup’R ?

L- Il y a 7 ou 8 ans. Je suis venue à Récup’R pour m’initier à la couture. 

B-Pourquoi as-tu continué à venir et donner des coups de mains de temps en temps ?

L-Par solidarité. Pour la convivialité. Là bas autant qu’ailleurs. Pour être avec des jeunes.
Parce que c’est un milieu dynamique qui est plein de ressources humaines et solidaires et des
personnes qui débordent d’idées. Après j’ai voulu m’essayer à la mécanique mais je n’ai pas
trouvée ma place alors j’ai arrêté, mais de temps en temps je viens voir. De temps en temps je
passe pour regarder si je vois un vélo pas trop cher mais c’est surtout pour faire un tour dans
l’atelier  parce que j’ai plaisir à y passer. 

B- Pourquoi tu n’y as pas trouvé ta place ?

L- Parce que j’y suis allée à des moments où il y avait beaucoup de monde et tout le monde
avait le nez dans le guidon. Je n’osais pas interrompre.

B- Avec toi, vu que tu es dans beaucoup d’associations, je voulais parler de la solidarité
et de l’insertion… Définir tout ses concepts, parce qu’à Récup’R nous sommes souvent
sollicités  pour  des  choses  allant  dans  ce  sens…  Nous  avons  affiché  sur  le  mur  de
Récup’R, « atelier participatif et solidaire » et des personnes nous disent « vous faites de
l’insertion ? »… Quelle est la différence entre solidarité et insertion ?

L- Pour  moi  l’insertion  c’est  bien,  mais  ça  ne  signifie  pas  obligatoirement  « insertion
professionnelle », mais insertion dans le sens intégration.Pas d’exclusion , tout le monde à sa
place à Récup’R. Il y a des ateliers pour tout le monde, pour les filles , les garçons et tous les
autres  quel  que  soit  le  genre.  Bien  sur  pour  certain-es  cela  peut  développer  des  qualités
professionnelles, donner envie d’aller plus loin, et pourquoi pas de travailler dans ce secteur
d’activités.  La  solidarité  elle  existe  aussi  bien  à  l’atelier  vélo  qu’à  l’atelier  couture.C’est
simplement aider son voisin ou sa voisine d’atelier à utiliser la machine à coudre, à conseiller
tout naturellement. Pour le vélo c’est expliquer être à côté pour donner le bon conseil .
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B- Je ne sais pas, j’avais l’impression que la solidarité était sur un principe d’égalité et
que l’insertion ne l’était pas, parce qu’il y avait une personne à insérer et une autre au
dessus  qui  insère  et  qui  dit  là  où c’est  bien  de  s’insérer.  La critique  des  structures
d’insertion c’est quelles créent un rapport « éducateur-ices vs personnes à insérer ».

L- Tout à fait ! Le mot insertion n’a rien à faire à Récup’R. Si des personnes viennent se
former  pour  être  mécano  et  que  tu  les  encadres,  ce  n’est  pas  de  l’insertion.  C’est  de
l’accompagnement . L’insertion, les personnes viennent comme elles sont et sont acceptées tel
que .

La solidarité c’est tellement évident pour moi. C’est être à l’écoute, accompagner  et
aider en fonction de ses possibilités .

B- Un adhérent m’a dit « Récup’R pourrait avoir la même place qu’une bibliothèque
municipale » dans la ville. Un lieu de vie, où les gens se rencontrent, où des personnes
sont disponibles pour expliquer, aider… C’est la question du rôle à jouer… Je me suis
dit « On voit à Récup’R que l’isolement crée des problèmes psycho-sociaux, de santé
publique… Beaucoup de personnes isolées ou bien avec des parcours de vie compliquée
fréquentent l’association, elles n’ont pas beaucoup d’autres lieux où aller… » Qu’est-ce
qu’on fait à Bordeaux quand on ne sait pas quoi faire et qu’on veut voir du monde ?

L- Il y a beaucoup d’association, le problème c’est qu’on ne les connaît pas. Nous sommes
tous mal informé.Toutes ces personnes en rupture sont mal aiguillées. Le pôle associatif à
l’athénée municipal qui répertorie toutes les associations est un lieu d’information destiné aux
associations. Quelqu’un qui s’isole et qui aime faire de la couture viendra à Récup’R. Pour le
vélo c’est différent. Mais la couture ça permet de parler de choses et d’autres, on compare les
trucs qu’on a cousu, ça permet de faire du lien. A Bordeaux, il y a un lieu qui vient d’ouvrir,
qui est pour les aidants familiaux, mais aussi pour toutes les personnes, qui se sentent isolées,
qui ont besoin d’être accompagné  ont leur propose des activités, et on les écoute si elles ont
besoin de parler. Faire la démarche d’aller dans une association,c’est aller vers les autres c’est
un peu rompre sa solitude.

B- Justement à Récup’R, il n’y a pas d’étiquette sur les gens, puisqu’ils peuvent arriver
par plusieurs entrées. On peut arriver parce qu’on est isolé, mais aussi parce qu’on a
envie de coudre, qu’on aime les vieux vélos, parce qu’on veut bricoler, qu’on est écolo,
etc.

L- Tout à fait, on vient avec un projet ou pas. Par exemple une envie de faire des sacoches et
on viendra autant de fois qu’il faut pour les coudre. Et les personnes sympathisent et peuvent
se voir en dehors après.

B-  La  notion  de  lieu  de  vie.  Certain-es  adhérent-es  nous  ont  parlé  de  « cocon
protecteur », de « famille », de « comme à la maison »… La cuisine a été investie, il y a
toujours des gâteaux…
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L- C’est un lieu social ce n’est pas comme à la maison. Si tu vas dans une association type
« cuisine solidaire »,  on prépare et  on partage.  La solidarité  à Récup’R c’est  partager  ses
connaissances et  son savoir-faire.  Non ce n’est pas un cocon, c’est un lieu de rencontre ,
d’échange et de découverte. Vous n’êtes pas là non plus pour protéger, ce n’est pas le but. Les
gens échangent entre eux. Vous êtes des piliers, des repères au sein de l’association, vous
n’êtes pas éducateurs.  Je ne parle pas que de vous les salariés,  mais aussi des bénévoles.
Quand on vient  à Récup’R, il y a Benjamin et Delphine et les autres. Et comme on vous
connaît physiquement, on vient vers vous. Bref, c’est un lieu de rencontre, mais pas un cocon,
ni un lieu familial. On vient, on boit un thé, on mange des gâteaux, on papote. Si on a envie de
bricoler, on bricole, si on a pas envie, on s’assoit et on attend que ça passe, personne ne dira
rien, on vient passer un moment.

B- Je te disais que ce rôle social on en a parlé assez peu dans les réunions et on est en
train de le découvrir.  Parce qu’on s’est vu à travers ce que les institutions disent de
nous, par exemple parce que l’activité  de vélo est plus mis en lumière par le service
mobilité de la Métropole, il est aussi peut être plus valorisé en terme de discours sur
l’émancipation et l’écologie… Puis, il y a ce truc du travail invisible, qui fait que coudre
et papoter est peut être moins valorisé socialement qu’organiser une manifestation à
vélo…

L- Je pense qu’il ne faut pas comparer. Je suis à Récup’R et je suis à Vélocité. A Vélocité on
fait la promotion du vélo, pour les déplacements, pour les aménagements. Récup’R est plus
dans l’écologie pragmatique : cessons d’acheter des vélos neufs, réparons, réutilisons. Pour
les vêtements, réutilisons, transformons, récupérons les boutons, les fermetures éclairs. C’est
plus  ça  Récup’R  qu’organiser  une  manifestation.  Organiser  une  manifestation  comme  le
Marché Déborde, oui, pour qu’on parle de Récup’R, pour dire « on est là, voilà ce qu’on fait
et à quoi on sert ». C’est là aussi qu’est la solidarité. Mais ce ne sont pas des manifestations
pour  promouvoir  le  vélo,  enfin  si  un  peu.  Mais  c’est  plus  pour  parler  des  déchets,  du
recyclage, inviter nos concitoyens ,à moins consommer , à réduire ses déchets . C’est là que
Récup’R   a  le  rôle  d’éducation  populaire,  dans  un  esprit  écologique,  parler  des  déchets
renouvelables… Pour moi Récup’R c’est plus ça, que l’organisation de manifestations. Mais
en même  temps  il faut passer par là pour être vu. Bien sur il faut  parler de Récup’R, on doit
savoir au niveau des institutions que Récup’R existe mais pas qu’au niveau des institutions .

B- C’est une question qui s’est posée : Au début de Récup’R, le vélo était plus valorisé
que la couture…

L- Il  ne  faut  pas  comparer.  C’est  bien  parce  que  c’est  sur  le  même  lieu,  c’est  plus
sympathique… Mais les vélos c’est plus pour protéger la nature en évitant le gaspillage…
C’est pour ça qu’on collecte, qu’on répare, qu’on réutilise et qu’on revend… A la couture, on
y fait des petites choses. Là, il y aurait du travail à faire, pour réutiliser davantage de matière
qu’on le fait actuellement, je crois qu’il va falloir passer à autre chose, parce que quand on
voit dans les marchés et autres ce qu’on fait avec de la récup’, c’est là qu’on voit qu’il y a des
choses à développer. Pour le vélo c’est plus simple, il suffit de dire aux gens de ne pas acheter
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neuf, d’entretenir, de réparer, de ne pas jeter . Pour la couture il faut récupérer ,transformer, et
faire des choses « rigolotes »

B-  On  a  fait  des  partenariats  avec  des  centres  d’accueil  de  demandeurs  d’asiles  et
d’autres structures. On a aussi mis en place une adhésion à bas prix pour les personnes
qui ont peu de moyens. La aussi on est dans le social.

L- Oui, c’est bien.  Des personnes en difficulté viennent, elles font des choses . Elles sont
présentes chacune avec ses compétences et son savoir  Elles sont et se sentent  utiles. J’ai vu
des personnes qui  avait des  difficultés à s’exprimer qui avait un savoir faire et qui expliquait
d’une  telle  façon  que  l’on  ressentait   la  sincérité  de  vouloir  communiquer  à  travers  cet
échange être  content d’aider, de conseiller, de montrer. C’est tellement important quand  on
vit un peu nulle part, dans une situation qui n’est pas favorable, de se dire qu’on peut apporter
aussi aux autres. C’est ça la solidarité, c’est échanger.

B- On essaye de faire du réseau avec d’autres assos de solidarité ou bien plus militantes.
Cela nous a fait réfléchir aussi sur notre discours, on doit l’adapter à tous les publics .  Il
faut aussi prendre en compte certaines choses culturelles, je pense au marchandage par
exemple. Au début ça m’agaçait parce que je considérais que les prix étaient assez bas.
Alors que le marchandage est un fait culturel dans plein de pays, c’est normal. 

L- Non, il n’y a pas à marchander, il n’y a pas à discuter. Tu viens dans une association, on te
fait déjà un prix. Les pièces valent 3 francs six sous et les gens viennent marchander d’un
euros ou deux, non il ne faut pas rentrer là dedans, il faut que ce soit pour tout le monde
pareil. Il ne faut pas tomber dans la compassion. Il faut que l’association vive. Les prix ne
doivent pas être discutés. Si ça ne convient pas, tu prends ton vélo et tu t’en vas. Et puis
pourquoi marchander on n’est pas au marché .

B- C’est le risque que je vois à trop mettre le curseur sur le social. Oublier l’objectif
militant et écolo de l’association et devenir humanitaire.

L- Oui, ce n’est pas son objectif. Si on veut la solidarité et l’égalité, ben c’est tout le monde
paye  et  tout  le  monde  est  là  pour  donner  des  coups  de  main.  Il  n’y  a  pas  à  faire  du
misérabilisme, ni de la compassion, parce que ça entretien quelque chose qui n’est pas du rôle
de  l’association.  Son  rôle  d’être  un  lieu  pour  se  retrouver,  pour  partager,  s’écouter,
échanger… Mais pas d’être assistante sociale.

B-  Oui,  il  y  a  aussi  que  traiter  les  problèmes  de  manière  individuelles  fait  que  les
personnes s’humilient pour arriver à leur fin et que ça met les personnes qui aident dans
une  mauvaise  posture  aussi.  Cela   favorise  les  situations  asymétriques.  Il  faudrait
trouver des solutions collectives pour que tout le monde sorte grandi. 

L- Oui, ça ne doit pas être un facteur d’éloignement. Tout le monde doit être à égalité. Si une
personne n’a pas les moyens, on te donne déjà la possibilité de réparer ton vélo, c’est pas mal.
A l’atelier de couture, ce qu’on demande pour les fournitures, c’est ridicule. Je crois qu’il ne
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faut pas baisser les prix, trop aider, ce n’est pas rendre service. Après on va croire que tout est
du, que tout est gratuit. Et moi je suis contre la gratuité. Ce n’est pas rendre service. Il ne faut
pas fabriquer des assistés, qui veulent tout et tout de suite .

B- Maud Simonet a écrit  un bouquin sur le  travail  gratuit,  elle  s’est intéressée à la
division  entre  workfare (le  travail  pour  prouver  qu’on  est  un  bon-ne  citoyen-ne)  et
wellfare (le travail pour montrer qu’on est un-e bon-ne citoyen-ne). Elle dit aussi que les
associations  font  une  partie  du  travail  domestique  des  collectivités  et  qu’elles  sont
instrumentalisées et mises au travail grâce à un discours sur l’engagement au nom de
l’amour et de la passion. Comme les femmes qui travaillaient  au profit  des hommes
avaient des compliments. Est-ce que t’as des choses à dire là-dessus ?

L- Oui, avant l’État  donnait  des subventions et les associations se substituaient  à l’État  à
travers ses subventions. Tu vas  voir l’assistante sociale, elle  te fais un courrier que tu portes
à la dite association qui te délivre un colis alimentaire ou autre ou un vélo à Récup’R.  C’est
un travail fourni par l’association qui pallie aux  carences des services sociaux. Pour réussir
elles sont obligées de se professionnaliser , elles ont un fonctionnement entrepreneuriale. Il y
a un directeur, un trésorier, un secrétaire, au bout d’un moment un comptable, des salarié-es.

B- L’association selon toi, serait, un service public en moins cher ?

L- Oui, absolument. Public parce que c’est accessible à tous mais  pas régit pas les mêmes
lois et obligations. Donc cela ne sera jamais un service public. Mais les associations servent et
accompagnent  le  public.  D’où  les  agréments  d’intérêt  public  ou  général  et  d’éducation
populaire .

B-  Tu  as  commencé  à  parler  de  hiérarchisation  et  de  structuration  au  sein  des
associations pour répondre à cette demande…

L-  Dés qu’il y a des salariés , des bénévoles, et des adhérent-es cela se complexifie, il faut se
structurer, on doit savoir qui fait quoi, qui est responsable. Quand c’est diluer, on s’adresse à
qui et c’est la faute à qui. C’est pour ça que la gestion collégiale c’est sympathique mais pas si
simple que ça mais en réfléchissant, lors de la  dernière assemblée générale de Récup’R où je
suis venue, je me suis dit qu’il y  avait que la collégiale et quelques bénévoles et que les
personnes qui venaient à l’atelier de vélo et de couture étaient devenues des consommateurs.
Ils  viennent  pour  apprendre,  parfaire  leurs  connaissances,  rencontrer  du  monde  mais  pas
s’engager de manière militante .

B-  je  ne  suis  pas  sur,  est-ce  que  ce  ne  serait  pas  le  problème  de  la  démocratie
représentative où les personnes sont intéressées par l’asso, elles pourraient s’engager,
mais elles donnent un chèque en blanc à l’asso et donc ça va faire un bureau qui sera
écrasé par les  responsabilités  et  de l’autre côté de la  barrière  un bureau qui  attend
beaucoup d’eux. 

L- Comme ça se passe maintenant ? Eh oui prendre des responsabilités effraie . 

288



B- Oui, comme ça se passe avec nos élus dont on attend beaucoup mais qui n’ont pas
forcément les moyens. C’est un système insatisfaisant pour tout le monde, les personnes
qui ont voté ont donné un chèque en blanc et  deviennent dès lors  illégitimes à dire,
impuissantes,  elles  doivent  attendre  la  prochaine  élection  et  ceux  qui  sont  à  la  tête
doivent être à la hauteur, mais c’est compliqué pour eux.

L- Oui, j’ai vu que les coprésidents portaient des choses lourdes. Même si il y a plusieurs
coprésident-es il y en a toujours qui travaillent plus que d’autres. Et, c’est là que là que la
gestion collégiale me semble difficile.

B- Ça me fait  penser à nouveau management où on autonomise et responsabilise les
personnes et où les hiérarchies sont masquées : tout le monde se tutoie, tout le monde est
collaborateur, chacun-e est libre de remplir les objectifs comme il veut et de travailler
davantage s’il veut. Ce flou permet que tout le monde travaille davantage, parce que
rien n’est clair. 

L- Oui c’est compliqué. 

B- Non en tant que salarié on est emmerdé, on aimerait que notre patron soit riche pour
lui demander une augmentation et avoir des directions claires. Mais en même, ce flou
nous arrange, car il nous donne de la liberté et de la marge de manœuvre. Un autre
problème, est que le bureau n’est pas toujours disponible,  est composé de bénévoles,
alors nous devons être compréhensifs-ves.... Et, puis, peut-être que nous trompons, peut-
être  que  notre  patron  c’est  être  la  collectivité  car  elle  est  la  donneuse  d'ordre,  la
financeuse et quelque part la bénéficiaire ? Alors, la collégiale serait les gérants ?

L- Non, l’État donne l’argent, tu en fais ce que tu veux. Enfin tu dois rendre des comptes et
respecter les cahiers des charges dans le cas des appels à projets. Mais toi en tant que salarié
c’est  la  collégiale  ton employeur  et  c’est  là que ça me parait  compliqué à  gérer pour les
salariés. Car si vous avez quelque chose à dire ou à revendiquer, tu t’adresses à tes copain-es.
C’est là que je me dis que la gestion collégiale n’est pas adaptée. Je  vois à Vélocité où il y a
de plus en plus de salariés, il y a un CA qui est l’employeur. Mais s’il y a un problème les
salariés s’adressent au président ensuite le sujet est débattu en CA .  

B- Là aussi le travail de visibillité des choses qu’on fait est important car les membres
du CA ne sont pas toujours sur le terrain. Donc les personnes ne savent pas toujours ce
qu’on produit.

L- Oui c’est ça qui va pas. Et puis comme il y a du va et vient. Il y a des personnes qui
s’épuisent. Profitez du changement de local pour revoir toute votre gestion et organisation.Il
faut un responsable.

B- Récup’R est un bel exemple de système dysfonctionnel où les gens s’épuisent. Mais
c’est  quelque  chose  qu’on  retrouve  dans  beaucoup  d’associations.  La  confusion  des
genres.
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L- Quand c’est structuré et qu’on sait qui fait quoi, ça marche. Je suis resté 25 ans au CA du
secours populaire, j’étais bénévole et les choses étaient claires entre salarié-es et bénévoles, il
y avait des chartes. Quand il y avait des soucis, on se référait au directeur de la fédération, ou
au secrétaire général, et tout était discuté, ce n’est pas une question de bénévolat. C’est bien
dans les associations quand il y a des services rendu entre guillemets, quand les bénévoles
sont actifs en présence d’un responsable à qui il doit se référer. C’est vrai qu’il peut y avoir
confusion avec les salariés si ils font la même chose. Et là, à Récup’R, il y a des bénévoles au
vélo, à la couture,  ils viennent quand ils  veulent ils n’ont pas d’obligation.  C’est entre la
collégiale et les salariés que cela pourrait être sensible .

B-  On  a  peu  parlé  de  classes  sociales  et  de  représentations  sociales.  Par  exemple
l’absence  de  hiérarchie  dans  la  collégiale  et  dans  pas  mal  de  choses  fait  qu’on  fait
gomme  ou  atténue  cette  notion  de  classes  sociales.  Dire,  qu’on  est  tous  égaux  est
compliqué, parce qu’on n’a pas tous les mêmes implications, le même niveau d’intérêts,
etc.

L- Franchement,  est-ce que la  hiérarchie peut  avoir  un impact  sur ce type  de sujet ?  Les
personnes qui viennent, sont là en toute simplicité et humilité. On ne sait pas qui a fait quoi
ou qui fait quoi .

B- L’association a évolué. Je pense qu’au début il y avait des personnes plus à l’aise avec
la décroissance et les alternatives et aujourd’hui, il y a plus un consensus sur le social.

L- C’est  pour ça que je dis  que Récup’R devrait  travailler  à  reprendre ce côté  « écolo »,
« écologie durable », reprendre ce label. Le social il est là, il faut faire avec, ça fait parti de la
démarche  de  solidarité.   Il  faut  informer,  former,  échanger   pour  revaloriser  et  pratiquer
l’économie durable. 

Et la collégiale, je reviens là-dessus, il y a besoin de revoir l’organisation et la gestion .
Cela fait parti de l’évolution de Récup’R. Il y a trop de responsables. Trop de démocratie tue
la démocratie, ça se sait. Il faut peut être avoir moins de responsables et ne pas oublier qu’il y
a des salariés et qu'ils doivent avoir un référent. Se référer à plusieurs personnes me semblent
difficile. Je ne suis pas militaire, mais pour une bonne organisation. Je  ne dis pas que c’est
mal organiser. C’est juste pour éviter une dilution des pouvoirs. Il faut savoir que les salarié-
es sont totalement autonomes .

B- Mais au bout d’un moment c’est épuisant puisqu’on nous demande des comptes. On
nous demande à faire des bilans. Il y a la question de la reconnaissance.

L- Oui ça au bout d’un moment, vous en avez besoin. Je vais dire « ce n’est pas vous qui
portez l’association, mais vous contribuez à ce que l’association fonctionne ». Je ne sais pas
pour la collégiale. Mais quand on parle de Récup’R c’est Benjamin et Delphine. C’est vrai ?
De temps en temps il y en a d’autres, Jean-Marie, Mao... Des fois, je me dis il y a besoin de
quelqu’un pour recadrer. Vous avez besoin d’être épaulé, écouté, reçut par quelqu’un pour
parler de ce qui va et de ce qui ne va pas. C’est le rôle d’un responsable d’association. 
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Troisième partie :

Récup'R
« Un atelier participatif et solidaire de vélo et de couture,

ce n'est pas que de la couture et du vélo ! »

(Mémoire sur les activités cachées de l'atelier & sur
beaucoup d'autres choses)
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Deuxième introduction : 

Ce travail de mémoire est composé de quatre parties : l'une porte sur le travail en train
de  se  réaliser  (Méthode),  la  deuxième  est  constituée  des  entretiens,  la  troisième  est  le
mémoire,  la  dernière  est  constitué  de  documents  pour  aller  plus  loin,  par  exemple  la
bibliographie.

Pour ce qui est de cette troisième partie, celle que nous appellerons « mémoire », et
que vous êtes en train de commencer  à  lire,  il  convient  de donner quelques informations
préalables pour bien comprendre son « esprit ». Il s'agit d'un document qui a été réalisé dans
le cadre du diplôme universitaire « Éducation Populaire et Transformation Sociale », mais il
s'agit aussi d'un document de travail pour l'association Récup'R, puis nous l’espérons, pour les
autres ateliers d'auto-réparation de vélo et de couture... Puis, c'est aussi, un peu plus que ça...

Camille, qui a participé avec d'autres à la correction et à la relecture, demandait
« Mais, à qui ça s'adresse ? »

La question est bonne! Lorsque nous sommes pessimistes, nous nous disons que nous
avons réalisé ce travail au moins pour nous-mêmes, par curiosité, par plaisir de comprendre et
d'écrire... 

Mais lorsque nous sommes optimistes, - attention les vélos ! - nous nous imaginons
que ce travail servira à nos collègues pour qu'ils se sentent plus fièr-es et plus légitimes dans
ce qu'iels réalisent au quotidien, pour que jamais iels ne se découragent et que toujours iels
gardent le sourire. Oui, nous espérons sincèrement qu'iels trouveront dans notre travail une
trousse à outils (ou une boite de couture) pour mieux comprendre, mieux agir et affronter les
conditions de travail en milieu associatif. 

Nous aimerions aussi que ce travail serve à nos employeurs et à tous les bénévoles
actifs de l'association. D'une part pour que chacun-e prenne toute la mesure de ce que produit
l'association  en  terme  de  d'émancipation,  d'entraide,  de  beauté  et  de  solidarité...  Nous
aimerions que ce travail, et si possible de manière collective, soit lu, étudié, discuté, critiqué,
amélioré,  complété,  et  qu'il  participe  à  l'amélioration  de  l'association  (au  niveau  du
fonctionnement interne, de la cohésion, des conditions de travail des bénévoles et des salariés,
de la lutte contre les dominations, de sa valorisation à l'extérieur...). Qu'il participe aussi un
peu,  -mais,  en  cela  il  ne  fera  jamais  aussi  bien  que  les  pâtisseries  arabes-  à  ce  que  les
récupérien-nes soient plus unis et que l'association trouve enfin un cap, une destination vers
laquelle aller ensemble. 

Enfin, nous espérons que ce travail permettra aussi d’affûter quelques arguments et de
mieux défendre l'association partout où elle doit être défendue, car il est impératif qu'elle soit
davantage valorisée et qu'elle trouve une meilleure place dans les cœurs et dans la cité. 

J'écris aussi pour les militant-es et pour toutes les personnes de bonnes volontés, de
tous les âges, de toutes les origines et de tous genres, pour leur dire que dans cette petite
association de vélo et de couture qu'est Récup'R, mine de rien, se rejoignent toutes les luttes,
celles des écologistes,  des féministes,  des travailleur-ses, des migrant-es, des livreur-ses à
vélos, des précaires, des personnes racisées, des anti-racistes, des artistes, des handicapées,
des habitant-es qui résistent contre la gentrification, etc. Bien sur, Récup'R, c'est un peu la
galère, il y a des contradictions en pagaille, mais c'est un lieu sur une frontière, un lieu rare où
beaucoup de personnes qui n'auraient jamais pu se rencontrer, discutent, rigolent, se reposent,
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se changent les idées, font des choses concrètes, comme manger des crêpes, boire du thé,
réparer leurs vélos ou bien coudre leurs ourlets... 

Travailleur-se et révolutionnaire du monde entier, qui répare ton vélo ? Qui coud tes
chaussettes ? Camarade, si ailleurs est peut-être ici, alors la vélorution commence peut-être
là ! Et, dans ce cas là, viens défendre l'association à nos côtés !

***
Pour le reste, ce travail d'écriture apporte son lot de frustrations, car une année d'études

passe trop rapidement  et  nous rendons compte que nous n'aurons pas le  temps  d'explorer
toutes les pistes que nous aurions aimé. Ce travail a aussi pour but de montrer la multitude de
problématiques, et de joies, que rencontrent les acteur-ices d'un modeste atelier de couture et
de vélo. 

Essayer de comprendre notre fonction, notre rôle, notre place, au sein de l'association,
c'est essayer de nous replacer dans un contexte (moment historique, ville, quartier, secteur
d'activité, milieu socio-économique...), de penser notre relation aux autres (en tant qu'homme,
blanc,  salarié,  trentenaire...),  de  penser  aussi  le  rapport  des  personnes  entre  elles,  de
questionner les privilèges, les héritages culturels (une montagne de questions!)... Bref, parler
de nous, chercher à savoir qui on est, c'est questionner ses certitudes, envisager son ignorance,
aller vers les autres pour les interroger, se débattre dans beaucoup de données, lire beaucoup
aussi, etc. On sait à peu près quand et comment ça commence, mais pas du tout quand, ni
comment ça finit...

Ce travail, a aussi été fait pour rendre hommage à toutes les personnes rencontrées,
côtoyées, ainsi qu'a toutes celles qui nous ont précédées, qui nous ont formé, inspiré. Nous ne
venons pas de nulle part, et notre action s'inscrit dans une histoire plus grande qui est plurielle
et collective. Ce mémoire nous a permis de regarder dans le rétro et de revivre quelques bons
moments.  Écrire,  parler  de  nous,  c'est  commencer  à  trier,  voir  ce  que  nous  aimerions
transmettre à celles et ceux qui viendront après...

D'autre part, il nous a semblé juste d'illustrer certaines choses avec des exemples tirés
de  notre  vécu  car  dans  les  entretiens,  beaucoup  de  personnes  se  sont  livrées  sur  leurs
trajectoires personnelles... Par réciprocité, nous avions le sentiment que nous devions nous
prêter nous-mêmes à l'exercice... A ce sujet, nous regrettons de ne pas avoir eu le temps de
fréquenter davantage l'atelier de couture, de n'avoir pu éprouver plus intensément l'ambiance
dans cet atelier... De ne pas avoir interviewé toutes les personnes que nous aurions aimé.

 
Camille a aussi posé cette question : « Mais pourquoi parler aussi longuement des

punks et du festival de Montemboeuf ? »

Pour ce qui est du mouvement « punk » nous tenions à le réhabiliter aux yeux de nos
ami-es et de nos camarades. De l'Histoire, on retient souvent des grands personnages et des
grands moments,  les punks c'est  tout le  contraire.  Ils  ont  souvent  été  résumés à quelques
musiques  bruyantes,  à une tenue provocante  et  à  une époque mal  définie.  Nous voulions
rendre hommage à une philosophie et à un état  d'esprit,  montrer  que de bonnes idées ont
germé dans des endroits marginaux, que des personnes, sans se soucier du regard des autres et
sans publicité, ont fait de belles choses... Les punks de manière discrète et concrète, avec leur
slogan « fais-le toi  même » réalisaient déjà ce que certains croient découvrir  aujourd'hui...
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Bien sur avant les punks, d'autres y avaient pensé74... Mais, nous voulions aussi parler des
punks, pour inscrire l'association dans un mouvement historique de simplicité et de critique
sociale,  l'accrocher  à  quelque  chose  de  connu,  de  beau,  de  fort  et  de  désinvolte,  donner
quelques arguments pour lutter contre l'ère du temps, les injonctions à innover, à faire des
projets, à être hyper mobiles (toujours en marche!), à être toujours connectés, à tout prendre
au sérieux,  à  tout compliquer...  Car,  il  n'y a peut-être  rien à inventer,  rien à faire,  juste
connaître  son  passé,  profiter  de  la  vie,  gagner  quelques  sous  pour  subsister,  s'asseoir  et
prendre le thé75... Tout le reste n'est peut-être qu'agitation, trompe- la-mort et vanités !76

Pour  ce  qui  est  du  Festival  de  Montemboeuf.  Nous  tenions  à  témoigner  de  cette
expérience car elle nous semble inspirante pour Récup'R. Ce festival nous apparaît comme
« post-militant », l'aspect politique est évident (solidarité, métissage, ralentissement, diversité,
convivialité,  anti-conformisme,  etc)  mais  plutôt  que  de  le  déclarer  ouvertement  (ce  qui
pourrait le rendre semblable à d'autres festivals), tout est sublimé par l'art et par la cohérence
entre le fond et la forme... C'est à dire que plutôt que de parler des bienfaits de la solidarité, on
organise des moments où les villageois-es s'entraident, des conteurs créent des mythes où les
protagonistes  sont  des  personnes  ordinaires  ancrées  dans  le  territoire,  les  cuisinier-es
installent, tous les bénévoles, quelles que soient leurs importances, musicien-nes à la mode,
maire et conseillers municipaux, bénévoles-parking, bénévoles-monteur-ses de chapiteau, sur
les mêmes longues tables et leur servent le même mauvais vin... Mais, pas grave ! Chacun-e
parle à son ou sa voisin-e. Puis, les musicien-nes de passage sortent leurs instruments et se
mettent  à jouer pour les  bénévoles...  C'est  cool !  Et  le  vin coule lui  aussi.  Et,  d'un coup,
comme par miracle, devient meilleur !

Pour conclure cette introduction, disons que dans ce mémoire, nous parlerons de tout
ça. Tout d'abord, il y aura un petit aperçu de l'association. Puis, une proposition de sa place
dans  la  grande  histoire  des  alternatives.  Nous  parlerons  ensuite  de  la  représentation  des
travaux manuels. Et, après une petite acrobatie, nous passerons au fonctionnement interne de
la  structure,  nous  évoquerons  ses  forces  et  ses  faiblesses  et  verrons  poindre  son pouvoir
émancipateur. Enfin, pour terminer sur les chapeaux de roues, nous parlerons des activités et
des stratégies mises en place par l'association ou par ses membres pour créer de nouveaux
imaginaires, explorer de nouvelles thématiques, créer de nouveaux liens...

Bonne lecture !

74 Avant elles et eux, il y eu les anarchistes individualistes des milieux libres, les tribus amérindiennes décrites 
par Pierre Clastres, etc. Puis des penseurs isolés, comme par exemple le chanteur libertaire Georges 
Brassens, qui était cycliste et faisait l'éloge de la simplicité et de la camaraderie.

75 Au sujet du « refus de parvenir », lire toute l’œuvre d'Albert Cossery ainsi que  « Plutôt couler en beauté 
que flotter sans grâce, réflexions sur l’effondrement » de Corinne Morel-Darleux...

76 On attribue à Antonio Gramsci la phrase « il faut allier le pessimisme de l'intelligence à l'optimisme de la 
volonté ». Cette idée formulée dans l'Entre Deux Guerre rejoint l'idée que nous avons de la philosophie 
punk. 
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Partie  1     :  Une  définition  difficile  à  trouver     :  Récup'R  un  lieu  sur  une
frontière.  Entre deux quartiers,  entre le manuel  et  l'intellectuel,  entre la
tradition et la modernité, entre le vélo et la couture, entre les hommes et les
femmes, entre émancipation et exploitation, entre déchets et ressources, etc.

1.1. Puisqu'il faut bien commencer par un bout

En avril 2010, je suis embauché à Récup’R comme mécanicien-valoriste cycle. Je suis
le premier technicien. Deil, l'autre salarié est « chargé de projet ». Récup'R est une association
qui a comme objectif la création d’une ressourcerie sur la Communauté Urbaine de Bordeaux.

Lorsque j’arrive, le local est presque vide, peu d’outils, peu de vélos... Je découvre
tout un collectif de personnes motivées et, surtout, une montagne d’idées et d’envies. Très
vite, avec boulimie et une multitude de personnes, nous nous activons et le projet se lance sur
les chapeaux de roues. Les adhérent-es affluent. Très vite a lieu un recrutement : un nouveau
« chargé de projet » (l'ancien part), puis un autre mécanicien, puis une couturière. A Récup’R
à cette époque tout est à construire ! C’est enivrant ! On ne compte pas les heures, ni le cœur
et  la  sueur,  c’est  une aventure fascinante !  Parfois quelques  étincelles  partent  comme des
fusées, quelques erreurs, il n'est pas toujours facile de s’accorder, mais toujours nous essayons
de faire ce qui nous semble être le meilleur ! On appuie fort sur les pédales !
 

9 ans plus tard, Récup’R est une recyclerie avec des ateliers participatifs et solidaires
de vélo et  de couture.  Des permanences  sont  organisées  pour que les  personnes viennent
trouver des outils et des conseils pour apprendre à réparer par elles-mêmes. On y vend des
créations de couture et des vélos d'occasion. Il y a aussi des événements, des animations à
l’extérieur… Bien qu’aujourd’hui l’association soit ancrée dans le paysage, des idées et des
forces souterraines et puissantes continuent de l’agiter (précarité, problème de locaux, envies
de fêtes,  questionnement  sur son projet,  passions,  problèmes organisationnels  et  crises  de
nerfs)…

Nous allons interrompre les présentations ici ! Pour l’instant, dites-vous que Récup'R
est comme une auberge espagnole, on y trouve ce que chacun-e y amène. Des fois, c'est peu,
parfois c'est beaucoup,-  souvent beaucoup !-, presque toujours fait-main et avec beaucoup de
bonnes intentions... A chacun-e selon ses moyens, ses besoins, son temps disponible !

1.2. Une image de l'atelier différente pour chacun-e

Dans cet ouvrage, nous allons essayer de raconter de manière polyphonique ce qui se
passe dans ce bon vieux local rue des Terres de Borde.

 
Une personne pressée ne verra qu'un local glauque, survivance d'un passé populaire,

un  vieux  bâtiment  épargné  par  les  travaux  pharaoniques  d’un  quartier  en  cours  de
réaménagement urbain, à deux pas de la gare Saint-Jean fraîchement repeinte et aménagée
pour recevoir la LGV et les visiteur-e-s parisien-ne-s. Dans ce local ancien, ouvert aux quatre
vents, la personne pressée apercevra l'ombre d'individus en train de brasser de la ferraille, de
tailler des pancartes avec des outils rudimentaires. Elle ne comprendra pas trop le sens de
cette agitation. Une multitude d’inscriptions couvrant les murs, en une multitude de couleurs
et de polices de caractères, égarent son regard. Elle ne prendra pas le temps de lire. Depuis
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l’entrée, la personne de passage n'entend rien de ce que disent les gens, il lui semble qu'ils
parlent toutes les langues de la planète. - Ou bien qu'iels les mélangent! - Sans surprise, la
personne pressée, passe… En chemin, elle croise quelques prostituées, ne prête pas attention,
et s’en va prendre son train…

Celle et celui, qui au contraire, prennent le temps auront une vision bien différente.
Peut-être  que  les  personnes  qui  s’offrent  le  temps,  viennent  intéressées  par  les  ateliers
participatifs  que  propose  l'association...  Mais,  ce  n'est  pas  ce  qu'iels  vont  demander  en
premier...  Iels  poseront  des  questions  comme  "d'où  viennent  tous  ces  vélos  et  tous  ces
tissus?",  "Vous  faites  comment?",  « Tout  ça  est  vraiment  jeté? »,  "C'est  fou,  vous  avez
vraiment fait  tout ça à la main ?!"...  Puis, iels regarderont attentivement les pancartes,  les
affiches,  les  mosaïques.  Toutes  les  choses  sont  différentes,  des  dizaines  de  mains  y  ont
travaillé, beaucoup de personnes ont posé leurs « pattes » quand elles ont mis la main à la
pâte : sur une affiche, un meuble, un tableau d'outils, une étagère... Et, presque toujours sans
écrire leurs noms : « Oui, tout est fait main ! ». Et, malgré la diversité existe une unité : ont
participé  beaucoup  de  personnes  singulières,  mais  dans  un  élan  collectif…  "C'est  bien
rangé !" déclarent souvent les visiteur-ses...

Un jour,  ce serait  bien que quelqu’un-e entreprenne une archéologie de notre cher
local! En vrai, bien qu'il soit froid et pourri, on l'aime bien! 

1.3. Pourquoi un récit de Récup'R ?
  
Dans ce travail nous essaierons de raconter l'Histoire de Récup'R « par et pour » les

récupérien-nes (et avec aussi des copain-es d'ailleurs!). Nous verrons comment ce projet est
né, ses forces, ses faiblesses, sa complexité, son actualité, etc. Nous verrons comment malgré
les  coups  durs,  le  projet  résiste,  continue,  s'adapte.  Comment  les  nouvelles  personnes,
s'informent,  se forment et  proposent des nouvelles choses. Nous verrons comment,  malgré
l’impression « d’éternel présent » ce projet s’inscrit dans une Histoire. 

Nous espérons que les récits et les questionnements serviront et inspireront d'autres
initiatives... Qu’ils permettront de réunir des personnes et des idées… Car, c'est ce que nous
allons  voir,  le  projet  d'atelier  vélo  et  de  couture  dépasse  allègrement  les  domaines  de  la
mécanique et de la couture ! Si un-e récupérien-ne vous parle un jour de bicyclette, dans sa
tête il-le pense à l'autonomie, à la liberté et à l'émancipation...  Si un-e récupérien-ne vous
parle de couture, il est possible qu'il-le pense à tisser des solidarités, à monter un événement
incroyable  pour  tous  les  gens  du  quartier  ou  bien  à  inventer  une  machine  incroyable  et
terriblement complexe, moitié-vélo moitié-couture, pour... « Rien! » Ce serait juste chouette
et beau de le faire, non?

Car Récup’R ce n’est pas que de la couture et du vélo, c’est aussi,  -et peut-être surtout
-,  un  laboratoire  (ou  une  école ?)  social,  écologique,  artistique,  technologique,
organisationnel, culinaire… Une vaste et tentaculaire auberge espagnole où chacun-e amène
ses envies, ses problèmes, ses forces, ses espoirs, et peut repartir avec un peu de celle des
autres… C’est aussi un lieu de rencontres et de liens… Un lieu fragile aussi, c'est-à-dire de
pas  grand-chose,  de  bouts  de  ficelles  « pour  et  par »  des  personnes  qui  souvent,  et
malheureusement, sont considérées comme des « pas grand-chose »… 

297



Enfin, ce qui nous pousse à écrire ce travail  est  le besoin de témoigner de ces 10
premières années de Récup'R avant que le local rue des Terres de Borde ne soit détruit. Ce
changement  de local  sera la  fin d'une époque et  le  début  d'une autre.  Ce bouleversement
majeur dans l'Histoire de Récup'R entraînera mécaniquement des départs et des arrivées de
personnes (adhérent-es, bénévoles, salarié-es), il nous semble nécessaire de faire le bilan et de
préparer la transmission, pour que nos expériences, nos questionnements et notre travail ne se
perdent pas.

Nous ne parlerons donc ici, ni de vélo, ni de couture, mais du plus important  : le reste,
c'est à dire ce qui est caché, invisible et pourtant qui est omniprésent...

1.4. Commençons par un « pas de côté » : les travaux manuels.

Qu'une association comme Récup'R, qui a pour volonté de réduire les déchets, propose
des ateliers d'auto-réparation de vélos et de couture semble aujourd'hui « évident ». Mais est-
ce que ça l'est vraiment ?

Certes, le vélo et la couture répondent à deux besoins importants dans nos sociétés :
s'habiller et se déplacer. Ces deux activités sont ancrées fortement dans l'imaginaire collectif.
Par exemple le vélo rappelle l'enfance, l'insouciance, les souvenirs émus du premier vélo (et
du  jour  merveilleux  où  on  a  enlevé  les  roulettes !).  La  couture,  elle  aussi  semble  avoir
toujours été présente au long de nos vies, dans les maisons on aperçoit souvent de vieilles
machines à coudre, dans les placards on découvre des boites de couture et des pelotes de
laine.  Gonfler  ses  pneus,  recoudre  un  bouton,  lever  la  selle,  défaire  les  ourlets,  huiler  la
chaîne,  semblent  être  des  gestes  si  naturels  et  si  simples  qu'ils  semblent  être  éternels  et
communs à toute l'Humanité...77

Plutôt qu'une longue démonstration scientifique sur l'évolution des activités manuelles
en Occident que chacun-e trouvera très bien décrite dans  « L'éloge du carburateur »78),  je
vous propose de parler de ma famille !

1.5. Histoire de famille

Quand ma grand-mère immigre à Bordeaux après la Seconde Guerre mondiale (1939-
1945), elle n'a pas pu aller à l'école autant qu'elle l'aurait aimé à cause de la Guerre Civile qui
a ravagé son pays, l'Espagne (1936-1939). Elle sait à peine lire le castillan, compte très bien,
mais ne parle pas un mot de français. Arrivée en France, elle réalise des travaux de couture et
de tricot à la maison pour compléter ce que son mari gagne en travaillant comme peintre,
plâtrier, maçon, charbonnier, etc. - Lui, parle français car sa famille a travaillé dans les vignes
du  Médoc  dans  l’Entre-deux-guerres-.  Une  dizaine  d'années  après  leur  arrivée,  iels
parviennent à ouvrir une petite épicerie généraliste. Pour améliorer les revenus modestes de
l'épicerie, mon grand-père continue de faire des travaux dans le bâtiment et ma grand-mère

77 Gandhi durant la lutte pour l'indépendance de l'Inde va promouvoir le tissage et les habits traditionnels. On 
le verra tisser lui-même pour montrer l'exemple. Il veut que les Indiens retrouvent leur autonomie, leur 
dignité et se défassent des textiles manufacturés anglais qui étouffent l'économie indienne. On retrouvera 
cette idée chez Thomas Sankara au Burkina Faso dans les année 1980...

78 Crawford Matthew B., L'éloge du carburateur, La découverte, 2010
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continue de coudre pour la famille, en plus des plats cuisinés qu'elle prépare avec les invendus
de l'épicerie. 

Ils auront deux enfants. La seconde, ma mère, née en France, poursuivra une scolarité
sans faute, va lire beaucoup (achat compulsif de livres de poches), et deviendra institutrice.
Mais, son espagnol souffrira toujours d'un gros accent français - Elle réussira même à avoir
une  mauvaise  note  au  bac  dans  cette  langue!-,  elle  ne  saura  jamais  monter  à  vélo  et
s'appliquera toute sa vie à coudre le moins possible. 

Combien de stratégies,  conscientes  ou inconscientes,  d'elle  ou de ses parents,  pour
parvenir  à  l'ascenseur  social ?  Pour  l'extraire  ou  s'extraire,  du  quotidien  de  l'épicerie,  du
quartier espagnol, des affaires de famille, de l'Histoire d'Espagne, etc?

Pour  ma  part,  j'ai  vécu  dans  une  région  rurale,  et  me  déplaçais  presque
quotidiennement à vélo. Mais rêvant sans doute, à l'époque, de parader à mobylette, puis à
moto et, pour finir, avec une voiture, selon le schéma « traditionnel » d'évolution en cours à la
campagne. Mon père était professeur dans un lycée d'enseignement professionnel (L.E.P.) et
me répétait  à  chacune de  mes  mauvaises  notes :  « Si  tu  n'es  pas  bon pour  les  études,  tu
viendras au L.E.P. avec moi, apprendre l'électricité et la mécanique... ». Intégrant assez tôt
que  les  travaux  manuels  étaient  pour  « les  derniers  de  la  classe »,  j'ai  suivi  des  études
d'Histoire et de Sciences Humaines jusqu'à l’obtention d'un Master 2 de recherche dont le
thème était  le récit  de vie,  à travers l'exemple de mes grands parents espagnols. Puis, j'ai
voyagé et gambergé... Et, ai fini par passer un CAP de mécanique cycles et moto-cycles, à la
surprise de pas mal de monde, mais s'agissait-il d'un hasard ?

Après avoir entrevu l'association et quelques parcours individuels, nous essayer de
comprendre dans les deux prochaines parties comment les groupes, les individus et les idées
s'inscrivent dans des époques, des imaginaires et des représentations collectives.

Partie 2     : S'inscrire dans l'Histoire     : grande histoire.
      
2.1. Les origines de Récup'R dans la Grande Histoire

Comme nous venons de le voir, les travaux manuels peuvent être des points de départ
et  des  points  d'arrivée  selon  les  trajectoires  sociales  individuelles  et  collectives.  Par
exemple : le journalier agricole ne possède que la force de ses mains à vendre sur le marché
du travail,  il est tout en bas de l'échelle sociale. Et, Louis XVI à Versailles appréciait de
passer  son temps libre à des travaux d'horlogerie. Deux pratiques de travaux manuels : quels
points communs ? Quelles différences? Et, combien d'autres manières d'utiliser ses mains et
sa tête ?

2.2. Origines de l'écologie politique

Le  nom  de  Diogène  est  parfois  cité,  quand  il  est  question  des  origines  de  « la
simplicité volontaire » et du refus de la hiérarchie. Le philosophe qui selon la légende habitait
un tonneau aurait déclaré à Alexandre Le Grand, « Pousse-toi de mon soleil ! ». Signifiant par
là,  que pour lui, profiter du soleil, philosopher, valait mieux que de s'entretenir avec le plus
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grand conquérant de son époque. Pour la naissance de la bicyclette, on évoque Léonard de
Vinci qui en aurait dessiné une dans ses Codex79. 

Nombre  de  penseurs  du  XIXe  siècle  se  sont  insurgés  contre  les  méfaits  de  la
révolution  industrielle,  l'augmentation  des  inégalités,  la  nature  sacrifiée,  la  prédation
coloniale,  le  saccage  des  ressources  naturelles,  la  transformation  des  citoyen-nes  en
travailleur-ses et  en consommateur-ices,  en personnes aliénées  (c'est à dire abruties par le
travail,  dépendantes  de  l'économie,  dépossédées  des  connaissances  qu'elles  s'étaient
transmises  pendant  des  siècles)80 Parmi  ces  personnes  clairvoyantes  citons :  Henry David
Thoreau qui écrit « Walden ou la vie dans les bois » en 1854, Robert Louis Stevenson avec
« Voyage  avec  un  âne  dans  les  Cévennes »  en  1879,  Élisée  Reclus  avec  « Histoire  d'un
ruisseau »  en 1869, et  Pierre Kropotkine avec « L'entraide,  un facteur de l'évolution »  en
1862...

Après  la  Grande  Boucherie  Industrielle  de  14-18,  des  personnes  critiquèrent  « la
caporalisation » dans les usines et dans les armées et rêvèrent de monde sans frontière. Ils
créèrent des auberges de jeunesse, firent la promotion de l’espéranto (une langue « par et
pour » tous-tes !81), ils enfourchèrent leurs vélos... Nous pensons bien évidemment à Paul de
Vivie, alias Vélocio, célébre inventeur d'un nouveau modèle de dérailleur, du cyclotourisme,
pacifiste,  espèrantiste  et  journaliste.  Puis,  à  Jean  Giono !  Mais,  tous  ces  rêves  furent
interrompus à nouveau par le cauchemar de la Seconde Guerre mondiale.

2.3. Les Trente « Glorieuses »82

Pour la génération des « Trente Glorieuses » les travaux manuels représentent souvent
le passé, la pauvreté, la dureté de la vie d'autrefois : le souvenir de la Guerre Mondiale, des
privations et de la débrouille est tout proche83. Cette génération se répète comme une litanie
que  « le  progrès »  va  améliorer  la  vie  de  chacun-e.  La  « Révolution  Verte »  84et  la
motorisation  des  campagnes  n'a  t-elle  pas  permis  de  nourrir  des  millions  de  nouvelles
bouches?  Est-ce  que  ça  ne  valait  pas  la  peine  de  sacrifier  des  milliers  de  kilomètres  de
haies 85? Alors, lorsqu'on évoque des travaux agricoles et des travaux manuels d'avant-guerre,

79 Lire : « La bicyclette de Léonard » de l'écrivain Paco Ignacio Taibo II. 

80 Cf. Loi Le Chapelier de 1791. Fin des corporations, des associations de paysan-nes et d'ouvrier-es, et de 
toutes les institutions qu'iels avaient mis en place (secours, formations, mutuelles, etc).

81 L'esperanto est inventé par Ludwik Zamenhof, le Doctor Esperanto, en 1887. C'est une langue qui emprunte
du vocabulaire a beaucoup d'autres. Sa grammaire simple et sans exception permet un apprentissage 
rapide. Cette langue se veut être un pont entre les cultures. Elle n'est la langue d'aucun état, mais veut être 
la langue de touste. (Note de Camille : Elle ne démolie cependant pas toutes les frontières, le genre est 
discriminatoires comme dans de nombreuses langues!)

82 Période d'essor économique qui suit la Seconde Guerre mondiale. L'énergie bon marché permet de 
développer les infrastructures, faire exploser la consommation, toutes sortes de progrès sociaux. La face 
cachée est l'épuisement des ressources, l'affaiblissement des solidarités traditionnelles, le déplacement de 
millions de personnes, une transformation sans précédent du territoire (développement des villes, auto-
routes, industrialisation des campagnes, etc)...
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c'est souvent avec nostalgie, pour dire « Il y avait des traditions, des choses belles, mais c'est
bien fini tout ça ! Place au progrès !».86

Cette période d'après guerre c'est aussi celle de l’État Providence et du plein emploi.
Les idées gaullistes et communistes structurent la vie culturelle et politique française.  Ces
forces  politiques  maillent  le  territoire  via  des  associations  culturelles,  des  journaux,  des
associations  sportives,  des  syndicats,  etc.  Malgré  leurs  différences  idéologiques,  ces  deux
partis  possèdent des structures hiérarchiques  très fortes et  s'entendent  sur un « culte  de la
croissance infinie » :  le  « productivisme ».  Une croyance  qui  ne va pas tarder  à  voler  en
éclats !

2.4. Mai 68, la révolte des jeunes

Le rapport Khrouchtchev, les guerres de décolonisation, l’émergence du Tiers Monde
et la guerre d'Algérie portèrent des coups durs à l’hégémonie culturelle et au bien fondé des
modèles  gaulliste  et  communiste.  C'est ce que va crier avec force dans la rue la jeunesse
survoltée de Mai 1968. Il s'agit de la génération du « baby boom » qui a vécu dans une société
de croissance et de plein emploi, qui a été élevée dans des valeurs généreuses (chrétiennes,
communistes, gaullistes : Spirou, Pif Gadget, Vaillant...), qui est résolument optimiste et qui
se scandalise devant les injustices du Monde (et les incohérences des deux grands modèles
hégémoniques qui se partagent la vie politique française et internationale depuis la fin de la
Deuxième Guerre mondiale). 

Les jeunes de Mai 68, à la suite de la Beat Génération, des hippies et des mouvement
pour la lutte des droits civiques américains, critiquent le travail, la famille, la patrie, la société
de consommation. 

Les  cheveux  des  femmes  et  les  jupes  se  raccourcissent,  les  barbes  poussent.  Le
patriarcat est critiqué, les femmes demandent une libération immédiate et inconditionnelle. On
réfléchit et on expérimente de nouvelles relations entre les personnes : nouvelles écoles pour
les  enfants  (regain  pour  les  pédagogies  alternatives),  de  nouvelles  manières  de  se  loger
(communautés,  tipis,  yourtes,  etc),  nouveaux médias  (radios,  journaux,  nouvelles  maisons
d'édition,  etc),  nouvelles  façons  de  s'aimer  (contraception,  liens  en  dehors  du  mariage,

83 Notons que les images de vélos et de tandem symbolisent souvent de façon positive les congés payés et les 
avancés sociales accordés par le Gouvernement du Front Populaire. Et que les images de vélos pendant la 
seconde guerre, symbolisent souvent des aspects négatifs : la débâcle et le rationnement du carburant. 
(seule exception, le rôle du vélo dans la résistance!)

84 La « Révolution Verte » est une politique d'intensification de la production agricole dans les pays en 
développement. Elle se base sur la sélection de variétés à haut rendement, le développement de l'irrigation,
l'utilisation massive d'intrants chimiques, la mécanisation. Cette politique va permettre de multiplier la 
production, d'éviter des famines et à la  population mondiale de croître. L'envers est la pollution, 
l’appauvrissement des sols, la déstabilisation du monde paysan , l'essor de l'industrie chimique, la 
dépendance des paysans aux vendeurs de semences... 

85 Nicolino Fabrice, Lettre ouverte à un paysan sur le vaste merdier qu'est devenu l'agriculture, les échappés, 
2015

86 Grenadou Ephraïm, Prevost Alain, Grenadou, paysan français, seuil, 1978
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homosexualité, etc). La conception et la perception du monde se décentrent, certain-es partent
au bout du monde en stop, d'autres s’intéressent à des cultures lointaines ou aux traditions des
campagnes que leurs parents viennent de quitter, etc87. 

Pour caricaturer : « Peace and love », se baigner nu dans une rivière, fumer un joint ou
une pipe, faire un peu de poterie, puis reprendre le volant du bus Volkswagen en écoutant à
plein volume les Pink Floyd ou Maxime Le Forestier... A cette époque, la vie est belle, tout
semble possible, « L'imagination est au pouvoir » !88  

2.5. Faut pas trop rêver non plus !

Après la  crise pétrolière  de 1973, les  choses se corsent.  Le chômage commence à
s'implanter durablement dans le paysage hexagonal. La vie à la campagne est plus dure que
prévu :  entretenir  un  verger  permet  difficilement  de  vivre.  L'état  du  Monde  n'est  pas
formidable : beaucoup de luttes de libération nationale ont conduit à des dictatures : Vietnam,
Cambodge,  Algérie,  presque toute l'Amérique  du Sud :  Chili,  Argentine,  Brésil,  Uruguay,
etc... Des guerres et des famines : l'Iran, le Liban, l’Afghanistan, l’Éthiopie, etc. La génération
gâtée  de  l’État  Providence  morfle  et  doit  revoir  ses  utopies  à  la  baisse.  La  multitude  de
groupuscules  et  de  mouvements  politiques  s’essoufflent,  beaucoup  disparaissent  et/ou  se
radicalisent et finissent parfois, par sombrer tragiquement dans la violence : Brigades Rouges,
R.A.F. (Red Army Faction), Action Directe, Weather Underground, G.A.R.I. (Grupo , E.T.A.,
etc. 

Beaucoup  déchantent et rentrent dans le rang en constatant que le système capitaliste
a réussi à s'accommoder de beaucoup de productions culturelles et sociales de Mai 68... Par
exemple, 1-les hippies ont fait exploser l'industrie de la musique et de la hi-fi. 2- certaines de
leurs  idées,  concernant  la  critique  des  hiérarchies,  ont  été  reprises  dans  le  « Nouveau
Management ». Désormais, il n'y aura plus de chef, tout le monde se tutoiera, il n'y aura plus
que des collaborateurs, des partenaires : on travaillera désormais davantage mais en aimant
son travail... 3- Notons aussi, l'énorme récupération au niveau des industries de la culture, du
tourisme : guide du routard. Injonction à bouger, à aller voir ! et du divertissement : l'art vidé
de son « sens » devient « spectacle » ou « divertissement »...

2.6. Après la crise pétrolière, l'ultra-libéralisme...

C'est à ce moment qu'émerge le mouvement punk et anarcho-punk, surtout dans les
pays anglo-saxons et plus tardivement  dans le reste du monde. Ce mouvement,  aux bases

87 L'usine d'horlogerie Lip remporte en 1973 une lutte autogestionnaire et emblématique contre le patronat 
et les actionnaires. Son mot d'ordre est « C'est possible, on fabrique, on vend, on se paie ». Cette lutte sera 
soutenu partout en France. Cf. « Lip des héros ordinaires » de Galandon Laurent et Vidal Pierre. Pourtant, 
en 1977, l'usine sera « assassinée » par le gouvernement et le patronat./// L'autre lutte emblématique de 
cette époque est celle pour contre l'installation du camp militaire sur le plateau du Larzac (1971-1982). 
Paysan-nes, hippies, urbain-es, syndicalistes vont réussir à s'unir contre le projet et la lutte sera victorieuse !
(Cf. « Tous au Larzac » de Christian Rouaud) 

88 Note de Camille : « Hum es-tu obligé d'en faire autant ? On en revient de cette image ?! C'est quand même 
des années d'assassinats de ouf pour de militant-es noirs américains, la guerre au Vietnam, les faces 
cachées du LSD, IST, etc/ Ok tu le dis après, mais quand même dès 1969 ça commence à puer, tu cites les 
weatherunderground, et justement c'est ça, ou même « Just kid » de Patti Smith...
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sociales plus populaires que celles de la génération de Mai 68, entame une critique radicale et
profonde de la société capitaliste. Ce mouvement se caractérise par un profond pessimisme et
désenchantement. Les mots d'ordre sont « No future! », « Destroy », « Anarchy » en réaction
à l'époque ultra-libérale de Ronald Reagan et de Margaret Thatcher. 

A cette époque, en Angleterre, on démantèle l’état Providence, les classes ouvrières et
populaires  luttent  d'arrache-pied,  les  mineurs  anglais  et  leurs  syndicats  qui  semblaient
indestructibles  finissent  écrasés,  humiliés...  Leurs  solidarités  sont  brisées...  Désormais,  à
chacun-e de  se débrouiller  avec  les  institutions  pour  toucher  son chômage...  Et,  avec  les
organismes de charité pour se voir donner quelques rations alimentaires...89 

Une  nouvelle  créature  incarnera  cette  époque  ultra-libérale :  « Le  golden  boy » :
autrement appelé « yuppie » ou « jeune cadre dynamique ») : individualiste, amoral, obsédé
par l'argent et la réussite, faire valoir du capitalisme... Face à lui, le yuppie trouvera son frère
opposé : le Punk.

2.7. Naissance du mouvement anarcho-punk

Le-a Punk se caractérise par une passion irrépressible pour le sabotage, à la différence
du Golden Boy séducteur, iel n'a rien à vendre et n'est pas là pour plaire : iel affiche avec
panache un « je m'en foutisme » provocateur ! Il commencera donc par  saboter son image !
Cultivera l'apparence nonchalante, les propos ambigus, les réponses sous forme de questions
ou de provocations : sous des dehors faussement débiles, il essaiera de transmettre des idées
complexes et toujours d'inviter les personnes à penser et à faire par elles-mêmes. Et, dans un
soucis de cohérence, les anarcho-punks se mettent au centre de leur démarche : DIY  = fais-le
toi-même = prends-toi en main = n'attends pas! Ils cherchent à se réapproprier leurs vies :
réflexion sur l'alimentation, refus de la mal-bouffe, questionnement sur la condition animale.
Sur le  logement :  à qui profite  le  loyer ?  La spéculation ?  = Squattons!  Sur la  société  de
consommation : récupération de nourriture, simplicité volontaire, vols dans les supermarchés,
soutien  à  des  initiatives  autogérés.  Sur  la  culture :  médias  indépendants,  micro  label  de
musique,  fanzines,  etc.  Et,  sur  les  déplacements :  lutte  contre  les  voitures,  les  sociétés
pétrolières,  l'énergie  nucléaire :  naufrage  de  l'Amoco  Cadiz  en  197890,  catastrophe  de
Tchernobyl en 1986. Sur l'industrie de l'armement... Les punks se déplacent de préférence à
BICYLETTES ou en  SKATE BOARD et  ceux  sont  eux  qui  créent  les  premiers  ateliers
d'auto-réparation de vélos dans des squats autogérés ! (Olé!)91

De notre point de vue, les anarcho-punks ont beaucoup donné aux monde des idées et
des alternatives. Cependant, leur manque d'ambition : qui est en même temps leur force et leur
faiblesse ! Leur souci de ne jamais se mettre trop en avant pour ne pas se faire récupérer, leurs

89 Toutes la filmographie de Ken Loach parle de la classe ouvrière victime du capitalisme (précarité, 
délocalisation, concurrence, répression syndicale, etc), de sa dignité et de sa résistante. « Jimmy's Hall », 
« Moi, Daniel Blake », « It's a freeworld » , « Land and freedom », « Bread and roses », « The navigators »...

90 Le 27 mars 1978, l'Amoco Cadiz s'échoue sur un récif au large de la Bretagne, 227000 tonnes de pétrole 
brut se déversent dans la mer sur 400 kilomètres de côtes, provocant une des plus grande marée noire de 
l'Histoire.

91 Hein Fabien, Blake Dom, Ecopunk, Les punks, de la cause animale à l'écologie radicale, Le passager 
clandestin, 2016.
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difficultés à s'organiser : soucis de prendre des décisions au consensus, de ne pas avoir de
leader,  leur  recherche  de  cohérence  entre  la  parole  et  les  actes,  le  point  d'honneur  qu'ils
mettent à utiliser des outils qui leur conviennent, au niveau des médias par exemple... Toutes
ces raisons ont fait que beaucoup d'initiatives sont restées marginales, ou méconnues... Mais
« Punk is not dead ! », les idées survivent, sous d'autres formes... 

L'idée Punk est  sans  doute trop complexe,  radicale  et  perturbante  pour  se  diffuser
largement... Mais, en même temps, trop « nécessaire » pour disparaître car elle correspond à
un besoin irrépressible de liberté, de cohérence, de ré-appropriation de la vie !

2.8. Après les punks, les altermondialistes ! 

En  1989,  le  mur  de  Berlin  tombe.  L'URSS  suit  en  1991.  Certain-es  spécialistes
théorisent la fin de la bipolarisation du monde, l’avènement du « village global », de « la fin
de l'Histoire »... Puis, plus tard, du « choc des civilisations »92.

Le néo-libéralisme a semble t-il le vent dans le dos jusque dans les années 2000. En
France de larges pans des services publics sont privatisés. Des krachs boursiers éclosent de-ci
de-là. Le FMI impose des plans d'austérité très durs à certains pays : le pays qui contracte un
prêt du Fond Monétaire International,  doit suivre ses préconisations économiques qui sont
souvent « vendre les entreprises et les services publics »... Naomi Klein dans son livre  La
Stratégie du choc explique ces politiques néo-libérales... Elle compare les plans de sauvetages
financiers des pays (Argentine, Mali, Chili, Russie, Afrique du Sud, etc) à des électro-chocs,
ou des séances de tortures... Les tortionnaires vont créer les conditions pour se faire appeler à
l'aide, ils finiront par sauver les « malades », mais les libéreront dans un tel état d'épuisement,
de sidération et de dépendance, qu'ils n'auront souvent pas d'autres recours que de contracter
de nouvelles dettes... 

En réaction à ce raz-de-marée néo-libéral,  un grand mouvement social  s'organise à
l'échelle  mondiale :  le  mouvement  altermondialiste.  Son  slogan  « d'autres  mondes  sont
possibles ! » répond directement à Margaret Thatcher qui déclarait sentencieusement dans les
années 1980 : « Il n'y a pas d'alternative ! » (= le libéralisme est la seule voie!).

Ce mouvement Altermondialiste se différencie des mouvements punks car beaucoup
plus  prosélyte,  plus  optimiste,  moins  marginal,  plus  structuré,  pas  seulement  urbain,
davantage politicien, etc.
 

Les alter-mondialistes défendent une agriculture paysanne : refus de l'industrialisation,
des OGM, des intrants polluants, de la mal-bouffe, de la surexploitation des terres pour le
soja, etc. Ils affirment aussi un besoin de ralentir : slow food, slow fest... La légalisation du
cannabis  devient  un  leitmotiv  de  cette  époque,  pour  décélérer  et  être  plus  ouvert  à  la
contemplation... Les initiatives des paysans des pays en voie de développement sont montrées
en exemple pour guérir les maux de la société post-industrielle occidentale.  On montre la
diversité  des  produits  et  des  modèles  que  peut  offrir  le  monde :  explosion  du commerce
équitable,  avec  sa  multitude  de  variétés  de  chocolats,  de  cafés,  de  quinoas,  d'espèces  de
tomates...  Pour mieux montrer le rétrécissement qu'induit la société productiviste, - qui ne

92 Hutington Samuel. L'idée est qu'après la chute du bloc soviétique, après la chute des idéologies socialistes ; 
les pays vont se regrouper en « aires civilisationnelles » qui vont se entrer en conflit entre elles. Cette thèse 
conservatrice ne fonctionne pas (car elle ne prend pas en compte les conflits sociaux, les échanges 
économiques, etc) ce qui ne l’empêchera pas d'être populaire et de légitimer une partie de la politique 
étrangère des États-Unis.
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privilégie que les tomate rouges, bien calibrées, à croissance rapide, etc-, ce mouvement fait
la synthèse des mouvements alternatifs précédents...

Les  organisations  qui  relaient  les  idées  altermondialistes  sont,  entre  autres,  la
Confédération Paysanne, Via Campecina, ATTAC...

Du point de vue musical, Manu Chao semble, parfait pour incarner, ce mouvement...
La Mano Negra son groupe précédent était plutôt punk : urbain, désabusé, jouant avec les
codes développés dans les squats, comme les affiches fabriquées avec des collages de vieux
journaux... Bref, désormais, Manu Chao enfile un poncho coloré et coiffe un bonnet andin, il
joue  de  la  guitare  classique,  chante  en  espagnol,  parcourt  le  monde  et  les  forums
altermondialistes...  

Un autre événement symbolique et d'ampleur va arriver : le 1er janvier 1994, le jour de
l'entrée en vigueur de l'ALENA (le traité de libre échange entre les États-Unis, le Canada et le
Mexique),  les  indigènes  du Chiapas  se  soulèvent  autour  de l'EZLN :  l'armée  zapatiste  de
libération  nationale.  Leurs revendications  principales  sont  « travail,  terre,  logement,
alimentation, santé, éducation, indépendance, liberté, démocratie, justice et paix » (Première
Déclaration de la Forêt Lacandone). Ils déclarent « Ya Basta ! » (Ca suffit !). Les guérilleras
et guérilleros ont le visage caché. Ils sont armés et non-violents. Leur organisation semble
avoir synthétisé la théologie de la libération, le marxisme, l'anarchisme, l'altermondialisme et
les combats des amérindiens. Certaines communes deviennent autonomes, l'auto-organisation
se  repent,  les  zapatistes  déclarent  « changer  le  monde,  sans  prendre  le  pouvoir »,
« commander en obéissant », ils déclarent ne pas vouloir le Pouvoir, mais pouvoir !

Du  café  solidaire  du  Chiapas,  produit  en  coopérative  autogérée,  est  vendu  pour
soutenir leur mouvement. Et à Bordeaux, bien des personnes penseront à eux quand ils s'agira
d'imaginer des alternatives...   

2.9. Sœur Anne ne vois-tu rien venir ?

Les luttes  et  les mouvements  sociaux continuent93.  Une partie  du monde se fait  la
guerre pour un accès aux ressources : eau, métaux, énergies fossiles, terres rares, lithium. Les
pays s'arment. Les catastrophes climatiques et écologiques s’enchaînent...

Après le 11 septembre 2001, il a pu sembler que la lutte anti-capitaliste et les luttes
d'émancipation  n'étaient  plus  d'actualité  et  qu'il  fallait  s'unir  contre  « le  terrorisme
international ». Mais, les scandales et le pillage de l'Irak et de l’Afghanistan ont montré que
non,  l'impérialisme  n'est  pas  mort.  Les  choses  sont  définitivement  plus  complexes  qu'un
« Axe du Bien » luttant contre un « Axe du Mal » !94  

En  2010,  à  la  surprise  générale  éclate  « le  printemps  arabe ».  Les  manifestant-es
fissurent,  puis  détruisent,  l'image  de  soumission  et  de  fatalisme  que  les  commentateurs
donnaient des peuples arabes. Les personnes descendent dans la rue et manifestent contre la

93 En 2001, Carlo Giliuliani est tué par balle lors du G8 de Gênes (le rassemblement des Grandes Puissances 
économiques mondiale). Les rassemblements du G8, du Fond Monétaire International ou de l'Organisation 
de Mondiale du Commerce, qui représentent l'organisation néo-libérale du monde par les Grandes 
Puissances, sont motifs, pour les altermondialistes, à contre-sommets, émeutes, manifestations comme par
exemple à Evian, Berlin, ou Seatle...

94 Parole de G. Bush. Suite aux attentats du 11 septembre 2001. S'inspirant de la pensée « néo-
conservatrice », Il déclare la guerre à l'Axe du Mal et se lance dans une guerre pour « l’expansion de la 
démocratie ». 

305



corruption, pour la démocratie, pour davantage de droits, contre les inégalités sociales, etc.
Des  dictateurs  tremblent,  des  mouvements  d'émancipation  s'organisent :  Tunisie,  Syrie,
Maroc,  Algérie,  Égypte,  Libye,  Soudan,  Yémen,  Soudan...95.  Ce  vaste  mouvement  de
revendication va entraîner des changements économiques, politiques et culturels : essor de la
bande  dessinée  arabe,  créations  cinématographiques  et  musicales,  remise  en  cause  de
certaines traditions, mouvements de solidarités, etc96. 

Que raconter de plus ?
Il y eut Notre Dame des Landes (« Contre le projet d'aéroport et son monde ! »), les

Indignés (ou Mouvement du 15M)97, Podemos, Alternatiba, Siriza (et surtout les mouvements
anarchistes  en  Grèce  qui  s'organiseront  contre  le  parti  fasciste  Aube  Dorée  et  seront  les
premiers à s'organiser pour l'accueil des réfugié-es syriens arrivant de Turquie)98... Tous ces
mouvements  sociaux  ont  une  influence  certaine,  ils  ont  passionné  les  personnes  qui
fréquentaient  les  ateliers  de  Récup'R,  on  en  parlait,  on  espérait,  certain-es  partaient  pour
soutenir,  d'autres  en  revenaient  et  racontaient.  Des  actions  de  soutien  ont  été  organisé :
collectes pour Notre Dame des Landes, pour Sivens (Contre la construction du barrage et la
destruction de la zone humide)99, Vente de vélos pour les femmes kurdes de Kobané100, stands
pour Alternatiba, consommation de café des paysans du Chiapas, etc. 

Aujourd'hui, les « gilets jaunes », la « génération climat » et l'ANV-COP21101 entrent
dans la danse. Saurons-nous trouver ce qui nous unit ?

95 Beaucoup de choses à lire et à voir sur cette séquence. Films : « Après la bataille » de Yousry Nasrallah 
(Egypte), « Clash » de Mohamed Diab. « A peine j'ouvre les yeux » de Leyla Bouzid (Tunisie). « Wadjda » de 
Haifaa Al-Mansour (Arabie Saoudite), « Razia » et « Muched Loved » de Nabil Ayouch (Maroc), « Et 
maintenant on va où ? » Nadine Labaki (Liban), « J'ai couru vers le Nil » de Alaa Al-Aswany (Égypte), etc.   

96 Création d'ateliers d'auto-réparation et de promotion du vélo au Liban, en Tunisie, au Maroc, en Égypte...

97 Le « mouvement des Indignés » ou « Mouvement 15-M » est un mouvement de manifestations, non 
violent né sur la Puerta del Sol, en Espagne, à Madrid le 15 mai 2011, rassemblant des centaines de milliers 
de manifestants dans une centaine de villes, se prolongeant par divers modes d’action (campements, 
marches). A suivi une série de manifestations pacifiques, rassemblant jusqu'à plusieurs dizaines de milliers 
de personnes, organisées sur les réseaux sociaux... 

98 Cf. Le n°7 du printemps 2003 du magazine « Z » consacré à Thessalonique et la crise financière grecque. 

99 Lors de la défense de la zone humide, le 26 octobre 2014 meurt, à l'âge de 21 ans, le botaniste Rémi Fraisse,
il  il est victime d'une grenade offensive tirée par la police. 

100En partenariat avec France-Kurdistan et le collectif féministe « Ovaire et Contre Tout ». Une dizaine de 
vélos avaient été collectés, réparés et vendus lors du Marché Déborde. L'argent récolté devant servir à la 
construction d'une maison des femmes à Kobané.

101Action Non Violente Cop 21 est un mouvement citoyen non-violent qui s'oppose aux projets et aux 
politiques  contribuant au changement climatique en recourant principalement à des actions de 
désobéissance civile. Il constitue la branche « résistance » du mouvement Alternatiba.
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2.10 Nouvelle époque ?

Le capitalisme a tremblé (un peu, on espère !). Les enjeux écologiques et les inégalités
sociales  ne peuvent  plus  se  cacher :  réchauffement  de la  planète,  sols  appauvris,  manque
d'eau, villes polluées, nourritures contaminées, explosion du mal logement, de l'exclusion, etc.

Le système a compris qu'il  était  temps de se recycler.  Alors, il  essaye  de vêtir  les
vêtements et le vocabulaire de ses adversaires, mais ne peut pas s’empêcher de rester lui-
même :  tirer  profit  de  tout,  exploiter  toujours  davantage,  mettre  en  concurrence,  diviser,
soumettre... La grande distribution vend du bio, l'entrepreneuriat devient social ; la finance,
éthique ; le capitalisme, d'intérêt général ; les politiciens et les entreprises se lancent dans le
participatif ; le travail n'exploite plus, il insère, etc. Dans les grandes villes, les espaces de co-
working pullulent, beaucoup de produits sont durables, éthiques, équitables, bio, locaux, etc.
Difficile de trier le bon grain, de l'ivraie !

Et pourtant, les logiques dominantes ne changent pas : les territoires s'agrandissent, les
pouvoirs se concentrent, les arrières pays se vident, les ressources se tarissent, tout s'organise
pour maximiser les profits, jusqu'à ne plus rien laisser...

Partie 3     : S'inscrire dans l'Histoire     : la petite histoire du mécano-vélo qui
rédige ce travail

Exceptionnellement,  dans  cette  partie,  comme il  est  question  plus  personnelles,  le
pronom « je » sera utilisé à la place du « nous ».

3.1 L'apprentissage la mécanique :
L'enfance

J'ai passé mon enfance dans une ancienne ferme à la campagne. Dès petit, en dehors
de l'école, il fallait aider au jardin, à la vigne, à réparer des barrières, à faire des travaux dans
la  maison,  à  nourrir  les  animaux,  etc.  Le  reste  du  temps,  les  enfants  le  passaient  entre
promenades à vélo, construction de cabanes (couper des planches, planter des clous, s'initier
aux principes de la construction solide), à lire, à regarder la télé, etc. 

Le maréchal ferrant, venait de temps à autre à la maison, avec une forge à l'arrière de
sa voiture. Il commençait par tailler avec soin la corne du sabot des chevaux et/ou des ânes
sans lui faire mal puis lui forgeait un fer « sur mesure ». C'était long, le maréchal-ferrant était
calme et concentré, il utilisait beaucoup d'outils, un pour chaque chose, il cherchait le meilleur
pour le cheval, il lui parlait... C'est sans doute un des premiers artisans que j'ai vu travailler. Il
était âgé, il avait fait ça toute sa vie et dans sa famille on le faisait de père en fils. Une fois,
alors que j'accompagnais mon père jusque chez lui, dans un village voisin, je découvrais sa
forge  et  son  atelier :  impressionnant !  Des  outils,  de  la  ferraille  et  des  vieilles  machines
partout !

Mon  père  aussi  avait  un  atelier  dans  une  dépendance  la  ferme,  il  y  faisait  des
bricolages, des meubles, des volets, des ruches, etc. J'y allais pour gonfler mon vélo ou mon
ballon.  Pour  emprunter  des  outils :  scie  égoïne,  tenailles,  marteau  et  des  pointes  pour
construire des cabanes. Dans cet atelier  se trouvaient  des panneaux d'outils,  des machines
outils :  toupies,  perceuse  à  colonne,  tour,  raboteuse,  et  des  matériaux  consommables :
planches, voliges, plinthes, bouts de ferraille, bric-à-brac d'objets à réparer un jour !
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3.2 L'adolescence

Ado, j'ai commencé à démonter mon vélo. A utiliser des outils, à changer des pièces, à
aller en acheter d'autres chez le réparateur de cycles du village d'à côté. Changer les câbles,
les gaines, les pneus, les chambres à air,  installer  des accessoires : guidoline, porte-bidon,
compteur de vitesses, etc.

Avec ma mobylette, une antiquité de 1960, j’approfondissais mes connaissances en
mécanique :  astiquer les chromes,  déposer les carters, nettoyer  le carburateur,  remettre les
durites, mettre un coup de soufflette dans le filtre à air, préparer du mélange, régler le ralenti,
puis très régulièrement démonter et nettoyer la bougie avec des chiffons et de papier de verre
(s'il y a trop d'essence à l'allumage : la bougie se noie!)

3.3 Adulte : la révélation !

Pas  d'intérêt  particulier  pour  la  mécanique  pendant  longtemps !  Mais  un  intérêt
croissant pour les voyages à vélo après mes études d'Histoire et de Sciences Sociales et un
goût pour la littérature militante m’amènent à visiter le local « Le 21 » à Angers. Dans ce
endroit, cohabitent une librairie associative militante « Les nuits bleues » et un sympathique
réparateur de cycles « La tête dans le guidon ». Son local est petit et chaleureux. Un comptoir
sépare, ou bien unit ?, les deux activités, des personnes de passage et des ami-es du local y
boivent des cafés et y discutent. L'ambiance est conviviale, un peu punk et revendicative. 

Désespéré par la recherche de travail (et son monde !), je suis séduit par l'idée du 21.
Voilà ce que je veux faire ! De retour en Charente, nous convenons avec ma conseillère Pôle
Emploi que j'irai en formation de mécanique Cycles et Motocycle, n'importe où, dès qu'une
place se libérera.

3.4 Apprentissage de la mécanique : arrivée à Verdun    

Après m'être procuré des chaussures de sécurité et un bleu de travail, je me rends à
Verdun dans la Meuse pour suivre 7 mois de formation. J'y serai interne. Nous sommes huit
dans ma promotion. Il n'y a qu'une seule femme, Kiki, qui affectionne les motos de sport. Et,
nous ne sommes que trois  à venir  par intérêt  pour le vélo.  Julien qui pratique le vélo de
descente et Jean-Luc qui, après une carrière dans l'industrie automobile, souhaite, en attendant
la retraite, approfondir ses connaissances en mécanique vélo, son sport du dimanche.

On  me  remet  une  boite  à  outils,  avec  plusieurs  jeux  de  clés,  de  tournevis  et
d'instruments de mesure, puis je choisis un établi dans l'atelier. Les petits cours théoriques se
font dans une salle  à part,  une fois  tous les deux ou trois  jours.  Le reste du temps, nous
sommes dans l'atelier  à nous exercer,  à discuter,  à tuer le temps.  Cette façon de faire me
déstabilise  car  je  suis  habitué  aux cours  magistraux de  la  fac...  L'ambiance  à  l'atelier  est
détendue  et  un  peu  régressive...  On  s'ennuie  un  peu...  Comme,  on  en  a  marre  d'écouter
toujours les mêmes rengaines à la radio, le choix de la station se transforme en un grand
moment de prise de décision collective! Surtout, on discute, les personnes viennent de toute la
Lorraine, nous sommes trois à venir d'ailleurs : une personne d'Alsace,  une autre de Saint
Pierre  et  Miquelon et  moi,  de Charente.  Parmi  les  personnes,  beaucoup de reconversions
professionnelles... mes camarades viennent souvent de milieux populaires, très affectés par les
crises qui ont durement touché cette région anciennement très industrielle... Il y a beaucoup de
solidarité et d'entraide dans l'atelier...  A croire que malgré les coups durs « Lorraine cœur
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d'acier » continue d'émettre !102 De toute l'équipe, je suis le plus diplômé, mais sûrement le
plus inexpérimenté en mécanique ! Tour à tour, chacun-e de mes camarades se fera un plaisir
de me donner un coup de main ou un conseil lorsque j'en aurai besoin.

Du même coup, je découvre le monde des motos qui est assez complexe ! Il y a des
motos de cross, de course, de balade, etc. On attache de l'importance à la géométrie, au bruit,
à la puissance, etc. A chaque personnalité, sa moto et son usage !

3.5. « Des jeux et des tolérances »

Pour la mécanique, le formateur souhaite commencer au début. Ce qui fait râler mes
camarades qui craignent une perte de temps! Nous commençons donc par la matière : l'acier.
Nous apprenons son mode de fabrication et ses caractéristiques. Les premiers outils que nous
utilisons sont la lime, la perceuse, le taraud, la filière et le tourne-à-gauche. Pendant plusieurs
jours nous apprenons à percer des trous (et donc à régler la vitesse de rotation du forêt en
fonction de la taille du trou/ Utiliser le bon foret/ Utiliser de l'huile de coupe), fabriquer des
filetages (mâles et femelles, grâce à la filière et au tarot), les mesurer (grâce à un peigne à
filets), puis petit à petit, notre apprentissage va évoluer vers des choses plus complexes.

« La mécanique c'est des jeux et des tolérances » répète sans cesse le formateur. En
effet,  bien  souvent  en  mécanique,  la  précision  du  travail  humain  n'est  ni  parfaite,  ni
nécessaire, et les pièces détachées sont elles aussi pleines de défauts (Les pièces en sortie
d'usine  ne  sont  pas  toutes  identiques  à  cause  des  machines  outils  qui  se  dérèglent,  puis
ensuite, elles s'usent et se déforment, par exemple à cause des températures ou des contraintes
mécaniques).  La tâche de mécanicien-ne consiste à tirer  le meilleur parti des outils  et des
pièces qu'iel a sa disposition, à chercher les meilleurs compromis, en tenant toujours compte
« des jeux et des tolérances ». Par exemple, une roue de vélo avec peu de rayons sera plus
légère et donc aidera « théoriquement » le cycliste à aller plus vite. Mais elle sera aussi plus
fragile, et pour un usage quotidien, risquera de s'abîmer plus vite. Il faudra donc choisir ! Et
des choix, le-a mécanicien-ne en fera à chacun de ses gestes... Il se posera des questions de
résistance  (de  couples  de  serrages),  d'harmonie  (de  symétrie  dans  la  réparation),  de
compromis entre les pièces détachées et leurs usages (Un vélo pour chercher le pain, n'a pas
besoin d'un système de freinage aussi puissant et coûteux que celui d'un vélo qui descendra le
Tourmalet)...

Les systèmes de mécanique sont des ensembles complexes de pièces détachées et le
mécanicien-ne  doit  chercher  le  bon  équilibre,  le  fonctionnement  « le  moins  mauvais
possible ». Cela demande une part d'abstraction, comprendre comment les pièces fonctionnent
entre elles, mais aussi beaucoup d'expériences. Les mécanicien-nes travaillent souvent avec
leurs expériences et leurs sens de la déduction... Par exemple : « Une personne arrive dans un
atelier  en déclarant qu'elle a un problème de freins, qu'elle désire changer les patins». Le
mécanicien-ne commencera par vérifier tout autour du problème mentionné avant de se mettre
au travail. Il se posera la question : Est-ce que ce n'est pas la roue qui est voilée (car si elle
l'était, le problème ne serait pas les freins, mais pourrait le laisser croire!). Est-ce que la roue

102En plus d'être un joli nom, Lorraine Cœur d'Acier est une radio pirate fondée le 17 mars 1979 par 
la CGT dans la ville de Longwy, en Meurthe-et-Moselle, pour lutter contre les fermetures d'usines dans le 
milieu sidérurgique. Les habitant-es de Lonwy, se mobiliseront et lutteront contre les forces de l'ordre, 
durant des années pour protéger leur radio (où chacun-e pouvait intervenir), ses antennes et ses usines. 
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n'est pas usinée par le manque de gomme des patins (Réparer les freins si la roue est hors
d'usage n'aurait pas beaucoup de sens !), etc.

Bref, c'est ça la mécanique et la réparation ! Chercher le meilleur  compromis  dans
l'articulation  entre  les  choses.  Pour  y  arriver,  il  faut  prendre  en  compte  beaucoup  de
paramètres : le temps, les outils, les pièces, les compétences, le coût : financier, écologique,
humain, etc.

Faire de la mécanique ce n'est pas que serrer et desserrer des écrous. C'est toute une
méthode  intellectuelle  et  se  demander  constamment  « Pourquoi ? »,  « Comment ? »,
« Jusqu'où ? », etc.

3.6. Vive les mobylettes !

Romain  était  spécialiste  des  mobylettes,  il  m'a  appris  beaucoup.  Il  cassait  les
mobylettes aussi vite qu'il les réparait. Il les réparait très vite, pour la simple raison que les
vieilles mobylettes et les vélos sont des machines où il n'y a rien de trop : pas d'électronique,
ni  de  plastique...  Tous  les  mécanismes  sont  facilement  accessibles,  compréhensibles  et
réparables par n'importe qui avec seulement quelques outils.

Et, cela à la différence de la mécanique du scooter et de certaines motos ! Par exemple,
les scooters sont très souvent recouverts de carters en plastique qui cachent la mécanique et en
empêche sa compréhension. Sous prétexte de faire beau, ils rendent idiots : loin des yeux, loin
du cœur! Les mécanicien-nes souvent fulminent, ils s'énervent à démonter et remonter, des
carters inutiles, ça leur gâche le plaisir ! De plus, à cause de ses maudits caches en plastique,
ils ne peuvent plus montrer aux personnes curieuses les travaux qu'ils ont effectué, ce qui leur
enlève le plaisir de la transmission de savoirs.

Dans le même ordre d'idées, les circuits électroniques se réparent désormais avec une
« valise » qu'on branche sur le véhicule. La valise détecte la panne, le mécanicien dépose la
pièce défectueuse et, sachant qu'elle n'est pas réparable, la jette à la poubelle, puis en installe
une autre équivalente du même constructeur.

Les mécanicien-nes en général n'apprécient pas « les valises » et les carters, censés
leur faciliter la vie... Ces systèmes dévalorisent leurs connaissances, leurs savoir-faire et leurs
expertises... Ils prolétarisent leurs métiers, enlèvent de l'intérêt et de la dignité, restreignent
leur champs d'implication, leur capacités à choisir, leur pouvoir d'agir et de réparer...

On peut parier que c'est ce qui explique que beaucoup de mécanos affectionnent les
vieilles mécaniques... Leurs aînés avaient une capacité d'agir qui était plus grande. Il fut un
temps où le-a mécanicien-ne n'était pas un-e vulgaire remplaceur-se de pièces cassées, mais
bien un-e artisan-e, capable d'inventer des solutions ! Un-e artiste !

3.7. La mécanique transcende les mécanicien-nes !

Les  mécanicien-nes  sont  souvent  bougons-nes,  -  plaire  importe  assez  peu dans  ce
métier ou chacun-e est jugé-e sur son travail-. Davantage que des commentaires sur la météo,
nous croyons que les mécanicien-nes aimeraient plutôt un peu d'aide pour résoudre ce fichu
problème mécanique ! 

Les  mécanicien-nes,  sont  râleur-ses,  mais  aussi  partageur-ses !  En  effet,  ils
apprécieraient  de  partager  les  problèmes  mécaniques  qui  leur  mobilisent  l'esprit,  ils  ne
seraient  pas  contre  le  fait  d'enseigner  tous  leur  savoir,  ça  leur  ferait  même  plaisir  de
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transmettre, comme on leur a transmis à elles et à eux! « Tout ce qui ne sera pas transmis sera
perdu ! »103. 

Les mécanicien-nes, se sentent responsables de leurs réparations,  de temps à autre,
pensant à une bicyclette qui leur a été confiée, une angoisse de ne pas avoir assez bien fait les
traverse (mais pouvaient-ils mieux faire?)... Dans chaque réparation, il y a un peu d'âme de
mécano, ses choix et ses doutes, - iel a même usiné une petite pièce que personne ne verra
pour consolider une partie fragile de ton vélo !-, iel espère qu'elle va tenir... Puis, iel est peu
triste et content-e de voir partir la machine qu'iel a réparée, mais c'est la vie qui continue !

A la débauche, les mécanos-vélo ont un peu mal aux mains, mais sont heureux. Iels
inscrivent leur travail dans une grande Histoire qu'iels contribuent à construire, il y avait des
vélos et des mécanos avant eux/elles, il y en aura après eux/elles. Iels font partie d'une grande
communauté, et sont content.e.s de rendre les gens contents. Et, puis, si un jour iels arrêtent
de pédaler, iels sont rassurés, les vélos eux n'arrêteront jamais d'avancer !

Dans un monde en changement permanent, il y a quelque chose de rassurant à réparer
des bicyclettes.
  
3.8. De l'utilité de faire un Tour de France104

Le vendredi, après la formation, je quitte parfois Verdun, pour passer le week-end à
Nancy chez des amis. C'est durant un de ces week-ends que François et Céline me donnent à
lire  « L'établi » de Robert Linhart, le récit sociologique d'un jeune intellectuel s'engageant à
l'usine Peugeot de Sochaux pour mieux comprendre les conditions de travail et d'existence du
monde ouvrier. Pour ma part, je leur prête « L'Histoire Populaire des États-Unis » d'Howard
Zinn que je viens de terminer. Partant du constat que l'Histoire est souvent écrite du point de
vue des vainqueurs, l'auteur de ce livre se propose de la réécrire du point de vue des vaincu-
es.  Il  raconte  ce  que  fut  la  « découverte de  l'Amérique »  pour  les  améridien-nes,  le
développement économique pour les esclaves noir-es, la conquête de l'Ouest pour les engagé-
es chinois-es qui durent poser les rails, etc.

A Nancy, je découvre aussi  l'atelier d'auto-réparation Dynamo « A Dynamo, c'est toi
le mécano ! » et sa joyeuse équipe de mécanos, d'animateurs et de propagandistes de la cause
vélocipédique105. C'est un atelier « participatif et solidaire » membre de l'Heureux Cyclage, le
réseau national des ateliers vélos. Mon cerveau s'éclaire « Tiens, ça a l'air intéressant ! » 

Je me renseigne, j’adhère aux valeurs du réseau... Et, dans la foulée, j'envoie plusieurs
candidatures à des ateliers d'auto-réparation... Dont un, à un tout nouveau  qui n'a même pas
encore ouvert, un certain Récup'R à Bordeaux... 

3. 9. ARRIVEE A RECUP'R en 2010 (Bordeaux)

103Lochmann Arthur, La vie solide, la charpente comme éthique du faire, Payot, 2019 

104Référence au tour de France des artisans compagnons. Pendant plusieurs années, ils se forment de ville en 
ville, de chantier en chantier. Pendant leur voyage, ils s'enrichissent de nouvelles techniques et de 
rencontres. A la fin de leurs formations, ils réalisent un chef d’œuvre. Une fois reconnu par leurs pairs, ils 
deviennent « maîtres » et transmettent à leur tour les savoirs...

105Margot Carrasco écrit un mémoire des années plus tard sur cet atelier : « Dynamo l'atelier vélo », Université
Bordeaux Montaigne, 2017. 
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(Cf. Entretiens de Fred, Gilbert et Maryse)

En 2008, un collectif de personnes crée Récup'R, une association dont le but est de
créer une Ressourcerie sur la Communauté Urbaine de Bordeaux. Cette équipe est bientôt
rejointe  par  le  Collectif  Vélorution,  un  groupe  plus  écologiste  et  plus  politisé.  Les  deux
groupes fusionnent et conviennent que la première « filière » de la ressourcerie sera l'atelier
vélo. 

Un local est trouvé dans le quartier Belcier, tout près de la gare Saint Jean. Il s'agit
d'un  quartier  populaire  d'échoppes  où  vivaient  autrefois  des  cheminots,  les  bouchers  des
abattoirs tout proches, des ouvrier-es... Le local de Récup'R se situe entre le quai de Paludate
où sont les anciens abattoirs, de nombreux bars et boites de nuit et la rue des Terres de Borde
qui longe la ligne de chemin de fer et mène à l'autre côté de la gare Saint Jean. C'est donc une
rue  de  passage  où  se  croisent  voyageurs,  voisin-es,  prostitué-es,  squatters,  noctambules,
travailleurs du bâtiment... 

En 2009, suite  au lancement  de la  ligne LGV Bordeaux-Paris  commence le projet
Euratlantique dont le but est d'augmenter le poids de Bordeaux à l'échelle européenne (Tram,
salle de concert, réaménagement du quartier, construction de parcs, de bureaux, de musées, de
ponts, etc). Le quartier Belcier et le local de Récup'R sont directement concernés. D'une part
parce que : 1. Le local de Récup'R est en bail précaire et il sera un jour détruit pour faire place
à  une  nouvelle  construction  en  rapport  avec  le  projet.  2 :  Parce  que  le  voisinage  de
l'association va changer en fonction du projet au fil des ans, au bout de la rue on construit des
sièges d'entreprises et d'administrations, au milieu, une nouvelle gare avec ses boutiques, juste
à côté un Pôle Emploi (A la place de l'ancien squat politique, artistique & festif, l'H.P.). Sur
les quais à la place des abattoirs à l'abandon, on érige la MECCA (la Maison de l’économie
Créative  et  de  la  Culture  d'Aquitaine),  dans  un  reste  des  anciens  abatoirs  la  halle  Boca
(restaurants, cafés, boutiques), etc. Et un peu partout dans le quartier des nouveaux logements
de différents standings. A noter aussi, la multiplication des squats et de l’habitat précaire dans
les bâtiments en attente de démolition.

Ces aménagements vont contribuer à changer la population dans le quartier et aussi la
sociologie des adhérent-es de Récup'R.

P  artie  4     :   L'inconvénient  d'être  né  de  deux    parents  qui  ont  du  mal  à
s'entendre: L’Économie Sociale et Solidaire & la Vélorution.

Nous parlerons dans cette partie de modèles d'organisations. Récup'R oscillent entre
plusieurs  imaginaires,  ces  hésitations  nourrissent  et  déchirent  l'association.  Nous  allons
essayer d'y regarder d'un peu plus près.

4.1. Questions de fond et de forme

Récup'R oscille entre deux mouvements qui peuvent être parfois contradictoires. Une
organisation  « par  et  pour »  ses  membres  (adhérent-es,  bénévoles,  salarié-es)  et  une
organisation  qui  utilise  ses  ressources  humaines  (adhérent-es,  bénévoles,  salarié-es)  pour
mener  à  bien  son  projet  associatif...  La  différence  entre  les  deux,  est  la  question,  des
bénéficiaires, des acteurs, des tenants et des aboutissants. En résumé, de « à qui bénéficie le
projet ? » Nous allons voir comment une série de non-choix contribuent à semer le trouble
dans l'association.
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La réponse est bien évidemment complexe et plurielle, car les membres de Récup'R
revêtent différents statuts, rôles et fonctions, parce que le besoin de financement106 pèse sur la
structure et enfin, parce qu'il existe plusieurs visions du projet associatif et de ce que devrait
être son organisation, donc de ce que devrait être son fonctionnement.

4.2. Qu'est-ce qu'une alternative ?
Une alternative à quoi ?

Parce que l'association s'inscrit dans l'économie globale (cf. entretien sur la pression
économique  +  entretien  Mahalia/Pauline/Thomas  et  Barabara),  qu'elle  demande  des
subventions, qu'elle vend et qu'elle produit des biens et des services, parce qu'elle est ouverte
à tous.tes, parce que certaines personnes croient dans la neutralité, et pour, encore d'autres
raisons, comme par exemple, la peur du conflit, l'association a du mal à se positionner et à
parler de « Politique » (Au sens noble : c'est à dire faire des choix et proposer un projet pour
la Cité). Nous pensons que tant qu'elle ne réglera pas ce problème, tous ses membres seront
ballottés par des idées et des vents contradictoires.

Dans les entretiens que nous avons effectué, nous avons remarqué, qu'il existait des
contradictions  entre  ce  que  déclarait  l'association  sur  ses  actions  et  ce  qu'elle  produisait
vraiment. Un des buts de nos entretiens est de susciter une prise de conscience, « par et pour »
les adhérent-es, sur ce travail « invisible de l'association ». Nous remarquons, tout d'abord et
contre toute attente, que l'importance de la réduction des déchets est sans doute à réévaluer
(ou à revaloriser !), cette mission n'a pas semble t-il une si grande importance dans le cœur
des récupérien-nes. Par contre, l'aspect « social » (au sens très large) est tout à fait minimisé,
presque invisible et beaucoup de choses restent à découvrir ! A travers les témoignages, on
découvre  que  les  ateliers  sont  des  lieux  où  les  personnes  se  rencontrent  et  s'entraident,
apprennent  à  vivre ensemble,  gagnent  en estime de soi  et  des autres,  créent  des liens  de
confiance  et  de  réciprocité,  inventent  et  grandissent  ensemble  (Cf.  Entretiens  de  Marion,
Amélie, Lena, Isa, Mélody, Jacinte, Beata, Ibrahim, David, Christelle, Victor...)... 

L'association récupère beaucoup de matière, chacun-e y découvre une grande diversité
de possibles, de machines, d'outils, de personnes aux techniques différentes. Fred, une des
personnes interrogées, parle de « flou artistique », il souligne un sentiment paradoxal : une
impression de désordre dans l'association et un attachement  à un lieu où le mélange et  la
diversité rendent toutes choses possibles. 

Comme  nous  allons  voir107,  ces  deux  courants  contradictoires  animent/déchirent
l'association, l'un qui serait celui de la rationalisation : du rangement, de la suppression de
toute  chose  inutile,  de  la  mise  en  place  de  procédures,  de  la  rentabilité,  de  la
professionnalisation,  du pragmatisme,  l'AUTRE courant  serait  celui  de la  recherche  de la
diversité et des possibles : conservation de pièces aux formes étranges pour les transformer un
jour en inventions, stockage de tissus pour un jour en faire don à quelqu'un-e, entretien de
vieux outils, comme outils de secours, parce que les nouveaux plus performants pourraient
bien tomber en panne, attention aux autres, propositions de moments conviviaux farfelus et
décalés... 

Peut-être que notre marge de manœuvre est infime ? Mais, essayons d'être lucides et,
cherchons ensemble, le meilleurs équilibre pour avancer sans tomber, comme à bicyclette ! 

106Cf. Entretiens sur la pression économique. 

107Cf. sur le Wiklou : Magik Cambouïk II. Contribution du Chat Perché « Ca peut servir ! »
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Parfois l'un-e d'entre nous sort un objet d'un placard et parle de ce que nous pourrions
en faire, nous nous mettons à rêver : il pourrait être une machine à faire des bulles ou bien
n'importe quoi. Chacun-e s'exclame «Super ! ». Mais, où est la valeur ? Dans l'objet qui peut
faire jaillir des conversations ? Dans nos regards ? Dans notre capacité à inventer et à nous
émerveiller ? Ou bien dans la machine qui sera un jour peut-être inventée ? Enfin, comment
évaluer une valeur et avec quels critères ? Mais, cette machine nous ne la construirons sans
doute jamais, nous manquons de temps et d'espace ! Et, est-ce que nous sommes payés pour
ça ? Et, est-ce que ça intéresse les gens ? Et, est-ce que c'est utile ? Ne soyez pas tristes, dans
les  parties  suivantes,  nous  verrons  comment  les  récupérien-nes  résolvent  ce  genre  de
problèmes épineux !
 
4.3. Mais dans quel monde vivons-nous ?

 Nous avons également l'impression que le mot « capitalisme » effraie. Il met mal à
l'aise ! Il peut donner l'impression d'être « intello ». -Et, à Récup'R, le « faire » est souvent
privilégié !-, il peut aussi faire « révolutionnaire à deux sous » (« Révolutionnaire de tous les
pays, qui nettoie tes chaussettes ? » ne manqueraient pas de répliquer quelques féministes !),
puis, c'est un mot qui pourrait briser la « Paix Sociale » (De nombreux départs ont eu lieu. Les
disputes sont souvent éprouvantes. Comme dit Marion dans son entretien, dès fois « mieux
vaut parler de la météo que de politique ! »). Puis, n'avons-nous pas déjà tout dit sur le sujet ?
Qu'est-ce qu'on peut y faire ? Il flotte sur ce sujet comme un brouillard de résignation...

La  critique  du  capitalisme  est  malaisée  aussi  parce  que  chacun-e  de  nous  s'est
compromis  avec  le  système  et  a  trempé  ses  doigts  dans  la  confiture !  Les  courses  aux
supermarchés, les téléphones modernes, les voyages en avion, facebook, google, il est aussi la
source de revenus pour beaucoup d'entre nous... Critiquer le capitalisme quand on est dedans,
quand on en profite, -Et, même si ce système nous maltraite en même temps-, est compliqué.
Enfin,  nous  pensons  que  la  critique  du  capitalisme  est  difficile,  parce  que  les  personnes
s'imaginent sans doute que cette critique va entraîner de nouveaux efforts ! Et des efforts ; les
personnes en fournissent déjà beaucoup en consacrant énormément de temps et d'énergie à
l'association. En gros, il y a des risques à scier une branche sur laquelle on est assis... Mais si
l'on ne s'est jamais jeté dans le vide, comment savoir si on sait voler ? Dilemme !108 

Dans  tous  les  cas,  nous  espérons  que  notre  travail  contribuera  à  lutter  contre  la
résignation, qu'il mettra en valeur nos richesses : nos liens, nos envies, nos rêves, nos histoires
et  nos  forces :  nos  moyens  d'actions,  nos  imaginations...  Qu'il  permettra  de  mieux  nous
comprendre, de créer des solidarités, d'inscrire nos actions dans une Histoire commune, plus
longue, plus belle et plus large.

4.4. Récup'R anti-capitaliste ?
Contre le laisser-faire, les contraintes...

N'y allons pas par quatre chemins : Le capitalisme a pour caractéristique de rendre
chacun-e vendeur  ou  acheteur,  de réifier  -c'est  à  dire  de  tout  transformer  en « choses »-,
d'enlever la magie, pour pouvoir ensuite tout commercialiser, de créer un sentiment d'urgence
(de fuite en avant, d'innovations continues... Et donc, d'obsolescence, puis d'oubli), d'isoler les

108Cf. Référence au film « Attention danger travail ! » de Pierre Carles et à « L'art de voler » d'Antonio 
Altarriba.

314



personnes (Car, in fine, si les marchandises sont « tout », les personnes ne sont « rien » !), les
personnes de plus en plus isolées sont désormais évaluées, mises en compétition,  jugées à
l'aune de la rentabilité... Pour augmenter l’efficacité, on divise les tâches, on segmente, ce qui
produit une aliénation (le travailleur est étranger à ce qu'il produit) et une prolétarisation (à
force de diviser les tâches,  les travailleurs perdent leurs savoir-faire et  le « sens » de leur
travail, car ils ne maîtrisent plus le sens global de ce qu'ils font... Enfin, si les singularités de
chacun-e n'ont plus d'importance, les personnes deviennent interchangeables.) Alors, à quoi
bon ?109

Bien  que  ça  ne  soit  jamais  dit,  ou  trop  peu,  nous  pensons  que  Récup'R  est  une
association  allant  contre  ce  projet  hégémonique  capitaliste  (Cf.  Entretiens  sur  la  pression
économique), contre cette tendance à la spécialisation, à la réification, à la recherche du profit
en tout. 

Lors  de  son  entretien  Jacqueline  s'étonne  « les  salarié-es  se  fixent  beaucoup  de
contraintes ! ».  Comme  nous  allons  le  voir,  il  y  a  chez  les  salarié-es  et  beaucoup  de
récupérien-nes, - de manière consciente ou non -, une recherche de cohérence entre le fond et
la forme. Par exemple : cuisiner nous-mêmes des choses à picorer avec de bons produits pour
un apéro-projection (plutôt que de se faire livrer du coca-cola et des pizzas par un livreur
Déliveroo !)110 Les contraintes,  comme celles  de proposer des produits  bios ou locaux, de
cuisiner, de prendre le temps de transmettre, d'expliquer, de faire ensemble, de faire nous-
même  notre  communication,  vont  parfois  à  l'encontre  de  la  « logique »  de  l'économie
dominante  et  de  l’efficacité  (modèle  productiviste.  Cf.  entretien  Olivia)...  Mais  pour  les
récupérien-nes cet effort est porteur de « sens », il correspond à un projet de réappropriation et
de partage des savoir-faire et des savoir-être, de réappropriation du temps, à une préférence
pour les  liens  chaleureux entre  les  personnes plutôt  que pour  une rentabilité  « froide » et
impersonnelle.  Enfin,  il  est  aussi  le  marqueur  d'une  différence :  une  différence  dans  la
manière de concevoir notre rapport aux objets, aux personnes, au Monde.

4.5. Les collectivités : un certain discours écologique, un certain discours militant
(Entretien Laura, Olivia, Mahalia, Claire, Gaétan, Beata...).

De plus en plus, on entend que les citoyen-nes doivent faire des efforts, s'engager dans
la Cité ou bien dans la défense de l'environnement, faire leur part111, offrir du temps pour les
autres,  partout  on  loue  les  innovations,  les  éco-gestes,  les  initiatives  éco-citoyennes,  les
invitations à être un consom'acteur, à changer les comportements... Engagez-vous ! Donnez,
donnez !  Soignez  la  société  malade !  Au  nom  de  l'amour  et  de  la  passion,  l’État  et  les
entreprises comptent sur vous !

109Lire par exemple le petit livre de :Gori Rolan, Lubat Bernard, Silvestre Charles, Manifeste des oeuvriers, 
Pour renouveler la pratique des métiers manuels et intellectuels, du geste le plus simple à l'exercice le plus 
savant. Actes Sud/LLL, 2017

110Cependant nous verrons que nous faisons quelques petites entorses à non principes et verrons pourquoi 
(cf. Entretien d'Amélie)

111Référence au mouvement réactionnaire des Colibris et de Pierre Rabhi. Cf.  Malet Jean-Baptiste, Le système
Pierre Rabhi,in Le Monde Diplomatique d'août 2018.
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De plus en plus, des collectifs, des collectivités, des entreprises, invitent les personnes
et les associations à s'engager pour contenir les conséquences d'un système socio-économique
insatisfaisant (catastrophique!), mais très peu invitent à se demander quelles sont les causes
du désordre et, étrangement, aucune n'invite à condamner les coupables! Alors, demandons-
nous pourquoi ce silence : qui pollue ? Qui exclut ? Et, pourquoi ? 

Après des années d'engagement, chacun-e peut se poser la question suivante : « est-ce
que l'engagement  associatif  conserve  quelque  chose  de  subversif ?  Est-ce  qu'il  permet  de
changer quelque chose ? Ou bien est-ce qu'il n'est pas juste une espèce de « caution » pour
permettre la perpétuation d'un système destructeur et inégalitaire ?

Comme certains hommes flattent les femmes (voir parties suivantes), les collectivités
et  les  entreprises  nous  offrent  parfois  des  preuves  d'attention :  petites  subventions,  prix,
discours,  articles  dans un journal,  etc.  Mais,  est-ce que tout  ça,  est  à la hauteur  de notre
travail, des enjeux écologiques et sociaux qui traversent l'ensemble de la Société ?

«Paroles, paroles, paroles... » les politiques parlent, mais l'aide n'arrive pas et le travail
quotidien des assos continue pourtant de se faire, de plus en plus dur, et avec de moins en
moins de moyens, accueil des personnes fragiles (exclues, isolées, etc), réduction des déchets,
éducation populaire, animation d'un quartier qui sera bientôt gentrifié et dont nous finirons
bien un jour par être chassés... 

L'aide  financière  et  technique  n'arrive  pas,  d'une  part  car  elle  est  de  plus  en plus
difficile à obtenir (dossiers d'appels à projets de plus en plus difficiles à remplir, suppression
des contrat aidés112, difficulté pour obtenir des locaux...), d'autre part car les personnes qui
œuvrent dans les associations ont de moins en moins la culture du rapport de force et du
conflit,  et  de  plus  en  plus  celle  du  don  de  soi,  du  dialogue,  de  la  bienveillance,  de  la
modestie... De la résignation113... 

Dans  les  parties  qui  suivent.  Nous  allons  essayer  d'analyser  la  complexité  de
l'association.  Puis,  nous  essaierons  de  proposer  des  outils,  des  définitions,  des  pistes  de
travail...  Pour commencer, nous allons nous pencher sur le système organisationnel de la
structure associative Récup'R... 

Partie 5     : La démocratie récupérienne en question
5.1. L'argent contre la politique ?

Les entretiens nous ont permis de voir que beaucoup de personnes ne connaissaient
pas bien la Charte et les Statuts de l’association, ni ses grands principes : Tendre vers le moins

112Les CAE-CUI, déjà très précaires et critiquables ont été remplacés par des emplois moins aidés et plus 
précaires : Les PEC (Parcours Emploi Compétence).

113Très faible syndicalisation dans le milieu associatif. Cf entretien de Pauline de ASSO 33. Cela s'explique car il
n'y a peu de sentiment d'appartenance « au secteur associatif ». Parce que les associations sont souvent de 
très petites structures, peu politisées et beaucoup d'emplois  sont souvent partiels, très féminisés. Avec une
grande tendance à régler les problèmes « en famille » (Cf. Entretien Pauline et Thomas). // D'autre part, les 
syndicats ont longtemps soufferts du sexisme  en leur sein. Ils ont pendant longtemps laissé peu de place à 
l'expression des femmes// Le fait que beaucoup d'associations soient agissent dans le secteur du soin et de 
l'aide est peut-être un facteur d'explication du faible esprit revendicatif de ce secteur.
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de hiérarchie possible, la recherche du consensus pour la prise de décision114, de l'autonomie,
la recherche de l'horizontalité, être un atelier « participatif et solidaire » accessible à tous et àà
toutes.

Par contre nous avons pu remarquer que le poids de l'économie est très présent dans la
structure.  Tous  les  bénévoles  connaissent  les  problèmes  récurrents  d'argent  et  de  locaux.
Mais, comment les ignorer ? Ils furent l'objet d’innombrables mails, de journées de soutien,
d'appels aux dons...

Notre hypothèse est que le poids de l'économie a en partie écrasé la démocratie. La
recherche d'argent a donné énormément de poids aux gestionnaires, aux technicien-nes, aux
expert-es. Elle a écarté les rêveur-ses, les créateur-ices, les écolos, les vélorutionnaires, les
petites  mains,  etc.  Enfin,  la  recherche  d'argent,  a  peu  à  peu,  et  tristement  transformé  la
possibilité de gain en argument raisonnable (nous y reviendrons!)
. 

Une autre hypothèse est que l'association souffre d'hésiter entre deux modèles, celui
des « assemblées » et celui de « la démocratie participative ». 

5.2. Petits problèmes d'organisation

Dans les entretiens que nous avons menés, nous avons constaté que les bénévoles ne
connaissaient pas toutes les facettes de l'association, tous les champs d'implication, tous les
outils  à  disposition,  ni  même  les  autres  bénévoles.  La  raison  est  que  les  personnes
s'impliquent à différents moments de la semaine, ne travaillent qu'avec certaines personnes, de
différentes  manières,  se  sollicitent  et  communiquent  par  différents  canaux...  Cette
organisation distendue produit  de la  souplesse,  mais  aussi  un sentiment  de solitude et  de
découragement devant la tâche à accomplir ! Et, beaucoup de « récupérien-nes actifs »  ont du
mal à trouver leurs places, iels se sentent seul-es, impuissant-es et illégitimes à changer le
fonctionnement de l'association...

Pour  contrebalancer  cette  tendance,  nous  avons  affiché  à  plusieurs  endroits  de
l'association,  un trombinoscope.  Il  a  pour  but  de  montrer  aux personnes  tous  les  champs
d'implication possibles, de dire qu'elles ne sont pas seules, que d'autres font d'autres choses,
d'inviter à la rencontre et à combler les manques... En résumé, il a pour but la création et la
consolidation d'un esprit collectif115. 

Récup'R  ne  s’interroge  pas  beaucoup  sur  son  organisation.  Elle  ne  possède  pas
beaucoup d'habitude de réflexivité, de retour sur ses pratiques (lire entretien de Zineb, Beata,
Olivia, Joséphine). Ce qui conduit souvent à une fuite en avant, à gérer au jour le jour (Cf.
entretien Thomas et Barbara, sur la gestion de la misère et la nécessité d'avoir comme horizon
« un projet politique »). Il nous semble que l'association navigue entre plusieurs imaginaires
qui nous semblent influencés par d'autres systèmes organisationnels comme la famille, l'école,
le syndicat, l'entreprise, la république française, l'assemblée, et l'association idéale.

114Il est aujourd'hui question de « consentement ». Pour notre travail  nous préférons parler de consensus.

115Dans l'entretien de Thomas et Barbara. Thomas dit qu'il n'est pas pote avec tout le monde dans son 
syndicat, mais qu'il existe une communauté d'intérêts, des buts communs, que ceux-ci sont plus importants 
que les différences et qu'ils permettent de rassembler. Ce point nous semble important. La tendance a 
« copiner », à travailler « en affinitaire », est souvent préjudiciable car elle dépolitise en donnant trop 
d'importance à une « économie des sentiments » et à des « petits services entre ami-es ».
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Nous  allons  tâcher  de  survoler  maintenant  quelques  imaginaires  qui  à  notre  avis
hante l'imaginaire des récupérien-nes... Pour chaque nous essaierons d'en montrer les forces
et les faiblesses...

5.3. Un modèle d'organisation, la famille

Le modèle  de  la  famille  a  été  évoqué  de  nombreuses  fois  dans  et  en-dehors  des
entretiens. Beaucoup de personnes répondent : « Récup'R est comme une famille ! ».

Mais,  la  famille  n'est  pas  un  modèle  démocratique,  mais  plutôt  quelque  chose  de
traditionnel et d'organique ! En général dans ce modèle, des parents font de leur mieux pour
élever des enfants. Ils élèvent, conforment, les enfants aux règles de la Société et en même
temps  leur  enseignent  l'autonomie.  L'émancipation  de  l'enfant  consiste  en  une  séparation
progressive d'avec ses parents. Processus d'autonomisation : l'éducation permet d'apprendre à
faire tout seul. Ainsi on peut dire qu'un enfant capable de quitter le foyer, d'être  autonome, est
le produit d'une bonne éducation116...
  

Mais,  si  l'on  dit  que  Récup'R est  une  famille,  qui  sont  les  parents ?  Qui  sont  les
enfants ? Comment se répartissent les tâches ? Est-ce quelles tournent ? Est-ce que ce type
d'images  ne  conduit  pas  à  un  paternalisme/infantilisation ?  Quid  du  monde  extérieur  (du
rapport aux collectivités, au capitalisme, aux pollueur, etc) ?

Puis, il serait regrettable que certaines personnes se retrouvent « enfermées » dans une
position de « parent » ou « d'enfant » ! 

Notons, qu'Améli.e, dans son entretien, déclare que l'association l'a aidé à « grandir »
et  à  « mûrir ».  Il  n'est  pas  question  ici  de  rapport  enfant/parent,  mais  plutôt  de  rapport
horizontaux où l'échange avec  chacun-e  des  membres  ferait  grandir.  D'autres  modèles  de
familles seraient donc possibles !

Toutefois,  il  nous  semble  que dans  l'imaginaire  commun la  famille  est  un lieu  de
réconfort, d'entraide, de sécurité (on peut se fâcher, la famille restera toujours la famille!).
Dans le même ordre d'idées, certaines personne ont parlé de « cocon protecteur » ou « de
refuge ».  La  force  de  la  famille  est  d'unir  et  de  proposer  un  modèle  de  solidarité  pour
affronter/supporter les problèmes de l'extérieur. Sa faiblesse est souvent que cette union se
base sur des non-dits,  elle  peut  avoir  une tendance  au repli  sur soi  (« à laver  le linge en
famille »), à être étouffante. Néanmoins, le fait que beaucoup de personnes reconnaissent une
famille dans Récup'R peut nous interroger sur ce que nous montrons de nous-mêmes ? Et, sur
ce que les personnes recherchent ? 

Il nous semble qu'un des éléments de réponse à cette dernière question est le fait que
beaucoup de personnes qui fréquentent  et  s'investissent  à  l'association  sont  des  personnes
isolées (primo-arrivant-es, personnes seules, étudiant-es, migrant-es, retraité-es, etc)117 et que

116Un chantier s'ouvre : que sont devenus les ancien-nes de Récup'R. Ont-ils continué dans l'écologie ? Dans le
vélo et la couture ? Dans l'éducation populaire ? Nous savons que pour certain-es oui... Anna en Bourgogne,
Aurore à Niort, Améli.e à Bergerac, Rémi à Langoiran, Marie à Nevers, Fred à Talence, etc.

117Camille note : « Est-ce que les usager-e-s sont des personnes dites « isolées » ? J'ai rencontré beaucoup de 
gens qui avaient l'habitude de s'organiser et de se rencontrer. » Mmm, ça nous semble pas incompatible ! 
C'est parce que certaines personnes sont seules qu'elles vont à la rencontre de collectifs, d'assos, d'autres. 
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la ville n'offre pas beaucoup d'espaces non-marchands où les personnes peuvent se retrouver
et se soutenir. Il y a ici, beaucoup de points communs avec la bibliothèque de quartier dont
parle Maria dans son entretien.

Pour revenir  à la relation dialectique enfants/parents.  Beaucoup d'adhérent-es et  de
stagiaires reviennent quelques années plus tard et nous disent qu'ils ont acheté une machine à
coudre ou bien des outils, qu'ils sont devenus pour certain-es mécanicien-nes ou créateur-ices.
C'est  un peu triste,  car  désormais  nous nous rendons compte  qu'il-les  ont  « leurs  propres
familles »  et  qu'il-les  ne  pourront  plus  venir  participer  aussi  souvent.  Mais,  aussi  assez
content-es car notre travail de transmission n'aura pas été vain !
 

Fanny Gallot explique dans son livre  « en découdre »118 que ce qui « fait famille »,
dans les usines de Chantelle et de Moulinex, c'est l'histoire partagée et notamment l'effet de
génération, elle rapporte : « une ouvrière de chez Lejaby remarque : « On s'est vues toutes
grandir, on s'est vues se marier, on a eu des enfants, maintenant certaines sont mamies. Quand
l'une d'entre  nous divorçait,  on la  soutenait ;  des copines  ont  eu des enfants,  d'autres  des
cancers.» Chez Moulinex, Dominique explique : « Ce n'est pas une vie de famille, mais une
seconde  famille. »  Une  autre  souligne  que  « c'est  une  famille  que  les  ouvrières  se  sont
choisies.»

De la même manière les couturières de Récup'R se cousent des peluches/doudous/tapis
d'éveil  aux  premières  naissances.  S'offrent  des  petits  vélos  un  peu  plus  tard.  Certain.es
envoient des cartes postales à l'association. On se fête les anniversaires.. On se préoccupe les
un-es des autres... 

5.4. Un modèle d'organisation, l'école.

L'école est l'institution qui suit souvent la famille. L'école publique que la majorité
d'entre-nous a fréquenté,  n'est  pas non plus un modèle démocratique !  Dans une école de
l’Éducation Nationale française, il y a un-e enseignant-e et un-e élève. L'enseignant-e selon
l'âge de l’élève peut s'occuper en plus de l'instruction, de l'éducation (c'est à dire donner à
l'élève  des  savoir-être  en  plus  des  savoir-faire).  La  relation  enseignant/élève  est  toujours
asymétrique,  l'enseignant  détient  de  par  son  âge,  son  diplôme,  sa  reconnaissance  par  les
parents  de  l'enfant  et  par  les  institutions,  une  autorité  légitime.  L'enseignant  est  un
intermédiaire,  une  sorte  de  facilitateur,  entre  le  programme  scolaire  élaboré  par  les
« institutions » et l’élève.

L'enseignant  soutient,  encourage,  punit,  contrôle,  etc.  L'élève  lui  doit  assimiler  le
contenu des programmes et adapter son comportement aux exigences de l'enseignant et de
l'administration. La marge de manœuvre de l'élève correspond à la tolérance qu'offre le cadre
scolaire et l'enseignant. 

Une des critiques de ce modèle est celle que formule l’Éducation Populaire. Les élèves
sont trop souvent rendus passifs et dociles,  réduits  à l'état  de réceptacles à connaissances.
Leurs capacités sont orientées vers les savoirs considérés comme « utiles » (Ne correspondant
pas  forcément  aux préoccupations  et  aux besoins  de  l'enfant)119.  De plus,  les  enseignants
peuvent, devant un public captif et soumis, donner libre cours à des pulsions d'autoritarisme.

118Gallot Fanny, En découdre. Comment les ouvrières ont révolutionné le travail et la société, La découverte, 
2015. P. 16
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Le rapport à l'école est très ambigu. L'école favorise la soumission, la compétition, le
chacun  pour  soi,  la  reproduction  des  inégalités.  Mais,  elle  est  quand  même  un  lieu
d'éducation,  de  savoirs,  d'améliorations,  bénéficiant,  à  tort  ou  à  raison  d'un  très  grand
prestige !120 

A  Récup'R,  il  est  possible  de  retrouver  des  séquelles  des  mauvaises  pratiques
scolaires ! Un rapport  de soumission par rapport  à la parole des expert-es.  Des personnes
lèvent  encore  le  doigt  timidement  pour  demander  la  permission  de  quelque  chose.  La
mauvaise orthographe est pointée du doigt. La crainte de poser une « question bête » subsiste,
etc. Nous reviendrons sur la sur-valorisation des savoirs « experts ». 

Cette  distinction  maître/élève  nous  semble  être  un  frein  à  l'engagement  et  à
l'implication au sein de l'association. Beata, Thomas, Fred, soulignent dans leurs entretiens
l'importance de faire tourner, autant que possible, les tâches. Thomas parle aussi des moments
de formation et de partage de connaissances qui sont organisés collectivement au sein de son
syndicat.  Améli.e  nuance  et  parle  aussi  de  la  légitimité  des  ancien-nes,  ainsi  que  de  la
difficulté et de la nécessité de transmettre...

Mais, le péril le plus grand est peut-être que chacun-e attende, comme à l'école, qu'un-
e sachant-e vienne le sauver !   

5.5. Un modèle d'organisation, l'entreprise.

Selon les mots de Matthieu Hély, aujourd'hui les associations sont bien souvent des
« entreprises-associatives ».  Elles  ont  des  salarié-es,  des  frais,  des  commandes  des
collectivités (appels à projets), etc.

Mais, doivent-elles pour autant fonctionner comme des entreprises ?
L'entreprise  aura  tendance  à  rentabiliser,  simplifier,  à  minimiser  ses  coûts.  Elle

cherchera les meilleurs rapports entre ce qu'elle souhaite proposer à ses clients et ce qu'elle
peut gagner (Cf. Entretien Mahalia et Olivia).

L'entreprise,  à  l’exception  de  certaines  coopératives,  n'est  pas  un  modèle
démocratique.  Dans une entreprise classique, il  existe une organisation du travail.  Souvent
ceux qui détiennent « le capital » sont en haut de la pyramide décisionnelle, ensuite viennent
ceux  qui  « pensent »  (les  ingénieurs,  les  gestionnaires,  etc),  puis  ceux  qui  « font »  (les
technicien-nes, employé-es, stagiaires). Les client-es, eux/elles, sont souvent à l'extérieur de
l'entreprise et du dispositif décisionnel, leur unique liberté est souvent celle d'acheter : bien
qu'on essaye aujourd'hui de les fidéliser en leur demandant leurs participations.(Cf. Entretien
Thomas et Barbara sur « la gestion participative ».)

Si Récup'R n'est  pas déjà  une « entreprise-associative »,  elle  pourrait  facilement  le
devenir ! Il suffirait de concentrer le pouvoir de décision entre les mains d'un nombre toujours
plus restreint de personnes. Il suffirait de réduire son projet à la perpétuation des seules choses
rentables.  Face  à  l'urgence  économique,  aux sollicitations  des  différents  acteurs,  Récup'R
pourrait  rapidement  glisser  et  s'éloigner  de  son  projet  initial.  (Cf.  Entretiens  pression
économique). 

119Mélody parle de cette hiérarchie des savoirs dans son entretien. Elle dit que l'école enseigne des choses 
compliquées et très valorisées. Mais que les élèves ignorent comment faire pousser des plantes, se nourrir, 
entretenir leurs environnements.

120Note de Camille : « Y'a tout ça et la reproduction des classes sociales aussi.
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La  seule  solution :  que  chacun-e  soit  vigilant-e !  Questionner  continuellement  les
Statuts et la Charte, nos actions, se demander à chaque instant si la direction que nous prenons
est la bonne (ou la moins pire !).

Il nous semble que la diversification et la multiplication des activités non-rentables
(repas,  projections-débats,  formations,  sorties,  etc),  c'est  à  dire  qui  n'ont  pas  comme  but
premier de dégager du « profit », est une réponse concrète à cette pression économiciste !

5.6. Un modèle d'organisation, la République Française

Un  cours  d'Historiographie  m'a  particulièrement  marqué  lorsque  j'étudiais  à
l'Université. Il montrait à quel point les programmes scolaires d'Histoire nous formataient. A
travers l'exemple des thèmes d'Histoire du collège et du lycée, la professeur nous montrait
comment la France se racontait son Histoire. Voici ce que nous apprenons :

Hérodote écrivait « L’Égypte est un don du Nil ». Entre les lignes : un grand peuple
dans un grand pays ! C'est à dire une unité entre la Nation et le territoire. Comme la France !

La démocratie est née à Athènes au Veme siècle avant notre ère. Entre les lignes, des
citoyens pratiquent et respectent le vote. Ils s'impliquent dans leur cité. Comme en France!

Rome et Le droit romain : La cadastre, la propriété privée, un État fort qui construit
des  routes  et  des  infrastructures,  une  paix  romaine  hégémonique  qui  sait  intégrer  les
« barbares ». Comme la France!

Louis XIV : roi soleil, symbole de l'absolutisme, de grandeur, de l'unité du pays, des
arts, de Versailles, etc. Comme la France !

ETC.
Pourquoi ces exemples ? Pourquoi toujours ces mêmes personnages ? Toujours ces

mêmes histoires ? Pourquoi les enfants n'étudient pas les Cartaginois-es, l'histoire métissée de
la ville de Sète, les peuples méso-américains et la vie d'une paysanne occitane au Moyen-
Age ? Ou bien n'importe quoi d'autre ?

Réponse : Parce que toutes les choses que nous étudions nous conduisent aux valeurs
de  la  République  Française !  Les  programmes  scolaires  sont  construits  à  l'envers.  Les
exemples  choisis  servent  un  dessein  politique :  celui  de  forger  les  citoyen-nes  d'un  pays
centralisateur ayant une haute idée de lui-même : la grandeur de la France, son rôle dans le
monde, la francophonie, etc.

Si l'on considère Récup'R comme une Alternative, il convient donc de se référer à des
sociétés  différentes,  à d'autres  personnages,  à d'autres  modèles  pour  inspirer  de nouvelles
réflexions et de nouvelles représentations.

Car la République et la démocratie représentative ne sont pas sans défaut. Et, faute de
mieux,  nous  nous  y  référons,  consciemment  ou  inconsciemment,  continuellement  lorsque
nous imaginons notre organisation.

Par exemple, faut-il élire les personnes du bureau ? Est-ce que cela ne revient pas à
leur donner un chèque en blanc ? Est-ce que cela ne va pas déresponsabiliser toutes les autres
personnes ? Les amener à la passivité ? Est-ce que ça ne va pas mettre les adhérent-es dans un
rapport de dépendance vis-à-vis d'élites ? Est-ce que les personnes de la collégiale ne vont pas
être broyées par toutes les responsabilités ? Qui peut venir dans quelles réunions ? Qui est
responsable de quoi ? Etc. (Cf. Entretien avec Thomas et Barbara)

La République, qui détient beaucoup de pouvoirs, comme par exemple celui ahurissant
du « monopole de la violence », offre à ses élus une belle écharpe tricolore et des honneurs.
Bien que beaucoup de monde se rende compte du pouvoir démesuré de cette organisation, la
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démocratie-représentative  est  souvent  considérée  comme  un  moindre  mal121.  Cette
organisation est si bien ancrée en nous qu'elle est très peu remise en question.

Pourtant, d'autres sociétés, ou micro-sociétés, ont inventé d'autres façon de s'organiser.
Dans ces sociétés, les chef-fes peuvent être des facilitateurs ou des médiateurs... 

Le sous-commandant Marcos disait « je suis sous-commandant parce qu'au dessus de
moi, il y a le peuple ! ». Il déclarait aussi  qu'il fallait « commander en obéissant », ce qui
signifie qu'il donnerait l'exemple et serait le premier à faire et à respecter ce qu'il déclarait
souhaitable pour les autres.

La  démocratie-représentative  avec  ses  élections  et  ses  représentations  par  des
« citoyen-nes qui choisissent de se distinguer » ne nous semble pas aller  dans le sens des
valeurs d'horizontalité de Récup'R. La démocratie-représentative tend vers la hiérarchie, avec
au  sommet  des  élites  (éclairée,  expertes,  actives,  etc)  et  de  l'autre  une  masse  passive
(déresponsabilisée,  soumise,  infantilisée  et  supposée  incompétente  et  consommatrice).  

Heureusement,  Récup'R  essaye  de  contre-balancer  timidement  cette  tendance  à  la
centralisation, en encourageant la formation de commissions et de réunions thématiques... 

5.7. Un autre modèle d'organisation, l'autogestion.

Toutes les personnes concernées participent au projet. Ce modèle est démocratique.
Cependant il a beaucoup de limites.

Une des limites est qu'il est très exigeant. Besoin de temps pour se former, pour se
connaître, pour se comprendre, pour décider ensemble, etc. Mélody dit « Récup'R a besoin du
temps qu'on ne lui accordera pas ! ».122

Une autre limite est que les personnes n'ont pas les mêmes intérêts et le même temps à
offrir. 

Ce modèle est sans doute incompatible avec le salariat et avec toutes les différences de
statuts (Cf. entretien de Thomas de la CNT). 

Bref, il est très compliqué de fonctionner en auto-gestion dans une société capitaliste
(une société imposant des différences de statuts et hiérarchise l'importance des implications,
des savoirs, des genres, des « origines », etc), qui plus est, pour une association ayant des
salarié-es.123

Néanmoins, malgré les limites (qu'il convient peut-être d'accepter?), l'autogestion nous
semble  être  le  modèle  d'organisation  le  plus  en  phase  avec  la  Charte  et  les  Statuts  de
l'association.

121La démocratie représentative est souvent opposée à dictature, comme si d'autres modèles ne seraient pas 
imaginables ! De plus, une société n'est jamais totalement tout l'un ou tout l'autre, elle est plutôt à placer 
comme un curseur entre l'un et l'autre. 

122Ce qui est une des raisons d'un bon nombre d'heures supplémentaires...

123Dans une association comme Récup'R, il y a des différences de statuts entre les salarié-es (CDD ou CDI), 
contrat aidé ou non aidé. Pour les adhérent-es : Il y a des personnes dans la collégiale (bureau), d'autres 
dans des commissions, etc. Il y a des bénévoles avec convention et d'autres sans. Il y a eu des Volontaires en
Services Civiques. Des stagiaires. Et bientôt, peut-être des personnes en mécénat de compétence.
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Notons que, bien qu'il y soit peut-être fait référence dans l'appellation « participatif et
solidaire »,  cet  objectif  auto-gestionnaire  est  souvent  relégué  au  deuxième  plan  des
préoccupations  récupériennes  (Les  premières  étant  le  manque  d'argent/temps,  le  travail  à
accomplir, la vétusté des locaux, etc). 

Si l'auto-gestion était vraiment un des buts de l'association, on passerait beaucoup plus
de temps à discuter les idées, à échanger, à analyser nos actions, nos pratiques, nos postures...

Nous nous demandons si parfois l'association ne souffrirait pas d'un mal « utilitariste »
(cf. entretien Marion) ? Souvent les réunions ou moments conviviaux sont considérés comme
une perte de temps ! Toute l'importance est donnée à l'action (à un événement par exemple).
Alors que nous pourrions considérer que le processus de création,  de préparation,  est tout
aussi important, voir même davantage (entretien de Beata, sur l'évaluation du « processus »).
Car c'est là que les idées naissent, que les personnes s'organisent, partagent, se rencontrent,
rient, boivent du café... 

Par exemple, apprendre à résoudre un problème de maths est plus intéressant qu'avoir
le résultat. Lena dans son entretien dit qu'elle préfère apprendre à réparer son vélo elle-même
plutôt que de le confier à quelqu'un et ne rien comprendre. 

On a vu des moines tibétains faire des mandalas avec du sable pendant des semaines et
tout renverser une fois fini. Eux aussi, montrent que le processus peut-être plus important que
le résultat.

Insister sur le processus, nous ouvre beaucoup de possibles. Tandis qu'insister sur le
résultat nous enferme.

5.8. Les réunions : le fond, la forme, le cadre...

Quelques récupérien-nes ont travaillé régulièrement  sur le « fond et la forme » des
réunions.  Pour  réussir  il  nous  semble  que  la  démocratie  récupérienne  doit  être  mise  sur
l'ouvrage au même titre que les ateliers de mécanique et de couture. Elle est un apprentissage
qui nécessite du temps et une mise en question permanente. (Voir entretien de Thomas et
Barbara, Zineb, Beata, David...)124

Pour Paul Ricoeur « Est démocratique une société qui se reconnaît divisée, c´est à dire
traversée par des  contradictions d´intérêts et qui se fixe comme modalité d´associer à parts
égales  chaque  citoyen  dans :  1-  L´expression de  ces  contradictions.  2-  L´analyse de  ces
contradictions.  3-  La  mise  en  délibération de  ces  contradictions  en  vue  d´arriver  à  un
arbitrage »125.

124 Nous n'avons pas  eu le temps de lire « Petit manuel de discussions politiques, réflexions et pratiques 
d'animation à l'usage des collectifs » de Gaëlle Jeanmart, Letreme Cédric et Müller Thierry. Les cours de 
psychosociale que nous avons suivi cette année nous ont convaincu que les conversations en groupe ne 
sont pas si libres qu'elles le prétendent. Il est utile de comprendre le fonctionnement des groupes pour 
travailler ensemble, avoir vraiment l'avis de chacun-e, etc.

125Note 1 : Il faut bien distinguer les trois mouvements, les trois temps. Ex : Ne pas limiter la démocratie à l
´expression. (A quoi sert de causer sans être entendu ? D´être entendu si ça ne change rien ?) Note 2 : 
Démocratie comme processus. Ne pas opposer Démocratie à Dictature. Paix à Guerre, etc. Mais plutôt 
mettre les deux à chaque bout d´un segment, puis voir où l´on se situe entre les deux, comme un curseur. 
La société est plus ou moins démocratique, plus ou moins dictatoriale. La démocratie n´est pas un état de 
fait, mais un idéal vers lequel il faut se diriger.
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Nous remarquons que souvent les membres de l'association ont du mal  à respecter
toutes ses étapes. Le manque de disponibilité des un-es et des autres fait qu'il est compliqué
de  se  réunir  pendant  des  temps  suffisants.  Les  temps  d'informations  et  de  débats  sont
généralement trop courts et inégaux. Puis, l’enchaînement rapide des actions fait que nous
prenons rarement le temps de faire des retours sur ce que nous avons fait. 

De plus, il est facilement observable que bien que les réunions sont dites « ouvertes »,
elles ne motivent pas beaucoup les récupérien-nes !

Nous notons aussi un sentiment de résignation « peu de monde vient aux réunions,
c'est comme ça ! ».  Pourtant, en tendant les oreilles et en réalisant les entretiens de ce travail,
nous  avons  observé  que  les  récupérien-nes  sont  très  intéressés  et  préoccupés  par  leur
association.  Mais,  ils  en  parlent  dans  des  endroits  éloignés  des  espaces  de  décisions :  en
rangeant des affaires pendant une permanence, en prenant un café avant que commence une
activité, dans la cuisine en nettoyant la vaisselle, en tenant un stand de créations de couture
sur un marché. 

Les récupérien-nes ne sont pas bêtes... Mais pourquoi alors ne viennent-ils pas dans le
bureau participer à la vie de l'association ?

Les raisons sont nombreuses ! Peur de se faire happer, peur de ne pas être légitimes,
sentiment  ne  pas  avoir  été  invités,  horaires  et  formes  des  réunions  inadaptés,
incompréhensions des enjeux et du jargon des réunions, peur de parler en public, peur des
luttes de pouvoir...

Les  réunions  paraissent  souvent  techniques  et  ennuyeuses  (Cf.  Entretien  avec
Mahalia). Comme un passage un peu désagréable, -mais nécessaire !-, pour l'organisation de
l'association. En effet, en quelques minutes le groupe doit prendre une décision sur un sujet
qu'il  ne  maîtrise  pas  toujours.  Les  personnes  souffrent  d'un  manque  de  temps  pour  se
renseigner, pour sonder l'avis des personnes concernées.  Hop, sujet suivant ! L'urgence, le
manque de monde,  la fatigue,  -Les réunions sont souvent organisées en fin de journée et
chacun-e a envie de rentrer chez lui-elle-, font que les réunions sont un peu la ruine de la
pensée...

5.9. Projet de « Commission formation et de recherche en récupérologie »
(Cf. Entretien David, Beata, Joséphine)

Fred dans son entretien évoque l'envie de promouvoir la « pédagogie par le geste » au
commencement de l'association. Il s'agit de l'idée qu'en faisant, on apprend : en réparant un
vêtement  avec un tissu d'occasion,  chacun-e se sensibilisera  à la  réduction  des déchets,  à
l'échange de savoirs, etc126. En allant aux toilettes sèches, on prendra conscience du gaspillage
de l'eau potable. 

Nous aimerions  croire  dans cette  « pédagogie par le geste », nous aimerions  croire
dans les vertus de l'exemple, mais cela ne nous semble pas suffisant. Et cela pour différentes
raisons : la première est que les personnes « tournent » dans l'association et que chacun.e voit
les choses de son point de vue. Par exemple : Selon les personnes, la réparation avec des

126 On se souviendra sans doute aussi de l'écroulement de l’immeuble du Rana Plaza qui en avril 2013 à Dacca
au  Bangladesh  a  causés  1127  morts.  Dans  les  décombres  des  ateliers  de  confection,  on  retrouvera,  des
vêtements de plusieurs marques de la grande distribution (Carrefour, Auchan, Camaïeu, Mango, Benetton...).
Ce  qui  poussera à  réfléchir  sur  la  responsabilité  des  entreprises,  la  « fast  fashion »  et  la  « mondialisation
sauvage ».
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pièces de récup' peut être perçue comme A-un acte « politique fort » contre le gaspillage, la
pollution et la surproduction. B- Comme un « loisir créatif » (déjà dans cet perspective, nous
apercevons que les personnes ne se modérerons plus de la même manière dans l'utilisation des
consommables vendus à l'association (Et, celle-ci aura un discours ambivalant à ce sujet car il
lui faut bien vendre des pièces détachées pour vivre). Dans ce cas, l'association demeurera un
lieu de rencontres,  d'entraide,  mais  la  réflexion écologique sera reléguée  au deuxième ou
troisième  plan.  3-  L'association  peut-être  aussi  considérée  comme  une  « solution  de
débrouille » pour pallier les problèmes économiques du moment : faire soi-même parce que
faire faire par d'autres est trop cher! Réparer un vélo en attendant de s'acheter une voiture.

Nous  remarquons  aussi  que  l'association,  les  personnes  et  nous-mêmes  donnons
beaucoup d'importance au vélo et à la couture, mais qu'il est aussi possible d'envisager les
choses  sous  d'autres  points  de  vue.  Et,  dans  quels  espaces  débattons-nous  de  toutes  ses
problématiques ?  Des  problématiques  qui  s'inscrivent  sur  un  temps  long ?  Comme  par
exemple, la lutte contre les discriminations, l'écologie, l'apprentissage de la pédagogie et de la
prise de parole? 

Former,  se former,  déformer,  construire et déconstruire,  des idées et des pratiques,
faire  de  la  recherche,  mieux  comprendre  les  tensions  et  les  contradictions  qui  traversent
l'association nous semble indispensable pour avancer. Sans Histoire, toutes les expériences
s'oublient,  les  difficultés  se  reproduisent,  les  mêmes  conversations  se  répètent...  Il  nous
semble indispensable de partager les connaissances et les expériences, de créer des rencontres
(par  exemple  avec  des  structures  ayant  des  problématiques  communes)...  Il  est  aussi  très
important que les propos des membres de l'association puissent résonner dans la structure
plutôt  que  de se dissiper  dans  l'espace127...  Cette  résonance  est  très  importante,  l'écho dit
« d'autres, comme moi, cherchent des solutions, nous pouvons mettre nos idées en commun,
nous encourager, nous inspirer les un-es des autres, nous soutenir... »...

Ce travail de réflexion est important pour ne pas subir éternellement le supplice de
Sisyphe128. (Voir Entretien Zineb, sur l'analyse des pratiques).

Cette année nous avons proposé la création d'une commission « Formation » et cette
idée n'a pas connu d'énorme succès.  Alors, nous l'avons mise de côté et  avons essayé  de
comprendre son demi-échec.

Nous pensons qu'une des raisons de cet échec est que les personnes ont crues que la
commission formation était pour les autres. Mais non, elle est pour chacun-e de nous ! Ce sont
nous les ignorant-es (enfin, pas complètement ignorant-es, nous savons que nous ne savons
pas tout). Nous pensons que le but de cette formation est d'amener chacun-e et soit-même au
passage jusqu'à la curiosité, jusqu'à dire « nous avons plein de choses à apprendre, plein de
choses à essayer, de personnes à rencontrer, de livres à lire, etc. » Jusqu'à ébranler toutes nos
certitudes. Jusqu'à ce que la connaissance et l'intelligence ne soient plus considérées comme
un passe temps, une marque de distinction, mais comme un outil, comme un moyen et comme

127Rosa Hartmut, Résonance, une sociologie de la relation au monde, La découverte 2018. L'auteur propose 
que dans une société qui s'accélère les personnes se sentent de plus en plus seule et que les relations se 
réifient. Alors, pour retrouver du pouvoir d'agir, il faut chercher de la résonance, alors  en même temps que 
notre écho nous parviendra aussi celui du monde... C'est dans la relation et la réciprocité que les personnes 
existent aux monde...  

128Sisyphe est connu pour son supplice consistant à pousser une pierre au sommet d'une montagne, d'où elle 
finit toujours par retomber. Il représente le travail vain, inutile et absurde.
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un  but  pour  notre  émancipation.  Un  proverbe  arabe  dit :  « La  connaissance  est  lumière,
l’ignorance est obscurité ».

Ce savoir pourrait nous être utile à l'heure de nous comprendre, de nous organiser, de
nous valoriser et de défendre notre association devant les collectivités (entre autres).

Si nous insistons sur ce point de l'utilité de la formation et du savoir, c'est qu'il n'y a
rien  d'évident.  Partager  la  connaissance,  pour  celui/celle  qui  enseigne,  c'est  fragiliser  son
pouvoir. Les élèves ne finiront-iels pas par surpasser les maîtres ? D'autre part, assister à une
formation,  c'est  avouer  aux  autres  et  à  soit-même  qu'on  ne  sait  pas  (Et,  donc  peut-être
s'imaginer  qu'on  va  perdre  du  crédit  par  rapport  au  collectif?).  En  résumé,  partager  ses
savoirs, c'est remettre en cause les hiérarchies (Il n'y a qu'à penser aux brevets commerciaux,
aux écoles  payantes,  aux prix de certains  spectacles).  Il  existe  de nombreuses  résistances
symboliques et matériels à la culture et aux savoirs pour tous et toutes.

Du  côté  des  apprenant-es,  prendre  du  temps  pour  comprendre,  pour  étudier,  c'est
accepter  de prendre du temps pour soi.  C'est  accepter  de ne pas être dans la productivité
immédiate (dans l'impulsivité). C'est donc avoir une réflexion sur le temps, prendre du recul.
Prendre du temps pour soi est compliqué, parce que cela va à l'encontre de tout un discours
sur le don de soi, développé entre autre dans tous les discours  sur le care, l'engagement, le
citoyennisme, l'amour, la passion, l'héroïsme, le romantisme...  

De  plus,  il  existe  de  nombreux  freins  psychologiques  et  psycho-sociaux  à
l'apprentissage. David dans son entretien sur l'éducation populaire raconte comment en lever
un certain nombre. Par exemple, un frein très important est de comparer la formation ou la
connaissance avec l'école (qui nous l'avons vu n'a pas été un passage agréable pour tout le
monde). Cassons ce préjugé : le savoir ce n'est pas que l'école ! 

Fanny Gallot, dans son livre « En découdre ! » sur les ouvrières textiles, décrit elle
aussi  quelques  freins  à  la  formation.  Elle  raconte  que  les  ouvrières  qui  profitent  de  la
formation vont faire partie d'une élite et donc, vont être mal vues du groupe. Il existe chez
elle, une « tension » entre l'envie de savoir et d'évoluer et de ne pas se séparer du groupe, de
ne pas se distinguer (Une sorte de « refus de parvenir » ou bien de sentiment de classe). Elle
note aussi,  que les formations ne profitent pas forcément aux ouvrières qui en ont le plus
besoin : car souvent les ouvrières ne sont pas « scolaires » et les formations et les critères
d'évaluation eux le sont (valorisation de la bonne orthographe, de la lecture, dévalorisation
des savoir-faire,  survalorisation de la bonne attitude en classe,  etc). De plus, l'historienne,
constate  que  les  conditions  matérielles  sont  rarement  réunies  pour  que  les  ouvrières  se
forment correctement. Enfin effet, pour avoir plus de chance de réussir, il est préférable que
les  ouvrières  soient  déchargées  de  leurs  obligations  familiales  et  domestiques  (mais  c'est
rarement le cas ! Avec une formation, elles arrivent donc à une triple journée de travail !).
Mises sous pression, elles finissent souvent par choisir leurs vies de famille au détriment de
leurs formations. Les personnes sans enfant, célibataires, auront, elles, davantage de chance
de se former. L'historienne relève cependant l’exception des périodes de luttes : pour aller aux
réunions, aux manifestations et aux occupations, les ouvrières s'émancipent de beaucoup d'
« obligations » liées à leurs genre et se forment.

Il  nous  semble  que  des  freins  à  la  connaissance  opèrent  aussi  à  Récup'R.  Les
formations  proposées  par  le  réseau  des  ateliers  vélos,  par  les  associations  d'éducation
populaire,  par  le  services  des  associations,  les  formations  internes,  sont  peu  suivies,  peu
demandées et valorisées par les adhérent-es. Sont-elles inadaptées ? Trop longues ? Etc.
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Un autre frein à la connaissance nous semble être le manque d'estime de soi, dans son
livre  « L'école  des  ouvriers ?  Comment  les  enfants  d'ouvriers  obtiennent  des  boulots
d'ouvriers » Paul Willis, montre comment des élèves de classes populaires dans les lycées
anglais se sabordent. Leur manière de penser est la suivante : nous n'aurons pas les moyens
d'aller plus loin dans nos études, il n'y a pas d'études supérieures qui nous correspondent, on
ne nous aime pas, les professeurs nous méprisent, de toute façon il n'y a pas de travail pour
nous :  cette  école  n'est  pas  la  notre,  elle  ne  tient  pas  ses  promesses :  soyons  pénibles  et
donnons de véritables raisons à l'institution de se débarrasser de nous !

Est-ce  que  parfois  l'association  et  les  adhérent-es  ne  s'interdiraient-pas  certaines
options en s'imaginant qu'iels ne sot pas capables ? Qu'iels se ferait rejeter ? Rire au nez ?

Dans un autre registre Beverley Skeggs dans  « Des femmes respectables,  classe et
genre en milieu populaire » à travers d'entretiens s’interroge sur les représentations de jeunes
femmes,  elle  essaye  de  comprendre  leur  besoin  de  respectabilité  et  la  violence  qu'elles
ressentent parfois en changeant de milieux sociales. 

Nous pensons que des analyses seraient à tirer de ses deux ouvrages que nous n'avons
malheureusement  pas  eu  le  temps  de  lire.  Combien  de  fois  avons-nous  pu  entendre  à
Récup'R :  « il  vaut  mieux  faire  des  choses,  que  perdre  du temps  en  réunion! »,  « Tu me
raconteras ta formation ! », « Je fais confiance aux gens qui sont en réunion, moi je préfère
réparer des vélos », « Tu sais moi, les mails, les livres, je n'en lis pas beaucoup ! », etc.     

Nous pensons qu'il y a là tout un travail à faire : valoriser les savoir-être et savoir-faire
populaire, renforcer l'estime de soi, encourager la connaissance. 

Partie 6     : LE TRAVAIL.
Je t’aime moi, non plus     ! Volonté d’inventer le travail hors du travail &
Recherche de sens…
(CF. Entretien de Benoît, Marion, Barbara et Thomas, Olivia, Mahalia, Pauline, Maria,
Jacqueline, David, Delphine...)

Maru : Je peux te répondre comme technicienne (…), au début ce n'était pas la même chose
que maintenant, parce que lorsque je l'ai intégrée, j'avais l'idée que c'était un travail et qu'on
me payait pour ça. Et à mesure que passait le temps, inconsciemment ou volontairement, je
me  suis  investie  dans  l'association  (…)  et  je  me  suis  imprégnée  des  gens  et  de  leurs
inquiétudes. Et après, je me suis investie davantage dans la Commission (…) et dans la Red
(réseau) dans son ensemble. Et cette relation avec les gens, ça me donne la sensation que ce
n'est  déjà  plus  un  travail,  mais  que  c'est  une  manière  de  vivre,  c'est  un  choix  de  vie
(applaudissement).129 

6.1. Au nom de l'amour, le travail gratuit : entre exploitation & émancipation !
« Si vous venez  ici pour m'aider, vous perdez votre temps. Si vous venez parce que votre
libération est liée à la mienne, alors travaillons ensemble. »130

Citation célèbre attribuée à un groupe d'aborigènes australiens activistes des années 1970.

129In Sabin Guillaume,  L'archipel des égaux, luttes en terres argentines, Presses Universitaires de Rennes, p. 
234. 

130In Gamblin Guillaume, L'insolente, dialogue avec Pinar Selek, Cambourakis, Silence, 2019// Cette phrase est 
aussi attribuée à la féministe aborigène Lilla Watson.
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Le modèle économique de l'association dépend de la vente de biens et de prestations,
ainsi  que  d'aides  de  la  collectivité  (sous  forme  d'aides  à  l'emploi  ou  de  subventions).
Cependant Anna, dans l'enquête qu'elle a réalisée en 2015 dans l'association, remarque déjà
que les adhérent-es connaissent très peu l'activité de prestation et d'animation de Récup'R et
que  celle-ci  n'est  pas  du  tout  la  raison  de  leur  adhésion  à  l'association !  Alors  que
paradoxalement ce sont les deux secteurs que les collectivités nous invitent régulièrement à
développer pour nous financer!131

Une des piste de travail est de réfléchir à notre posture. Pour cette partie nous nous
sommes  inspirés  de  la  « Métamorphose  du  monde  associatif » de  Matthieu  Hély  et  de
« Travail gratuit, la nouvelle exploitation ? » de Maud Simonet. L'idée est que l'association,
sur  les  ruines  du  service  public,  fournit  tout  un  travail  gratuit  et  invisible,  un  travail
« domestique » au profit de la collectivité, un travail équivalant au travail « domestique » que
les femmes font bien souvent au profit des hommes (travail de ménage, de relations sociales,
de soutien,  d'éducation,  de soin,  d'attention...).  Nous verrons  aussi  comment,  l'association
pour  survivre  à  cette  situation  d'exploitation  pourrait  être  tentée  d'exploiter  à  son  tour
(hiérarchisation  des  bénévoles,  emploi  de  stagiaires,  de  volontaires  en  services  civiques,
statuts précaires pour les salarié-es, auto-exploitation des bénévoles et des salarié-es, etc) ou
bien d'essayer de mettre en place des stratégies pour résister et créer des temps hors cadre. 

« Invisibilisation du travail des associations » : Récup'R participe à la réduction des
déchets, à la sensibilisation aux problèmes environnementaux, à la cohésion sociale (lieu de
rencontre sur le quartier  particulièrement  pour les personnes en situation d'exclusion et/ou
d'isolement :  personnes  isolées,  handicapées,  en  grande  précarité,  migrant-es,  en  situation
d'échec scolaire ou professionnel), à l'éducation populaire (lutte contre les discriminations,
formation à la vie collective, partage des connaissances...), formation (réception de bénévoles
et de stagiaires, enseignement de techniques professionnelles, conseils à d'autres associations,
aux bailleurs  sociaux,  aux collectivités,  universités,  etc),  essaimage des  pratiques  (aide et
participation aux projets d'autres associations : fête de quartiers, prêts et dons de matériels,
forums, manifestations, etc). ETC.

Cette invisibilisation, cette méconnaissances des activités de l'association, permet de
mieux  l'asservir !  Les  entretiens  que  nous  avons  réalisés  ont  pour  but  de  « faire  prendre
conscience »  à  chacun-e  de  tout  ce  travail  « domestique »  effectué  par  l'association  (Cf.
entretien  de  Beata  sur  « se  raconter »).  Car  il  est  regrettable  de  remarquer  que  bien  des
récupérien-nes ne se rendent pas compte de la valeur de ce qu'ils offrent à « leur » société et
de ce qu'ils  reçoivent  de l'association.  Certain-es sont tellement  imprégné-es de la  culture
dominante, -tellement habitué-es à juger les choses avec le prisme « argent déboursé = biens
ou services immédiats»-, qu'ils résument encore l'association à « Récup'R, c'est du vélo, de la
couture et c'est pas cher ! ». Tâchons de démonter les préjugés !

6.2. En route vers la dignité !

Nous espérons que ce travail collectif permettra d'aller vers davantage de « dignité » et
de reconnaissance. Que chacun-e se rendra compte de l'entourloupe ! Les discours politiciens
en présentant toujours des associations et les services publics comme des « charges » et en
saupoudrant  quelques  subventions,  réussissent  souvent  à  se  montrer  à  la  société  comme

131Cf. Enquête d'Anna (2015) en annexe.
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bienveillants, généreux et protecteurs (Lire le discours de Nadine Gordimer  « la condition
d'artiste aujourd'hui » dans l'entretien de Beata) ou encore le « Manifeste des oeuvriers »132.

Or, les associations ne sont pas des « charges » mais bien « productrices de valeurs »
pour l'ensemble de la Société ! Récup'R produit de l'air pur, de la liberté, de l'égalité, de la
dignité, du bien-être, du savoir, de la cohésion, des amitiés, de l'écologie, de la mobilité, du
thé pour réchauffer, des vélos, des créations de couture, de la rupture contre l'isolement, de la
paix sociale, de la solidarité, de la beauté, de l'art, etc. Il ne devrait pas y avoir à mendier des
subventions pour vivre - elles devraient arriver toutes seules!-, il ne devrait pas y avoir à se
justifier pour exister...133 

Il est légitime de demander ce à quoi elle a droit, c'est à dire, une bonne place dans la
ville et des bonnes conditions pour mener son projet. Ce n'est que justice, le projet apporte des
réponses concrètes à des enjeux sociétaux et climatiques de première importance !

La France est la sixième puissance mondiale, Bordeaux est une ville riche, comment
en sommes-nous arrivés là ?

Pour bien  comprendre  comment  produire  autant  avec  si  peu,  il  est  nécessaire  de
comprendre quel est l'état d'esprit des travailleur-ses de Récup'R (salarié-es et bénévoles).
De  comprendre  entre  quels  imaginaires  iels  naviguent...  C'est  ce  que  nous  allons  nous
attacher à analyser dans les parties suivantes.

6.3. Les salarié-es : un métier flou
(Cf. entretiens de Pauline, Mahalia)

Les salarié-es à Récup'R font beaucoup de choses. La chargée de projet se charge du
suivi administratif, de la recherche de financement, du secrétariat, de représenter l'association
dans des réunions avec des partenaires... Les technicien-nes s'occupent du lieu, des animations
à l'extérieur, des commandes, de réparations de vélos, de créations de couture, de l'animation
des ateliers d'auto-réparation, des collectes de tissus et de bicyclettes, de créer du lien entre
tous les adhérent-es et avec les partenaires, de proposer des événements, de communiquer...

132Gori Roland, Lubat Bernard, Silvestre Charles, Manifeste des oeuvriers, Actes Sud/LLL, 2019. « L’œuvre n'est
pas incompatible avec le travail, le travail bien fait dans l'amitié et le goût. On peut gagner sa vie mais aussi 
la partager avec les autres en produisant des objets et des services de qualité. Il faut pour cela restituer aux 
conditions sociales des métiers leurs dimensions artisanales et artistiques, faire œuvre. » extrait quatrième 
de couverture.

133Pickett Kate, Wilkinson Richard, Pourquoi l'égalité est meilleure pour tous, Les petits matins, 2009 (L'idée 
est qu'au delà d'un certain niveau de richesse, la croissance est contre-productive car les inégalités se 
creusent et génèrent du mal-être. Plus les sociétés sont inégalitaires plus elles investissent dans la sécurité, 
les soins psychiques, la police, les écoles privées, etc.

La blogueuse Emma, dans « Un autre regard II » déclare que plus le travail est utile (comme élever des enfants, 
soigner d'autres personnes, nettoyer des maisons, etc) moins il est reconnu et valorisé. Tandis que les 
métiers inutiles de traders et de publicitaires, eux, le sont. Elle ajoute que s'ils disparaissaient le monde ne 
s'arrêterait pas de tourner alors que le contraire, si. Voir aussi « Boulots de merde, du tradeur au cireur, 
enquête sur l'utilité sociale des métiers » de Julien Brygo et Olivier Cyran. 

329



Les salarié-es ont une tâche difficile, ils doivent être suffisamment impliqués et force
de  propositions  pour  permettre,  encourager,  faciliter,  gérer,  la  vie  associative...  Et
suffisamment,  discrets  pour laisser de la place aux adhérent-es qui aimeraient  s'impliquer.
Olivia, qui est ergonome, parlera dans son entretien d'injonctions paradoxales.

Les entretiens de Maria qui est bibliothécaire et de Marion qui est salariée dans un
atelier vélo, nous semblent éclairants pour comprendre quelques particularités de ce travail
d'équilibriste. 

Tout d'abord, il faut noter qu'une partie importante du travail est réalisée « Les portes
fermées » :  travail  de  préparation,  de  coordination,  administratifs,  de  commandes,  d'auto-
formation, ménage, etc. Puis, un travail « les portes ouvertes » : accueil, conseil, écoute, aide,
animation...  Nous avons remarqué que toute la partie « portes fermées » était  peu connue,
sous évaluée, invisible : « Loin des yeux, loin du cœur! ». Quant au travail de disponibilité
réalisé pendant les ateliers, il semble dévalorisé et souvent considéré comme « naturel » : c'est
à dire réalisé « au nom de l'amour et de la passion ? » 

Au fil  des entretiens et  des discussions, nous nous sommes rendus compte qu'il ne
pouvait  pas  en  être  autrement !  Le  travail  de  bibliothécaire,  comme  celui  de  tenir  une
permanence d'atelier d'auto-réparation, est de se rendre invisible, de devenir le-a facilitateur
entre le lieu, les connaissances techniques et les besoins des adhérent-es. Les qualités pour
réussir  ce  travail  sont  la  disponibilité,  la  pédagogie,  la  serviabilité,  la  bonne  humeur,  la
patience,  la  discrétion,  la  consensualité,  l'écoute,  etc.  Beaucoup  de  qualités  dites
« féminines ».  La  personne  salariée  ou  bénévoles,  s'occupant  de  tenir  l'atelier  d'auto-
réparation,  devient  facilitatrice,  médiatrice,  intermédiaire :  un « trait  d'union »,  c'est  à dire
quelque chose de pas bien épais, de discret et pourtant d'indispensable et de solide pour faire
du lien.

Nicolas Simmonazzi dans son mémoire d'ergonomie134 mesurera combien de fois les
salarié-es sont sollicité-es pendant une permanence : pour dire où se trouve un outil, pour un
conseil  technique,  pour  parler  de  l'association,  d'écologie,  pour  saluer  les  voisin-es,  pour
recevoir des dons, pour parler de la pluie et du beau temps, pour préparer des cafés, répondre
au téléphone, rendre la monnaie, renseigner sur une autre association partenaire, répéter les
horaires et finir par aller chercher un flyer,  etc. Rien que pendant une seule permanence, c'est
vertigineux ! Le travail, de se souvenir des prénoms, de se rappeler des travaux de chacun.e,
d'aider les personnes en se mettant à son niveau, d'aller chercher un outil, d'installer chacune
des personnes dans l'atelier en fonction du travail qu'elle a à faire et du temps que cela va
durer, prévoir les besoins (amener un livre, un outil, dont la personne va avoir besoin pour
l'avancer dans son travail. Tout en gérant les stocks pour l'ensemble de l'atelier), etc. Tout cela
semble fluide et naturel, mais tout cela demande toute une méthode, acquise au fils des ans.
Toute une expérience qui n'est jamais prise en compte...

Ce constat nous a encouragé à lire quelques ouvrages féministes. Car ce travail  de
discrétion  des  salarié-es  de  Récup'R  correspond  au  « travail  invisible »  des  femmes,  au
« travail  domestique »  qu'elles  faisaient,  ou  font  encore,  au  profit  des  hommes...  Faire
déjeuner  les enfants,  les amener  à l'école,  faire  des courses,  faire  le ménage,  prendre des
rendez-vous, organiser des activités, se former, préparer les repas, aller chercher les enfants,
vérifier les devoirs, etc. Tout organiser. Puis, de temps en temps, si elles en ont encore la

134Simonazzi Nicolas, Stage à l'atelier vélo de l'association Récup'R, Master d'ergonomie. 2015. Téléchargeable
sur le site de l'Heureux Cyclage
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force,  s'occuper  d'elles-mêmes.  Enfin,  nous nous sommes  demandé,  comme la  sociologue
Maud Simonet, si les associations ne faisaient pas le « travail domestique » des collectivités ?

Essayons de regarder d'un peu plus près !

6.4. Le « Travail » comme « éthique du faire » ?
(Cf. Entretien Marion et Olivia)

Dès le  début  Récup'R hésite  entre  ces  deux voies :  est-ce  que  son travail  pour  la
réduction des déchets se réduit à organiser des ateliers participatifs et à réparer des vélos et à
faire  des créations ? Ou bien est-ce que les  ateliers  sont un prétexte,  un laboratoire,  pour
changer les comportements et porter de nouvelles idées ?

Comme Maru de la Red Puna citée un peu plus haut, ou bien Maria la bibliothécaire
(cf.  entretien),  les  salarié-es  de  Récup'R  ont  été  embauchées  comme  technicien-ne  et
finalement, comme nous n'allons pas tarder à le voir, la technique ne sera qu'une petite part de
leur travail. Les fiches de poste comme technicien-ne s'expliquent, elles sont une obligation
légale,  elles  sont  là  pour  donner  un  cap,  fixer  quelques  obligations.  Mais  elles  ne
correspondent jamais bien, puisqu'elles précèdent le travail, qui lui s'adapte chaque jour à la
réalité des personnes en présences, au flux des activités, au contexte économique, aux aléas du
quotidien (par exemple un gros arrivage de vélos, une machine à coudre qui tombe en panne,
ou  un-e  stagiaire  à  accompagner).  Pour  terminer,  la  fiche  de  poste  donne  beaucoup
d'indications  sur  les  savoir-faire  mais  très  peu  sur  les  savoir-être  qui  constituent  presque
l'essentiel de l'activité.  

6.5. Artisan-es ?

Le travail de réparation de vélo est très gratifiant. Au début, le vélo est une épave avec
de la poussière et de nombreuses pièces détachées abîmées. A la fin de la journée, il brille, il
roule. On a la sensation d'avoir réalisé un miracle. Il existe une grande fierté à dire qu'on a
effectué un travail de A à Z. Dans cette fierté, qui contredit la division et la spécialisation des
tâches en vigueur dans le monde industrielle, se joue beaucoup de choses : il y a l'honneur des
travailleur-ses,  ainsi  qu'une  question  de  légitimité  et  d'autonomie.  Les  artisan-nes  sont
autonomes,  libres  de  dispenser  ou  non  leurs  savoir-faire...  Cependant,  dans  le  cadre  des
ateliers d'auto-réparation, leur position est délicate, pleine d'injonctions paradoxales, iels sont
expert-es, mais ne doivent pas trop le montrer, tout en l'étant... Une des questions qui va nous
occuper  est  la  question  de  la  réciprocité  dans  l'échange,  du  don et  du  contre-don,  de  la
résonance. Est-ce que celui ou celle à qui on appris apprendra à d'autres à son tour ? Est-ce
que la démocratisation des savoirs, ne les dévalorisent pas ? Est-ce qu'en transmettant  ses
connaissances sans compter, les artisan-nes ne les banalisent pas ? Ne les transforment pas en
choses dues, en biens de consommation ? Il y a une prise de risque certaine, les artisan-es de
Récup'R scie  une  branche sur  laquelle  iels  sont  assis ?  Y aura  t-il  quelqu'un-e  pour  leur
prévoir un filet de sécurité ?

Pour la couture, on peut retrouver la même sensation de satisfaction. On choisit un
tissu, on élabore un patron, on assemble, on coud. Et, des tissus qui tout à l'heure étaient sur
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une  étagère,  deviennent  un  volume,  un  objet  pratique  qu'on  va  pouvoir  utiliser
quotidiennement. Un autre miracle !135

Il  n'est  pas  question  de  talent,  ni  de  génie,  c'est  la  répétition  des  gestes  et  la
persévérance qui nous poussent à l'exigence. On connaît les matériaux, on connaît les outils et
notre savoir-faire, alors on sera satisfait-e à un certain niveau de résultat. Tant que l'on ne l'a
pas atteint, il faut défaire et refaire. La robe doit bien tomber, le vélo ne doit pas faire de bruit.
Aucun fil ne doit dépasser, la transmission ne doit pas craquer.

Malgré ce qu'on croit,  la couture et la mécanique demandent de la répétition, de la
routine, de l'habitude. Ainsi un « procédé » va se mettre en place, une méthode de diagnostic
et  de  réparation,  coudre  et  réparer  demandent  de  l'organisation.  Les  technicien-nes
s’interrogent : est-ce que tout le matériel est là ? Est-ce que j'ai le temps ? Est-ce que c'est
vraiment  ça  que  je  dois  coudre  aujourd'hui?...  L'habitude  permet  de  comprendre  ce  qui
change, si la machine a un problème, si le tissus est plus épais que prévu, etc. La tête de
l'ingénieur ne peut pas mesurer ça, seules les « mains et les oreilles expérimentées » peuvent
le percevoir. Parfois, c'est en touchant qu'on sait !

On aime que les choses soient bien faites et nous avons du mal à quitter l'atelier avant.
Notre exigence est que l'objet soit conforme au résultat que nous désirons, ce qui ne veut pas
dire forcément parfait.

Bien sur, cette exigence dans le travail dépasse la création d'objets ! On la retrouve
aussi dans la préparation des permanences. Ou dans d'autres choses. Il s'agit là encore d'une
partie invisible du travail effectué en grande partie par les salarié-es. Comme ce travail n'est
pas dit, qu'il est invisible, il sera le plus dur à défendre et à déléguer... (Cf. entretien de Maria,
Olivia.)

Lorsque les personnes arrivent pour les permanences, elles s'installent et commencent
à travailler. Tout semble naturel ! Mais, ça ne l'est pas du tout ! Le matin même, à cet endroit
exactement, il y a eu des réunions, des collectes, du travail de couture, des coups de meuleuse,
et de la poussière partout. Puis, il y a eu du ménage, la disposition des chaises devant les
machines à coudre, le remplissage des pots de graisse pour la mécanique, des informations
notées sur les tableaux, la préparation d'un plateau avec des tasses et des gâteaux pour le café,
l'évacuation  des  poubelles136 :  encore  une  fois  tout  « le  travail  domestique »  qui  se  rend
« invisible » ! Mais, après ça, combien de satisfaction à voir que les choses se déroulent sans
accroc pendant une permanence ? Mais combien de travail avant ?

Imaginez-vous la permanence comme un repas de famille.  Le but est que chacun.e
trouve ce dont il a besoin. Tous les plats arrivent chauds sur la table par miracle. L'hôte-sse
fait le lien entre les personnes, distribue la parole et la nourriture. Chaque chose est à sa place.
Les invité-es sont heureux-ses. Mais il ne verront jamais les coulisses de la cuisine, ni avant,
ni après. Mais, pourtant elles existent les coulisses, non ? Il a bien fallu faire des courses,
réfléchir, cuisiner, faire le ménage ?

La question de l'artisanat se pose vraiment. L'objet, sa fabrication et le sens qu'il porte
doivent être des sujets de réflexion,  puisque les salarié-es et  certain-es bénévoles peuvent

135 Tout de A à Z : Le choix de l'objet produit, sa création, sa commercialisation... Même les machines à coudre
sont souvent réparées par les couturières.  

136Environ 2 tonnes de ferraille parte chaque année au recyclage. C'est des bouts de roues, des cadres, des 
pièces détachées usées. Cela représente un coffre de voiture utilitaire rempli tous les 15 jours. Il faut 
ajouter à ça, les pneus, des chutes de tissus, les emballages, etc.
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poursuivre  pendant  des  heures  le  travail,  non  plus  pour  un  salaire  ou  une  quelconque
rétribution, mais pour bien faire les choses.  

On retrouvera ce comportement surprenant dans le film « Adieu Gary » de Nassim
Amaouche (2009). Dans une ville dévastée  par la fermeture d'une usine, un ancien ouvrier
s'affaire à réparer une machine-outil, alors que tout se délite autour de lui, il s'obstine. Il s'agit
d'un combat pour la dignité. De la même manière, Fanny Gallot raconte dans le livre  « En
découdre » que les ouvrières de Lejaby continueront de coudre après la fermeture de leur
usine, pour terminer la collection de sous-vêtements commencée, puis au final, choisiront de
défiler elles-mêmes... Il s'agit de montrer qu'elles sont capables et peuvent redresser la tête !
Fanny Gallot note dans son livre En découdre! : « le fait de ne pas travailler sous la pression
d'un patron est une joie pour les ouvrières qui se sentent « sur un pied d'égalité ». Il s'agit
aussi d'actes de réappropriation et de subversion, les travailleur-ses reprennent le contrôle de
leurs outils de production137 contre les pouvoirs de l'argent et contre les normes dominantes. Il
s'agit  de  subversion  contre  la  hiérarchie :  ils  et  elles  montrent  qu'elles  peuvent  se  passer
d'ingénieurs et de contre-maîtres. Et, de subversion de genres : les ouvrières vont manifester
sans maris, sans patron, elles, qui comme travailleuses étaient « invisibles » vont défiler et se
montrer, prendre la place des mannequins standardisés,  s'affirmer, se mettre sur le devant de
la scène. 

Ce côté « artisanal » de la production récupérienne laisse songeur Thomas de la CNT
(voir son entretien). Du point de vue syndical, « mauvaise paie = mauvais travail ». Il dit qu'il
faut se méfier de la propagande patronale « de l'artisanat, premier employeur de France », du
discours de l'amour du travail bien fait, et de toutes les flatteries faites aux travailleur-ses,
elles ne doivent pas être des contreparties pour être payés moins. 

Fanny Gallot  raconte elle  aussi  comment  la  direction  de Chantelle  essaye  de faire
adhérer  les  ouvrières  à  l'esprit  d'entreprise.  On  loue  leurs  mérites  dans  le  magazine  de
l'entreprise. Certaines se sentent privilégiées quand on leur donne des soutien-gorge de luxe
pour les essayer. L'entreprise envoie des jeunes femmes pour devenir représentantes sur des
salons. Ainsi, les ouvrières se croient en vacances, la marque se fait de la publicité et gagne la
paix  sociale!  Elles  se  désolidarisent  de  leurs  classes  sociales  un  moment  en  s'imaginant
bourgeoises puisque vêtues luxueusement.

Pauline,  du  syndicat  Asso33,  dans  sa  conférence  gesticulée  sur  les  conditions  de
travail dans le secteur associatif, met elle aussi en garde, en déclarant « Henri Ford138 rêvait
d'un monde où les ouvrier-es adhéreraient aux valeurs de l'entreprise, le secteur associatif l'a
fait ! ».

Il y a à Récup'R quelque chose de ce type. Tout un tas de contreparties rendent un
travail  dur et  mal  payé  acceptable :  l'idée d'être utile  aux gens ? Du travail  bien fait ? Le
sentiment de liberté ? etc. Il existe un sentiment d'autonomie dans le travail, une absence de

137Les couturières de Récup'R, comme les grévistes de Lejaby ou de Chantelle, essayent de réparer leurs 
machines à coudre elles-mêmes.

138Henry Ford 1863-1947. Industriel, il fonde la fabrique d'automobiles qui porte son nom. Il révolutionne la 
façon de travailler (fordisme). Et, il élève les salaires de ses salarié-es pour qu'iels puissent consommer et 
acheter des voitures. Devient un des hommes les plus riches du Monde. Depuis, le nombre de voitures ne 
va cesser d'augmenter (aujourd'hui, 1 toutes les 3 secondes est construite dans le monde!). Notons que 
Ford, n'était pas humaniste : répression anti-syndical (financement de milices), lien avec la maffia de 
Chicago, antisémite, profiteur de guerre et admirateur d'Hitler.

333



contremaîtres  et,  souvent,  de  direction  pour  mettre  la  pression.  De  plus,  les  salarié-es
choisissent ce qu'ils produisent. Cette grande liberté conduit aussi à ce que nous nous sentions
extrêmement responsables et cela nous pousse à travailler encore davantage139...

Les fiches de poste et la manière dont nous sommes désignés : « mécanicien-ne » et
« couturière »  nous  poussent  aussi  à  croire  que  nous  sommes  des  « producteur-ices »
(Ouvrier-e).  Résultat,  nous  nous  imaginons  souvent,  produire  comme  dans  un  atelier
« normal ».  Dans nos têtes,  nous aimerions  que les  choses s'enchaînent  comme à l'usine :
Recevoir la matière, la stocker, la nettoyer, la découper, l'assembler, piquer, coudre, réparer,
etc. 

Cependant,  nous  sommes  aussi  dans  un  lieu  collectif  et  associatif  où  se  côtoient
beaucoup de personnes aux statuts différents. Il faut donc, commencer par prendre un café
avec les bénévoles, demander de leurs nouvelles, prendre le temps, répondre au téléphone,
montrer le local à quelqu'un qui vient pour la première fois, donner à chacun-e un petit travail
en fonction de ses compétences, vérifier le travail des un-es et des autres, raconter quelques
histoires amusantes pour égayer l'espace et mettre en relation les personnes pour qu'elles se
parlent entre elles, réparer une machine à coudre qu'une personne vient de bloquer... Puis, à
midi, rattraper le temps, manger sur le pouce en regardant en même temps les mails, caler
quelques rendez-vous avec des partenaires, et remplir la convention de stage d'un jeune qui
viendra la semaine suivante. A la fin, de la journée, finir les deux-trois objets commencés.
Puis,  tout  ranger,  en  ayant  le  sentiment  « qu'aujourd'hui,  vraiment,  on  n'a  pas  beaucoup
avancé ! »

On voit dans cet exemple de journée presque ordinaire que les valeurs de l'artisanat (le
travail  bien fait,  de bout en bout), rentre en conflit  avec les valeurs productivistes (il faut
produire vite pour faire rentrer de l'argent) et les valeurs associatives (convivialité, chacun-e
peut aider, lieu ouvert à tous, à la hauteur de ses compétences). 

La blogueuse Emma montre dans une bande-dessinée amusante ce qu'est « la charge
mentale ». Elle donne l'exemple d'une femme qui s’attelle à débarrasser une table basse. Si
elle trouve une chaussette sale, cela va l'amener à regarder si il ne faut pas lancer une machine
à laver. Si elle trouve un plaque de chocolat vide, cela va l'amener à étudier la liste de course.
Si elle trouve une facture, elle va la payer. ETC. A la fin, elle déclarera avoir débarrassé la
table en deux heures, mais oublie de parler de toutes les autres choses qu'elle a réalisé.  

6.6. Le mal au dos est-il l'envers de la charge mentale ?

A Récup'R on peut retrouver, dans une certaine mesure, ce phénomène, qui est en plus,
renforcé  par  l'organisation  spatiale  du  lieu :  en  effet,  la  cuisine,  le  bureau,  le  téléphone,
l'atelier de couture sont à l'étage. Et, l'atelier de vélo est au rez de chaussée.

Au début, l'activité de mécanique vélo était plus valorisée que celle de couture. Elle
rapportait davantage d'argent et son aspect politique était plus reconnu : à cause, entre autre,
de préjugés sexistes. Il s'est donc opéré « implicitement » une espèce de partage des tâches.

L'atelier de vélo s'est spécialisé. Tandis que l'atelier couture a diversifié et multiplié
ses activités :  créations,  permanences,  formations,  événements,  secrétariat,  communication,
gestion des partenaires, collectes de matériel, réparation de machines à coudre, cuisine, appui
à l'atelier vélo en cas de besoin, animation et soutien du bénévolat, etc. 

139Pourtant c'est une vrai satisfaction de faire un travail de A à Z. De réparer soi même ces outils. D'y arriver 
seul-e. On aménage le local, construit des étagères, peint,, le local. la-e couturièr-e répare elle-même sa 
machine à coudre. Les mécanicien-nes fabriquent des machines, des rangements, etc.
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Fanny  Gallot,  dans  « En  découdre » évoque  les  « crises  de  nerfs »  des  ouvrières.
Pendant  longtemps,  les  médecins  ont  déclaré  que  celles-ci  étaient  dues  à  la  prétendue
faiblesse physiologiques des femmes. Puis, les féministes, études à l'appui, ont montré que les
ouvrières étaient juste « surmenées » entre la « charge mentale » au travail  et  « la double-
journée »140 qui les attendait à la maison. Cette fatigue extrême est dure à détecter car les
femmes sont éduquées à être discrètes, parce que les événements s'enchaînent si rapidement
qu'il est difficile de prêter toute l'attention qu'il faudrait, et enfin, car, comme le dit Fanny
Gallot « La capacité à supporter la dureté du labeur » est un élément de la fierté virile des
ouvrier-es,  y  compris  syndicalistes,  et  la  marginalisation  des  ouvrières  dans  ces  cadres
militants rend difficile la prise en considération des questions liées à la santé »141. 

Cette dernière phrase est importante. Comme nous l'avons vu, les salarié-es, comme
certain-es bénévoles, sont des « traits d'union », c'est à dire « les médiateur-ices » entre les
personnes et le lieu. Ce travail  de discrétion au quotidien n'encourage pas à parler de soi,
d'autant  plus, qu'il  n'y a pas d'espace de réflexion et  d'écoute dédié (faute de temps!).  Ce
manque, vient en partie du fait, que de nombreuses personnes sous-évaluent le travail effectué
(pensant peut-être que si réparer un vélo est plaisant, gérer un atelier et toutes les personnes
qui le fréquentent ne fera que multiplier le plaisir !?). 

La fierté ouvrière pousse à terminer le travail, à montrer sa capacité. Pour les femmes
à montrer  qu'elles sont les égales des hommes,  pour les hommes à montrer  qu'ils  ne sont
jamais  fatigués  et  n'abandonnent  pas...  Bref,  la  fierté,  l'honneur,  « qui  n'est  que  la  peur
méprisable du qu'en dira t-on ! » selon l'écrivain Albert Cohen, poussent à toujours produire
davantage... Et, à s'user...

Ce phénomène est dû à un stress économique. Dans l'urgence, il faut faire le travail. Et
chacun.e fait ce qu'il sait faire de mieux, c'est à dire ce pourquoi il a été conditionné. Ce stress
renforce donc la division vélo/couture, homme/femme, manuel/intellectuel, la charge mentale
et le mal au dos... Chassez le naturel, il revient au galop ! 

 Nous pensons qu'à long terme, personne ne gagne à cette division des tâches. Tout
d'abord, parce qu'une grande partie du travail n'est pas vue, donc pas reconnue. D'autre part,
parce que « la charge mentale » est stressante : omniprésente, on l'emporte chez soi après le
travail ! Cette spécialisation des tâches, fait que certaines personnes ne voient plus la structure
dans son ensemble, jugent ne pas avoir le recul pour prendre des décisions sur l'ensemble de
l'association,  ce  qui  peut  conduire  à  des  sentiments  d'injustice,  de  comparaison,  de
compétition, d'impuissance, etc. Et, cela ne fait qu'alourdir le fardeau de celles et ceux qui
portent déjà beaucoup. Les femmes y perdent. Les hommes aussi, puisqu'ils restent toutes la
journée debout à faire  de la mécanique,  dans la chaleur  ou le  froid,  à  porter des charges
lourdes, se font mal au dos, aux mains et aux jambes, le piétinement provoquant une mauvaise
irrigation sanguine.

6.7. Pourquoi n'y a t-il jamais eu de grève à Récup'R ?

140Cf. Christine Delphy. Les femmes s'investissent 2, 5 fois plus que les hommes dans le travail domestique 
(ménage, cuisine, éducation des enfants, etc)// Le surinvestissement vient aussi du fait qu' « il faut montrer 
l'exemple », « être avec les gens », « être cohérent-e et faire soi-même ce qu'on invite les autres à faire ! », 
etc.

141In Gallot Fanny, En découdre, comment les ouvrières ont changé le travail et la société, La découverte. P. 91
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(Cf. Entretien Pauline, Laura, Thomas & Barbara, Olivia)

En règle général, il y a peu de grèves dans le secteur associations, d'une part, parce que
les salarié-es font un travail  qu'iels aiment,  un travail-passion et que bien souvent iels ont
intégrés qu'il y avait des bons et des mauvais côtés. D'autre part, ce s'explique par le fait qu'il
n'y a pas de « patron ». Pour le cas de Récup'R, c'est encore plus compliqué, car il s'agit d'une
direction collégiale bénévole, qui assume plus ou moins facilement sont rôle d'employeuse et
dont certaines personnes sont assez proches des salarié-es.  Cette sorte d'esprit  de famille
désamorce les conflits sociaux.(Voir entretien de Pauline et la conférence gesticulée  « Les
conditions de travail en milieu associatif : Comment je suis fier-e d'être content de m'auto-
exploiter  (ou le  contraire) ». Les auteurs de la  conférence  parlent  même de syndrome de
Stockholm142.  Enfin,  s'il  n'y  a  pas  de  grève  dans  les  petites  associations,  c'est  parce  que
souvent les bénévoles et les salarié-es ne veulent pas que les bénéficiaires ou leurs adhérent-es
de leurs association, souvent déjà socialement fragiles, soient les victimes collatérales de leurs
revendications  (Ce fait  explique  qu'à  leur  de  la  suppression  des  contrats  aidés,  beaucoup
d'association n'ont pas fermé leurs portes et ne se sont pas mises en gréve).

A cause de cet esprit de famille, il résulte, souvent, que les conflits politiques sur les
divergences de points de vue sur le travail et sur l'organisation se transforment en conflits
inter-personnels.

Notons, que dans les conflits,  le rôle des collectivités  est  très peu pointé du doigt.
Alors  que,  comme  ce  sont  elles  qui  commandent  et  payent  par  les  appels  projets,  nous
pourrions en déduire qu'elles aussi sont les patronnes!143 

Dans plusieurs parties de ce travail, nous avons déjà parlé de « travail invisible » et
de « travail domestique », dans les parties qui suivent nous allons essayer d'approfondir cette
question de la division des tâches.

Partie 7     : Genres et productivité
7.1. L'Horizontalité en question
(Cf. Entretiens Mahalia, Claire, Laura et Olivia)

Depuis le début, Récup'R a du mal à se positionner avec certains points affichés dans
sa charte et ses statuts. Notamment, ceux concernant « l'égalité » et « la hiérarchie ». 

En effet, il est écrit dans la charte de l'association qu'elle souhaite tendre vers le moins
de hiérarchie possible entre  ses membres pour favoriser des rapports  les plus horizontaux
possibles. Pour prolonger cette volonté, les décisions se font normalement au consensus. Puis
après 2013, normalement, au consentement. Notons aussi que la version de la Charte de 2010
allait plus loin, il était question de « rotation des tâches ».
 Le  bureau  de  l'association  pour  être  en  accord  avec  tous  ses  principes  d'égalité
fonctionne en collégiale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de « bureau classique » composé d'un-e

142Le syndrome de Stockholm est un phénomène psychologique observé chez des otages ayant passé une 
longue période avec leurs geôliers et qui ont développé une sorte d'empathie, de contagion émotionnelle 
vis-à-vis de ceux-ci, selon des mécanismes complexes d'identification et de survie.

143La revue de sciences humaines, Mouvement, La Découverte, 2015. Titre son numéro 81. « Qui est le patron 
des associations ? ». Une question complexe qu'elle essaye de résoudre en 173 pages.
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président-e, d'un-e secrétaire, d'un-e trésorier-e, mais jusqu'à 12 co-président-es égaux entre
eux et co-responsables de l'association.

Les salarié-es, elles et eux, ont un contrat de travail. C'est-à-dire qu'iels ont rapport de
subordination vis-à-vis de leurs employeurs, la collégiale de l'association. 

Lors des réunions, des événements, les différences peuvent être gommées, atténuées,
voir  niées...  Pourtant  certaines  subsistent,  existent  et  racontent  certaines  choses !  C'est
maintenant ce que nous allons essayer d'analyser.

7.2. Est-ce que les bonnes intentions suffisent à ce que les personnes soient égales entre
elles ?

Très  vite,  le  souhait  d'égalité  se  heurte  à  la  réalité !  Il  existe  à  l'association  des
inégalités de statuts (co-président-es, bénévoles, adhérent-es, stagiaires, volontaires en service
civique,  salarié-es,  etc).  Puis  des  inégalités  autres,  dont  beaucoup  sont  « invisibles »,
implicites,  comme :  nouveaux-elles/ancien-nes,  femmes/hommes,  personnes  d'ici/d'ailleurs
(n'utilisant  pas forcément  les  mêmes  références  culturelles  (Cf.  Entretien  Zineb),  capitaux
(culturel, social, symbolique, économique), handicaps/valide, etc144.

Toutes ces inégalités font qu'au moment de prendre une décision, ou de faire quelque
chose, les personnes n'auront pas le même poids, la même aisance, ne seront pas impliquées
de la même manière, n'auront pas les mêmes intérêts et points de vue...145

Est-ce que l'égalité c'est mettre la tortue et le lièvre sur la même ligne de départ, ou
bien travailler à ce qu'ils arrivent ensemble à la ligne d'arrivée ?

Un numéro du Monde Diplomatique, revenait récemment sur les questions de liberté et
d'égalité. Le journal proposait que les deux devaient aller de pair. La liberté d'entreprendre et
d'expression sont importantes, mais l'égalité l'est tout autant. Par exemple : peut-on rire de
tout dans un fauteuil quand celles et ceux dont on se moque vivent dans la précarité ? Est-il
juste  de  défendre  la  liberté  d'aller  sur  Mars  quand 2 milliards  de  personnes  souffrent  de
malnutrition dans le monde ?146 

144Amandine Gay dans la préface qu'elle fait du livre « Ne suis-je pas une femme ? Femmes noires et 
féminisme » de bell hooks, parle de la cécité des militant-es français-es à voir et à nommer les différences. 
Elle explique cette cécité « par un refus de voir les Blanc-he-s et les Noir-e-s hors d'une rhétorique 
universaliste qui invisibilise les différences de couleur et les hiérarchies qui y sont associées ». Du coup, les 
mots « race », « les couleurs », « le nom des groupes discriminés », sont bannis. Et, les personnes 
discriminées manquent de mots pour se penser, pour se regrouper, pour se situer dans les rapports de 
pouvoir au sein de la Société. S'iels le font, ils seront taxés de « communautaristes ». Au nom de l'égalité, 
iels ne peuvent donc rien dire, iels leur est difficile de dire leurs différences. Les tenants du pouvoir insinue 
qu'« affirmer une différence serait se désolidariser ».  Contre cette pensée dominante va être inventé le 
concept « d'intersectionnalité » (C'est-à-dire, affirmer plusieurs identités qui s’entremêlent et ne ne sont 
pas hierarchisables. Par exemple : Femme ET Noire ET Lesbienne ETC. Nous y reviendrons). 

145Madeleine écrit sur la liste Valve (la liste mail d'échange entre salarié-es de l'Heureux Cyclage) : Je crois que
ce n'est pas les statuts qui pose problème. Mais qu'on ne connaît les droits, les devoirs, les pouvoirs et les 
moyens d'actions, les envies, les compétences de chaque. En gros, les employeurs ne connaissent pas leurs 
obligations et les salarié-es sont exposés et en position de vulnérabilité.

337



Avant d'aller plus loin, rappelons que toutes les inégalités de la société se retrouvent
plus  ou  moins  à  Récup'R !  L'association  n'est  qu'un  petit  maillon  de  la
transformation/reproduction sociale. Elle ne porte pas la faute des inégalités. Nous sommes
tous-tes des produits de celle-ci.

Nous ignorons même si la volonté de réduire les inégalités entre les personnes fait
consensus au sein de l'association !  Quoiqu'il  en soit,  nous pensons que,  ne pas parler  de
toutes ces inégalités ne fait que les renforcer.

7.3. Récit de l'Assemblée Générale de 2019

Prendre une photo de l'Assemblée Générale 2019, nous semble intéressant pour étudier
les inégalités à Récup'R.

A l'Assemblée Générale 2019, il a été remarqué par plusieurs personnes que beaucoup
de  femmes  étaient  présentes.  Mais,  il  nous  semble  qu'elles  n'étaient  pas  non  plus  si
nombreuses  (disons  25).  Nous nous questionnerons donc aussi  sur  l'absence  des  hommes
(disons 5). Mais d'autres différences étaient aussi observables : il  y avait par exemple des
différences d'âges, des différences de niveaux d'études et d'origines géographiques. A travers
nos entretiens, nous avons aussi mis en lumière que beaucoup de bénévoles étaient impliqués
dans  les  métiers  du  soin  (médecins,  infirmier-es,  auxiliaires  de  vie,  aides  soignant-es,
éducateurs-rices, etc). Il nous semble que ce n'est pas un hasard.

7.4. Beaucoup de femmes ! Peu d'hommes !
Qui fait le travail « domestique » de Récup'R ?

Cette forte représentation des femmes lors de l'AG, peut s'expliquer car l'atelier  de
couture est fréquenté majoritairement par des femmes. Mais aussi parce que les femmes de
l'atelier « Biclouve » (atelier en mixité-choisie pour femmes et personnes trans) étaient aussi
présentes. Leur présence vient sans doute de la forte cohésion que suscite cet atelier.

Notons aussi que beaucoup de femmes sont impliquées dans le travail « domestique »
de l'association. Nous appellerons travail « domestique » toutes les tâches qui ne concernent
pas directement les ateliers vélo et couture, mais qui sont cependant indispensables au bon
fonctionnement  de  l'association.  Nous  l’appellerons  ainsi  pour  faire  référence  au « travail
invisible » que les femmes font traditionnellement au profit des hommes (ménage, courses,
éducation,  réseau social,  organisation,  etc.) (Définition de C. Delphy,  de Sylvia Federici...
Mais pas de bell Hook, nous y reviendrons !)

Nous  faisons  l'hypothèse  que  de  nombreuses  femmes  produisent  un  travail
« domestique » au profit de l'association, mais aussi plus largement au profit de la collectivité
(Métropole, État, quartier, etc). 

– Implication dans la collégiale : 4 femmes, 1 homme.
– Commission Ressource Humaine : 2 femmes.
– Commission Communication : 3 femmes, 1 homme.

146 Thomas dit « Il y a cette phrase très conne et ultra libérale, qu'on entend partout « la liberté des uns 
s'arrête où commence celle des autres ». Les anarchistes répondent en retour :« la liberté des autres étend 
la mienne à l’infini ! », c'est pour dire que les libertés individuelles juxtaposées n'ont pas de sens. Il faut 
parler de liberté collective aussi ». (Cf. Entretien de Thomas et Barbara) De la même façon que Thomas, le 
militant libertaire, Michel Bakounine déclare «Je ne suis vraiment libre que lorsque tous les êtres qui 
m'entourent, hommes et femmes, sont également libres ». 
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– Commission Local : 4 femmes, 2 hommes.
– ETC.

7.5. Récup'R reproduit-elle la division des genres en cours dans la société ?
(Cf. Entretien Olivia, Benoît, Jacinte)

Cette  répartition  des  tâches  entre  les  hommes  et  les  femmes  dans  le  travail
d'organisation de l'association n'a rien de surprenant. Les études montrent que l'activité du
care (« soin » au sens large) et  du secteur associatif  sont fortement féminisés et  précaires
(70% des personnes qui y travaillent sont des femmes, en très grande partie avec des contrats
partiels,  moins  bien payés  que dans le  privé ou le  public).  De plus,  Récup'R a opéré un
tournant « social » en 2013, en travaillant beaucoup à l'accueil de publics fragiles : migrant-
es, handicapé-es, enfant-es, etc. Le quartier s'est lui-même beaucoup paupérisé : ouverture de
squats dans les locaux achetés pour destruction par le projet Euratlantique, ce phénomène a
amené  l'association  à  moins  s'investir  sur  ses  activités  militantes :  promotion  du  vélo,
réduction des déchets,  manifestations à vélos, projection de films,  soudure et  créations de
vélos originaux... pour se tourner vers des activités de convivialité, d'accueil, de solidarité :
Marché Déborde, repas, vide-ateliers... 

Nous supposons, que les militant-es et les personnes voulant se mettre davantage en
avant, dont beaucoup d'hommes, ont pu le faire dans les autres ateliers et collectifs qui se sont
créés  sur  la  Métropole  depuis  2010,  favorisant  par  leur  départ  le  renforcement  des
thématiques  sociales  à  Récup'R147.  Nous  faisons  référence  ici  à  la  notion  de  « capital
symbolique » :  militer  pour  le  vélo,  discuter  avec  les  aménageurs,  parler  des  qualités  des
dérailleurs Campagnolo est plus valorisant socialement pour un homme que d'aider quelqu'un-
e à réparer une bicyclette pour qu'iel puisse devenir livreur-se à vélo ! (Cf. Entretien Benoît).
Benoît  qui  a  été  salarié,  dit  qu'un-e  militant-e  écologiste,  alors  que  le  lieu  est  écolo,  ne
trouvera  pas  forcément  son public,  donc sa  place,  car  chacun-e  est  occupé à  réparer  ses
affaires ou son vélo. 
   

De plus, nous remarquons une plus forte cohésion entre les femmes (Cf. entretien de
Victor)  « Dans l'atelier vélo, c'est vachement plus duel! Un vélo c'est une personne qui le
répare. Et, il y a une personne qui en aide une autre. A l'atelier de couture, c'est différent tout
le  monde  discute  ensemble.  J'ai  l'impression  qu'il  y  a  davantage  d'échanges.  (…)  A  la
couture, on ne se salit pas les mains. Du coup, il est possible de manger et de boire un thé en
même temps. » 

Les facteurs de cohésion à l'atelier couture sont (entre autres)     : 
1- Plus d'échanges (entraides, conseils, etc).
 2- Plus de régularité (certaines personnes viennent plus d'une fois par semaine/Tandis que les
personnes de l'atelier vélo ne viennent que pendant certaines périodes, quand leur vélo est
cassé !). 
3- Beaucoup de convivialité (thé, gâteaux, etc).

7.6. Manque de « lieux de vie » dans la ville !

147En 2010 : La collégiale de Récup'R comptait 5 hommes et 3 femmes. 
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Un autre facteur pour expliquer la forte représentation des femmes à Récup'R est qu'il
existe très peu de « lieux de vie » pour elles dans le quartier (Cf. Entretien de Maria, Jacinte,
Christelle, Maryse). Surtout pour les femmes ayant atteint un certain âge. Récup'R est un lieu
hors de l'économie marchande où on peut passer des heures, certaines personnes dans les
entretiens  disent  s'y  sentir  comme  à  la  maison !  Certaines  ont  toujours  quelque  chose  à
coudre, viennent, donnent des conseils, discutent et oublient de coudre ! Mais, on retrouve
aussi ce phénomène à l'atelier de vélo où certains hommes passent dire bonjour ou viennent
tous les jours pour voir « si par hasard, une certaine pièce ne serait pas arrivée ! »

Des  études  féministes  montrent  que  les  femmes,  pour  se  sentir  en  sécurité,  ont
tendance à ne faire que passer dans l'espace public.  Elles iront donc moins seules sur les
quais, passeront moins de temps seules sur un banc d'une place, dans les bars des quartiers,
etc. Récup'R est donc, pour beaucoup une alternative à rester à la maison ou aller faire les
courses. Récup'R répond à un besoin de lieu de rencontre non-marchand dans le quartier.

7.7. La division du travail favorise la forte présence des femmes à Récup'R.

Enfin, la forte présence des femmes est encouragée par des facteurs socio-culturels et
socio-économiques agissant sur l'ensemble de la société (facteurs qui se renforcent les uns les
autres). Étant donné que les femmes ont plus de probabilité d'avoir un emploi à temps partiel
et moins bien rémunéré que celui d'un homme148, elles ont deux bonnes raisons de venir à
Récup'R ! Elles pourront y passer du temps, se former,  se constituer un réseau d'amitié et
d'entraide. Puis, feront faire des économies à leurs ménages (des femmes viennent réparer les
vélos de leurs enfants, elles fabriquent à l'atelier de couture des choses pour leurs maisons et
pour leurs cercles de connaissances (ami-es, familles, etc). 

Cela semble d'autant plus « naturelle » que la socialisation traditionnelle des petites
filles  encourage  cette  répartition  du travail :  elles  apprennent  à  prendre  soin,  à  coudre,  à
cuisiner, à gérer, à écouter, à être disponibles…

Fort de ce constat, il convient de se demander la place qu'occupe Récup'R entre la
tradition et la modernité.  Est-ce que l'association ne participe pas de la perpétuation des
inégalités entre hommes et femmes ? (Cf. Entretien Isa et Améli.e). Mais rien n'est simple !

7.8. bell hooks et le « black feminism »

bell hooks, s'écrit sans majuscules et est une des auteures importantes du « féminisme
noir ».  Elle  déclare  que  l'idée  d'émancipation  par  le  travail  et  par  le  salaire  est  une  idée
bourgeoise149.  Elle  affirme que pour  les  femmes  américaine  noires  et  blanches  de  classes
populaires, la maison a longtemps été un espace de sécurité et de dignité. Tout d'abord, à la
différence  des  femmes  bourgeoises,  elles  ont  toujours  travaillé  en  dehors  de  chez  elles,

148A travail égal, les femmes sont encore payées moins. Ce qui fait que dans bien des ménages, le salaire 
féminin est encore considéré comme un « salaire d'appoint ».

149L'histoire des femmes blanches et bourgeoises est différente. Elles étaient instruites mais considérées 
comme « éternelles mineurs », certains emplois et carrières universitaires leurs été interdits. Leur combat 
va être de prétendre à aller partout où elles veulent. Ce que dit un peu le slogan « les filles sages vont au 
paradis, les mauvaises filles vont partout ! » 

340



comme employées de maison, travailleuses agricoles, ouvrières, et que ce travail a souvent été
dégradant : mépris des patrons blancs, des contremaîtres, etc.

bell hook va plus loin et affirme que pour ces femmes pauvres le travail domestique
(dans le sens : à la maison, pour la famille, pour la communauté) peut être émancipateur, car
elles le considèrent comme « civique ». Pour elles, l’enjeu est plutôt de le valoriser, mais pas,
forcément  financièrement  comme  le  proposent  d'autres  féministes...  Elles  considèrent
qu'apprendre à gérer et entretenir sa maison, c'est apprendre à entretenir le Monde : le nourrir,
le laver, le soigner, etc. Selon leurs représentations, les femmes qui restent à la maison ou
s'activent  dans les organisations  de quartier  ne sont pas sur la mauvaise voie.  Par contre,
celles  et  ceux  qui  le  sont,  sont  plutôt,  les  travailleurs-es  qui  vont,  quitter  leurs  maisons,
abandonner  leurs  familles,  pour  aller  accroître  la  richesse  de  leurs  patrons!150 bell  hooks
continue, en considérant que l'éducation des garçons est souvent désastreuse, puisqu'on ne
leur apprend pas « les limites » et à s'intéresser aux problèmes de la maison. 

Elle raconte que la maison pour les femmes noires américaines représente un espace
sans racisme, d'entraide, de repos.  

A Récup'R beaucoup de chômeurs-es,  qui  n'ont  plus aucune envie  de chercher  du
travail,  s'investissent très activement  - combien parmi elles et  eux ont vécu de mauvaises
expériences au travail?-. En aidant, on s'aide. En réparant, on se répare. 

La formule "travail = exploitation" ne fonctionne pas toujours, car "l'exploitation c'est
se faire extorquer son travail par autrui" (ce que fait, pourtant, en partie la collectivité!) mais
ce n'est  pas toujours le  cas à Récup'R, où le  phénomène est  souvent  pour une partie  des
bénévoles celui, inverse, de réappropriation et donc, d'émancipation.(Cf. Entretien, Ibrahim,
Lena, Mélody, Jacinte...)

Nous pensons que certain-es bénévoles n'arrivent pas à formuler clairement cette idée
de bell hook. Néanmoins, tout laisse croire qu'il-les l'ont comprise. En donnant des coups de
main, il-les ne gagnent pas d'argent mais de la reconnaissance, un sentiment d'utilité sociale,
des  pique-niques,  de  la  formation,  du  soutien,  une  certaine  sécurité,  une  place  où  iels
s'autorisent à exister comme iels sont. Le fait qu'iels reviennent, alors qu'il n'existe aucune
contrainte,  montre  que  qu'une  « raison  supérieure »  opère.  Le  travail  dans  la  sphère
domestique de l'association, ne leur apporte pas un salaire, mais beaucoup d'autres choses...
« La vie » dira Mélody dans son entretien...

Dans ce cas, on peut dire que le travail domestique n'exploite pas, mais émancipe !

7.9. Conflit de représentations

Au début de Récup'R, certaines personnes s'opposaient au projet d'atelier couture, elles
ne  le  considéraient  pas  comme  « politique »,  ni  « écologique ».  Certaines  « féministes »
affirmaient  que  jamais  elles  ne  viendraient  coudre,  que  cette  activité  était  trop  marquée
« féminine ». Quelque part, elles pensaient que cette activité était « rétrograde » et n'allait pas
dans le sens de la libération des femmes ! Certains hommes affichaient le même mépris.

L'activité  de  mécanique  vélo,  avec  tout  ce  que  le  vélo  véhicule  comme  valeurs
d'émancipation, paraissait plus valorisante pour tout le monde. Elle convenait aux femmes et

150Idée reprise par la blogueuse Emma dans « un autre regard II »
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aux  hommes  qui  voulaient  se  distinguer.  Mais  bien  vite,  on  a  observé  des  différences
apparaître dans l'utilisation de l'atelier selon les genres. Alors que les hommes peuvent utiliser
l'atelier  comme  un lieu  de  sociabilité,  passer  du  temps  à  choisir  une  belle  pièce  et  à  la
nettoyer. Les femmes, elles, ont plutôt tendance à l'utiliser comme un lieu « pratique » pour
réparer leurs vélos « vite fait » et pouvoir aller vaquer vers d'autres occupations (Mais, peut-
être que l'atelier Biclouves remet en cause ce constat ?).

Nous constatons que les deux activités sont fortement « genrées » et peu de personnes
pratiquent  les  deux  (mais  de  plus  en  plus!).  Nous  expliquons  cet  état  de  fait  par  la
socialisation  différenciée  des  hommes  et  des  femmes,  le  conformisme  et  la  division
économique des tâches dans la société. Bref, nous nous demandons si l'atelier de couture, au
départ considéré comme un espace « traditionnel », n'est pas aujourd'hui davantage porteur
d'émancipation et de solidarité que l'atelier vélo ?  

Pour  aller  jusqu'au  bout  de  l'analyse,  nous  allons  essayer  de  nous  pencher  sur
l'analyse en terme de classes sociales.

7.10. Les classes sociales et Récup'R

A Récup'R, on parle peu de classes sociales ! Sans doute par peur du conflit et envie
d'être « inclusif » (une notion à repenser aussi!)151.

La classe sociale d'une personne est déterminée par sa position dans le processus de
production économique ou dans les rapports de pouvoir de la Société. Les raisons de venir à
Récup'R  sont  multiples.  On  vient  pour :  l'émancipation,  la  proximité,  l'écologie,  le  côté
créatif, les amitiés, les faibles coûts de l'adhésion, etc (voir enquête d'Anna).

Pierre Bourdieu propose que chaque personne possède 4 capitaux (social, économique,
symbolique  et  culturel152).  Selon  que  les  personnes  sont  plus  ou  moins  pourvues  de  ses
capitaux, elles occupent des positions différentes dans la société. 

Peggy Mc Intoch propose, quand à elle, la théorie du « sac à dos invisible » et des
« privilèges ». L'idée est simple,  chaque personne a dans son sac à dos des privilèges (un
niveau d'étude, des connaissances, une couleur de peau, une langue, une allure vestimentaire,
etc). Certaines personnes ont dans leur sac à dos, tout pour se sentir à l'aise dans certains
milieux, tandis que d'autres doivent se justifier constamment et se sentent déficitaire.

7.11. Différences de classes sociales, différences de représentations

151Pour Amandine Gay. Souvent « être inclusif » veut dire « intégrer ». C'est à dire que les personnes 
« déviantes » sont invitées à se conformer à la « norme dominante ». Ce phénomène d'inclusion peut donc 
être porteur de violence et de conflits de représentation. On trouve les mêmes questions avec 
Insertion/solidarité. (Qui insère qui ? Insérer à quoi ? L'insertion révèle un rapport de hiérarchie dans les 
normes). 

152Le capital social c'est avoir un réseau de solidarité, connaître du monde. Le capital économique c'est avoir 
de l'argent. Le capital culturel c'est posséder des connaissances valorisées par la société. Le capital 
symbolique c'est réaliser, ou être, quelque chose de valorisé par la société : porter la cravate, se tenir droit, 
s'exprimer clairement, posséder un diplôme d'une école prestigieuse.
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Certaines raisons de venir, certaines attentes, certaines positions et visions du monde,
sont  clairement  influencées  par  des  appartenances  à  des  classes  sociales  ou  des  groupes
sociaux différents. 

Par  exemple  le  mot  « féministe »  ne  fait  pas  l'unanimité  chez  les  femmes.  Les
manières  d'envisager  l'égalité  homme/femmes  est  différente  selon  les  classes  sociales.
(Entretiens de Jacinte, Marion, Isa, Améli.e, Olivia).

De la même manière l' écologie ne fait pas l'unanimité chez les récupérien-nes. Pour
certain-es manger bio, faire du vélo, lire est un privilège de riches !

L'émission  « Un  pod  cast  à  soi »  consacrée  aux  Gilets  Jaunes  et  le  livre  « Un
féminisme décolonial » de Françoise  Vergès  apportent  quelques  réponses  à  cette  question
épineuse. 

Il est difficile pour certaines femmes de croire dans le mouvement féministe et à un
certain discours idéaliste d'égalité, car les « féministes blanches/bourgeoises » ne les ont pas
forcément  défendues  lorsqu'elles  étaient  auxiliaires  de vie,  femmes  de ménage,  ouvrières,
dernières  de  la  classe...  D'une  part,  elles  ont  compris  que  la  violence  pouvait  venir  des
hommes,  mais  aussi  des  femmes...  D'autre  part,  elles  n'ont  pas  toutes  déconstruit  les
dominations qui s'exercent sur leurs personnes. Au contraire, elles les ont « intériorisé », en
ont fait des éléments « naturels » et peuvent en vouloir aux féministes de se désolidariser de
leurs  luttes  de  classes  sociales  ou  de  ce  qu'elles  croient  être  la  bonne  attitude  (normes
sociales) pour une femme. En résumé, il n'y a pas toujours de « conscience de classe », de
sentiment d'appartenance à une « classe de femmes » ou bien à une « classe sociale ». Il n'y
pas toujours de conscience d'intérêts  communs ou de dominations communes.153.

De  la  même  manière  le  discours  moralisant  sur  l'écologie  peut  être  porteurs  de
violence.  Celui  par  exemple,  des  collectivités,  des  médias  et  des  entreprises  (« faites  un
geste ! »). Mais, « qui nettoie le monde ? » demande Françoise Vergès dans son livre « un
féminisme décolonial » :  Et,  à  Récup'R ? Qui  donne des  coups de mains  pour réparer  les
vélos ? Range les pièces détachées ? S'occupe de la cuisine ? Et, pourquoi toutes ses leçons de
morale  faites aux pauvres sur l'écologie alors que ce sont les riches qui polluent le plus :
voyages en avion, yachts, grosses voitures, grosses maisons, etc.154 ?.

Produire  une  analyse  de  genres,  de  classes  sociales  et  de  « races  sociales »  est
saisissant. Les adhérent-es issues des classes populaires, dont beaucoup de femmes, d'hommes

153 Une militante de la CFDT récuse en 1977 la lutte des sexes dans la mesure où « les femmes de la classe  
ouvrière ne peuvent pas s'allier avec des femmes des classes dominantes contre les hommes de leur propre
classe ». Si elle se définit comme féministe, c'est en usant de guillemets ce qui rend compte des difficultés 
internes. Ici, on voit, qu'aller dans le camp des féministes est assimilé à une trahison de classe. Nous 
pensons que des phénomènes analogues sont observables à Récup'R. Par exemple dans le cas du 
« féminisme civilisationnel » dont parle Françoise Vergès car il est bien porteur de dominations (blanc, 
bourgeois, capitaliste, etc).

154Cf. Jarousseau Vincent, Les racines de la colère, deux ans d'enquête dans une France qui n'est pas en 
marche, Les arènes, 2019. L'auteur montre la vie de personnes modestes dans l'ancien bassin houiller de 
Denain dans le nord de la France. Elles ne partent pas en vacances, se débrouillent pour vivre avec peu, 
galèrent dans les transports en commun et sont stigmatisée comme « loosers » par les injonctions à 
l'innovation, à la mobilité, à l'économie créative qu'on retrouve dans les discours néo-libéraux du président 
E. Macron.
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migrants,  de personnes handicapées,  s'investissent  énormément  à  la  base de l'association :
convivialité,  manutention,  cuisine,  réparation,  créations,  tâches  collectives,  collectes,
permanences.  Les personnes avec un bagage :  économique,  social,  culturel  ou symbolique
plus valorisé par les normes dominantes s'investissent davantage dans la représentation, les
processus de décision et les activités socialement plus prestigieuses. 

Comment faire converger ces deux groupes ? Comment permettre l'échange ?

7.12. Avons-nous reproduit un systèmes inégalitaires que nous prétendions combattre?

Nous croyons que le manque d'argent chronique a poussé l'association à se conformer
avec l'image que les autres associations et partenaires ont d'elle (processus isomorphique) : un
peu  comme  par  un  processus  de  « stigmatisation »155.  Par  exemple,  via  les  demandes  de
subventions, les articles de journaux. D'autre part, pour de nombreux partenaires, Récup'R
reste le Récup'R de 2010, une recyclerie, une association qui correspond à son site internet,
une association « qui incite à la réduction des déchets par la promotion du faire soi-même en
vélo et en couture ». 

Nous croyons que nous avons du mal à nous penser, à nous représenter ce que nous
faisons, car ce que nous écrivons de nous-même se fait souvent en réunion. Et en réunion, tout
le monde ne vient pas ! Tout le monde ne parle pas. Un écart se creuse donc, entre celles et
ceux qui parlent et écrivent sur l'association et celles et ceux qui viennent tous les jours mais
ne prennent pas la parole. (cf. Entretien de Jacinte : Elle dit avoir des choses à exprimer, mais
n'y arrive pas. Alors elle s'active dans l'atelier à sa manière ! Beata dans son entretien souligne
que l'un des rôles de l'écrivain est de donner la parole à celles et ceux qui ne l'ont pas ».) 

7.13. Féminisation vs virilisation ?

Les ingénieurs de Peugeot Sochaux ont eu l'idée dans les années 1960 de mélanger
hommes  et  femmes  dans  les  ateliers.  Longtemps  on  s'était  imaginé  qu'un  tel  mélange
conduirait à la débauche sexuelle et à faire baisser la production. Pourtant, c'est tout l'inverse
qui s'est produit, les femmes se sont mesurées aux hommes et se sont dépassées, les hommes
se sont dépassés pour impressionner les femmes et tout le monde a travaillé davantage : c'est
l'employeur qui a gagné.

Cet  exemple  montre  que  les  travailleurs  se  sont  calés  sur  la  norme  masculine  de
production. Il aurait pu en être autrement. Iels auraient pu choisir de travailler au rythme de la
personne la plus lente, faire une moyenne, s'entraider, etc.

Nous pensons que Récup'R est traversé par ces questions de normes. Par exemple : les
rangements de l'atelier vélo ont été conçus pour une personne d'1mètre 80 (Quand on mesure
1 mètre 75 pour ranger une roue ou un vélo, on est sur la pointe des pieds, plus petit on ne
peut pas !), les caisses de pièces sont lourdes, les démonstrations de force nombreuses. Les
rapports entre les personnes parfois rugueux. Tandis qu'à l'atelier de couture l'univers est plus
féminin : l'espace est mieux chauffé, plus familier, plus confortable, etc. Se reproduit ainsi la

155En gros, « stigmatiser » quelqu'un-e c'est la montrer du doigt et la définir en la limitant à un seul trait, réel 
ou supposé, de son identité (par exemple, la religion, l'âge, le style vestimentaire, etc). La personne va se 
sentir limitée à ce trait et donc réagir en conséquence (par exemple en forçant le trait sur cette différence, 
ou bien en la niant et faisant tout le contraire...).

344



division  sphère  domestique/intime  (féminine),  public/politique/extérieur  (masculine)...  De
plus, l'atelier de couture n'est pas dans/sur la rue mais en hauteur, extirpé du monde156... 

Pour l'atelier  vélo, il  pourrait  en être autrement : fabrique des crochets moins haut,
avoir des caisses moins lourdes, avoir des barres de leviers pour décupler la force, promouvoir
davantage  l'entraide,  encourager  à  parler  moins  fort,  utiliser  moins  souvent  le  marteau,
améliorer l'accueil157...

Le phénomène de virilisation se retrouve aussi  pendant les réunions.  Défendre des
points de vue, maintenir des positions, s'affirmer, prendre la parole en public, avoir confiance
en soi, se sentir légitime, sont des exercices qui sont assez éloignés des pratiques féminines
traditionnelles et qui demandent beaucoup d'effort à de nombreuses adhérentes. Les pratiques
féminines  courantes  observées,  sont  plutôt  la  consultation  permanente,  prendre  sur  soi,
rechercher  le  consensus  à  tout  prix  (au  prix  d'un  grand  nombre  de  compromis),  fuir  les
conflits158...

On remarque aussi que les femmes qui ont un emploi, un couple, des enfants, ont des
difficultés pour s'impliquer dans l'association, d'une part à cause du manque de temps, d'autre
part  à  cause  de  la  division  traditionnelle  des  tâches  hommes/femmes,  enfin  parce  que
l'association a prévu assez peu d'outils pour y remédier. Certaines associations prévoient des
garderies  pour  certains  événements  importants,  des  endroits  aménagés  pour  les  enfants,
parfois certaines activités sont proposées pour les mères à des heures où elles ont la possibilité
de laisser leurs enfants ailleurs, les pères sont également mis à contribution pour préparer les
repas, trouver des solutions, etc. (Cf. Entretien Beata)

Soulignons que « Les normes féminines » ne nous semblent pas meilleures, comme
certains  courants  « essentialistes »  laissent  croire.  Elles  ne  sont  bien  souvent  que  l'envers
« des normes masculines ».  Il nous semble indispensable de questionner toutes ces normes :
Quand est-ce qu'elles oppriment ? Quand est-ce qu'elles émancipent ? Qui dit quelles sont
« naturelles » ? A qui elles profitent ? Etc.

7.14. Des hommes introuvables : une piste argentine
(Cf. Entretien Olivia)

Nous avons précédemment fait l’hypothèse que le faible nombre d'hommes parmi les
bénévoles actifs de Récup'R s'expliquait  par le tournant social que l'association à opérer à
partir de 2013. Les femmes étant structurellement plus nombreuses à s'investir dans le secteur

156 Ces deux dernières lignes sont des remarques pertinentes de Camille.

157Une équipe de bénévoles vient de s'atteler à la création d'un coin convivial (chaises, table, revues...). L'idée 
est d'y venir pour se reposer, discuter et prendre le thé. Mais  cet endroit est bruyant, poussiéreux et 
proche du « coin ferraille » où sont entreposées toutes les épaves de vélos... Work in progress !

158Cf. La répartition des tâches dans le travail de la conversation entre homme et femme. De Corinne Monnet 
(téléchargeable sur infokiosques.net). Dans cette brochure, la sociologue analyse qui dans les conversations
interrompt, s'excuse, relance, choisit le sujet de conversation, veut avoir le dernier mot... Elle dit aussi, que 
le préjugé des femmes « bavardes » vient du fait que la norme de référence pour elles est leur silence, à la 
différence des hommes...
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du care, il semble logique qu'elles soient plus nombreuses à s'activer au sein de l'association
Récup'R.

Mais  pourquoi  les  hommes  ont-ils  désertés  l'aspect  « politique » de  l'association ?
Nous  avons  émis  l'hypothèse  que  leur  militantisme  a  pu  trouver  d'autres  endroits  plus
favorables et plus valorisants pour s'exprimer. En effet depuis 2010, les associations de vélos
et d'écologie ont fleuries partout en centre-ville.

L'ethnologue Guillaume Sabin propose une autre piste dans son livre « L'archipel des
égaux ». Il raconte brièvement, un moment de l'histoire du mouvement agraire de Misiones
(MAM).  Il  s'agit  d'une  organisation  rural  de  petits  paysans  très  marqué  à  gauche  qui  a
participé à des mouvements sociaux de masses avant et après la dictature argentine. Toute leur
stratégie, leur projet politique, était basée sur le partage de la richesse produite par la culture
de l'herbe à maté et du tabac. Or la valeur de ces deux cultures se sont effondrées. L'Union
Soviétique aussi. Puis, eux aussi. Pour survivre les petits producteurs ont du se remettre aux
cultures  vivrières  et  revoir  leurs  rêves  à  la  baisse.  Ses  hommes  qui  pensaient  changer  le
monde, dans la douleur moral et les difficultés économiques, ont du se réadapter et s'orienter
vers des initiatives plus modestes. Dans la province de Misiones, la MAM a crée des marchés
pour vendre les produits fermiers. Mais « certains maris refusent d'accompagner leur femme –
honte de devoir  en passer  par  là,  après  avoir  connu la  fierté  de se  considérer  producteur
d'herbe à maté ou de tabac et de n'avoir à vendre que cette production pour subvenir aux
nécessités familiales. […] Projets modestes, certes mais portés par des femmes qui y trouvent
une source de revenus,  une indépendance vis-à-vis de leur mari ;  et  surtout un moyen de
quitter le foyer où leurs activités les assignaient »159.

Nous nous interrogeons, n'y a t-il pas des similitudes entre l'exemple que nous venons
de mentionner et quelques mécanismes opérant à Récup'R ? Pour certaines personnes aller
dans une association est dégradant. Car probablement elles croient que les associations sont
des organismes de charité. Pour elles s'y rendre serait un aveu d'échec : combien de personnes
qui n'ont pas beaucoup de moyens disent par fierté « je préfère m'acheter du neuf! ». Pourquoi
si peu d'hommes dans les ateliers de couture, alors qu'ils portent autant de vêtements que les
femmes ?  Combien  de  mamans  viennent  à  l'atelier  apprendre  à  réparer  le  vélo  de  leurs
enfants ? 

La honte, la distinction, le courage, le qu'en dira t-on, la valorisation sociale, l'honneur,
la fierté, sont des éléments à prendre en compte si l'on veut que nos activités récupériennes
soient  vraiment  pour  tous  et  toutes.  Toutes  ses  notions  font  partie  des  ressorts  de
l'engagement.

Un autre exemple, on sait que ce sont très majoritairement des femmes qui bénéficient
des vélos écoles  pour adultes.  Les femmes  peuvent apprendre adultes  sans problèmes,  on
admet facilement qu'elles n'ont pas eu la chance d'apprendre à pédaler enfant. Tandis que pour
les hommes, beaucoup ne viennent pas à la vélo-école, ils ont honte d'avouer qu'ils ne savent
pas faire  de vélo,  ils  diront « Je préfère marcher », « ce n'est  pas à mon âge » ou encore
« peut-être une autre fois! ». On retrouve cette difficulté des hommes à dire qu'ils ne savent
pas à différentes échelle de l'association (à l'atelier, en réunion, etc).

Cette peur du déclassement économique, social et symbolique, nous semble être des
facteurs importants pour expliquer la faiblesse de l'investissement des hommes à l'association.
Ainsi que le faible intérêt porté aux formations « de bases » l'association.      
 
Partie 8     :     Récup'R entre tradition et émancipation

159Sabin Guillaume, L'archipel des égaux, luttes en terre argentine, Puf, 2014. P. 271-273
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8.1. Solidarités en actes

Bien des choses sont encore à travailler, comme la question du travail,  les rapports
hommes/femmes, la reconnaissance par les collectivités... Il s'agit d'un effort nécessaire, car
l'association, comme une cocotte minute antédiluvienne, souffre régulièrement de surchauffe
et de surpression !160 

Cependant  consciemment  ou  inconsciemment  l'association,  ou  certain-es  de  ses
membres,  souvent  de  manière  discrète,  mettent  en  place  des  dispositifs  pour  atténuer  les
inégalités : Augmenter le pouvoir d'agir de certain-es, limiter le pouvoir d'autres, créer des
espaces d'entraide, etc.

Bien  sur,  pour  celles  et  ceux  qui  considèrent  l'association  comme  un  service,  le
changement est plus long. Ils/elles voudront  en avoir pour leur argent. Par exemple : certaines
personnes arrivent juste avant l'heure du début de la permanence pour s'assurer d'avoir un pied
de réparation libre, elles accaparent les bénévoles, elles aident le moins possible, elles sont à
l'affût des meilleures pièces détachées, négocient les prix, puis repartent avec leurs vélos sans
avoir rien partagé.  Certaines arrivent agressives, alcoolisées, et parfois, sont pénibles pour
arriver plus vite à leurs fins.

A  l'atelier  de  couture,  on  retrouve  des  cas  similaires  d'attitudes  égoïstes  (ni
participative, ni solidaire !). S'installer à l'écart, pour ne jamais être dérangé par une personne
qui  pourrait  demander  un  conseil,  accaparer  une  machine  pendant  longtemps,  occuper
beaucoup d'espace, partir 10 minutes avant la fin, pour ne pas participer au rangement... Sur-
solliciter  la personne référente, pour ne pas avoir à demander à une bénévole qui pourrait
donner une information de « moindre qualité »...

Mais, petit à petit, certaines choses changent, des personnes s'improvisent bénévoles,
se  mettent  à  ranger,  apportent  des  gâteaux,  s'autorisent  à  dénoncer  des  injustices...  Des
femmes viennent bousculer les habitudes des hommes en demandant de l'aide pour faire la
caisse,  pour  préparer  du  café...  Quelques  hommes  viennent  coudre,  passer  l'aspirateur...
Pendant, les heures creuses, l'atelier peut devenir « centre social », les adhérent-es s'entraident
pour  remplir  les  papiers  des  impôts,  des  conventions  de  stages,  des  lettres  à  des
administrations... On y apprend le français, on y parle d'Histoire, de sciences, de livres, de
sorties,  de  recettes  de  cuisine,  de  soins  (beaucoup  d’infirmièr-es  et  d'éducateur-ices
fréquentent l'association. Ils donnent des conseils, des adresses et des coups de pouce).

L'association  s'ouvre  petit  à  petit,  mais  cela  n'a  pas  été  sans  quelques  débats  (ou
dérapages)  à  chaque  époque.  En  gros,  se  retrouvent  ceux  de  la  société  ré-adaptés  à
l'association... 

L'atelier biclouves « en mixité choisie pour les femmes et les personnes trans » ne fait
presque  plus  polémique,  alors  que  certain-es  avaient  craint  à  son  commencement  qu'il
devienne le premier pas vers une dérive islamo-gauchiste. Argument : si un atelier s'organise
spécialement  pour  les  femmes,  qu'est-ce  qui  qu'y  empêcherait  que  des  femmes  voilées
organisent à leur tour un atelier spécifique de mécanique vélo ? D'autres, mais peut-être les
mêmes?,  s'effrayaient,  que  ce  soit,  un  complot  du  lobby  LGBTQ+,  celui-ci  ne  désirant
qu'abolir le genre à Récup'R !

160Le problème n'est pas à prendre à la légère. Le turn over chez les salarié-es et les bénévoles est très 
important. Souvent de l'ordre de 50% !
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Il y eut des débats évidemment sur l'écologie « Faut-il gérer les nuisances ou bien les
supprimer ? », faut-il utiliser les réseaux sociaux ? Faut-il réparer les vélos électriques ? Etc.
Un adhérent avait écrit qu'il n'aimait pas du tout le terme de « Vélorution » car il possédait
une voiture et  ne se sentait  pas du tout coupable (???).  Nous avons eu des débats  sur la
fabrication des armes (spécialité Bordelaise !) suite au mail controversé « l'écologie ne doit
pas s'arrêter à faire son compost ! ». Il y a eu des débats nombreux sur le rôle des salarié-es,
certain-es affirmant que c'est à eux de faire tourner l'association, car iels savent mieux puisque
là tous jours, puis ils sont payés pour, d'autres considérant au contraire, qu'ils doivent être
« neutres » (« trait-d'union »), ne pas s'engager...

Il y eut quelques propos racistes et islamophobes à la suite des attentats de Charlie
Hebdo. Mais sans doute, beaucoup moins qu'ailleurs. Probablement à cause de l'importante
implication de bénévoles arabes à ce moment là. Des arabes volontaires dont la popularité a
désamorcé les propos racistes dans la foulée...

Il y eut des propos anti-pauvres, qui profitent, qui ne sentent pas bon, qui boivent, qui
perdent la tête...  On a essayé d'encourager l'empathie et de faire que le vivre ensemble se
passe le mieux possible... On réclame même aujourd'hui une douche pour le nouveau local !

Enfin,  les  femmes  qui  viennent  à  l'atelier  de  mécanique  ne  sont  pas  à  l’abri  des
remarques  sexistes,  évidentes  ou sous entendues,  des propositions  d'aide insistantes,  de la
drague lourde, etc. Mais, comme partout ailleurs ! Sauront-elles riposter ? Et, les hommes ne
pas laisser faire ?

Bref, il existe bien de l'oppression à Récup'R comme dans toute la société. Mais c'est
aussi  un espace de luttes,  de transformation sociale,  de vigilance permanente...  On essaye
d'encourager, de dire que certaines choses ne sont pas « tolérables » et qu'il faut en parler,
s'organiser, changer... Que ce sont les « relous » qui doivent ne pas se sentir à l'aise... Que la
peur doit changer de camp... Que la solidarité est une arme !... Petit à petit !

8.2. Une arme préventive : la décoration du lieu

Sur les murs, on trouve des posters « pour la défense de Notre Dame des Landes ».
Au-dessus du lavabo, des informations sur les discriminations et les comportements qu'il ne
faut pas laisser passer. Le porte-manteau qui se trouve au milieu de l'atelier est couvert d'auto-
collants invitant à la solidarité avec les migrant-es, contre le capitalisme, contre les grands
projets inutiles... 

L'adhérent-e observe beaucoup de couleurs. Des images de femmes fières en train de
réparer des vélos. Des slogans vélorutionnaires ! Des petits objets insolites et des inventions,
par ci par là, pour faire la passerelle entre l'artisanat et l'art. Donner de la place à la créativité,
montrer que d'autres choses sont possibles, affirmer que la personne ne se trouve pas pas
dans un espace de consommation, comme un magasin, et qu'il faut donc adopter une autre
attitude que celle d'un-e client-e...

A l'atelier de vélo et de couture, on trouve aussi beaucoup de choses se répondant l'une
à l'autre (comme le signe zen)... A l'atelier de vélo, les tabliers sont faits-main, des créations
de couture se trouvent à l'entrée et des visuels de vélos sont sérigraphiés et cousus pour faire
des banderoles et dire l'union de ses deux activités (c'est même le thème du logo de l'asso !).
A l'inverse, à l'atelier de couture, on trouve des créations en chambre à air, des portes boucles
d'oreilles en moyeux de roues, des ceintures en pneus, des sacoches en bâche publicitaire.
Dans la cuisine et les wc, on trouve du vélo, de la couture et des visuels pour inciter à la
solidarité. 
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8.3. Les Migrant-es

Le  partenariat  avec  « l'école  des  femmes »  de  Mana  (association  de  soins  trans-
culturels161) a sans doute été notre premier « atelier solidaire » avec les migrant-es. Il s'agissait
de réparer des bicyclettes pour une vélo-école de femmes. Une expérience qui nous a amené à
réfléchir à  la mobilité des femmes : par exemple, beaucoup d'entre elles étaient isolées et
avaient  du  mal  à  se  déplacer  du  fait  que  les  hommes  utilisaient  l'unique  moyen  de
déplacement du ménage pour aller travailler. 

Les partenariats avec les C.A.D.A. (Centres de demandeurs d'Asile) ont bouleversé
l'association et le rôle des salarié-es et des bénévoles. Si avant, les tâches des bénévoles et des
salarié-es  consistaient  en  l'organisation  du lieu,  dans  dispenser  des  conseils  techniques  et
discuter  d'écologie,  de  faire  soi-même  et  de  mobilité.  Avec  la  venue  des  migrant-es  à
l'association,  de  nouvelles  problématiques  sont  arrivées :  grande  précarité,  problème  de
langue, illettrisme, faim, problème de logement, etc.

Il a fallu passer davantage de temps à expliquer, à répondre à des besoins spécifiques.
Par exemple :  prises pour les téléphones,  conventions de bénévolat,  aide pour des papiers
administratifs, aide à l'apprentissage du français, etc. Il a fallu comprendre quelle était la vie
des personnes qui arrivaient en France. Les différences de statuts, de conditions d'existence et
d'accueil,  certaines  caractéristiques  culturelles,  certaines  difficultés  de  leurs  vies  en
France...162.

Ce changement dans la vie de l'association a fait qu'il est maintenant plus compliqué
de parler d'écologie, du charme des vieux vélos, de l'organisation de certains événements...
Tout cela, nécessitant un préalable de connaissances communes : références culturelles sur la
ville  et  culture  underground,  par  exemple.  En même temps,  cela  a  permis  d'élargir  notre
champ  d'intervention,  de  réfléchir  à  nos  pratiques  et  de  tisser  des  liens  avec  d'autres
organisations  de  soutien :  ligue  des  droits  l'homme,  Asti,  Cimade,  Athénée  Libertaire,
Confédération Nationale du Travail, squats divers, etc.

Enfin, cela donne davantage de « sens » à nos ateliers « solidaires et participatifs »,
davantage  de  personnes  en  ayant  vraiment  besoin  en  bénéficient.  Certain-es  migrant-es
deviennent bénévoles et ensuite se débrouillent, ce qui est gratifiant. Certain-es ont même pu
trouver un travail, obtenu des papiers, suite à leur passage à l'association...

Néanmoins,  quelques  défis  restent  à  relever :  amener  davantage  de  personnes  à
l'autonomie, faire qu'elles se considèrent « sujet » au sein de l'association et participent à son
fonctionnement.  Définir  un  propos  politique  sur  ces  ateliers,  insister  sur  le  fait  que
l'association ne fait pas de la charité ou de l'humanitaire, mais travaille à un renversement du
rapport  de force...  Est-ce que les migrant-es ne sont pas  pour partie  d'entre-eux-elles  des
réfugié-es  climatiques ?  Est-ce  que  certain-es  ne  sont  pas  des  victimes  des  politiques
extractivistes des multinationales ? Des coupes budgétaires du FMI ? Des conflits armés dus
aux politiques impérialistes ? Ou, est-ce que ce ne sont pas juste des personnes ayant tout
simplement le droit de voyager et de tenter l'aventure, comme nous, lorsque nous partons
autour du Monde à bicyclette ?

161Association tristement « filialisée » et détruite lors de sa reprise par le groupe SOS. cf. Article du Monde et 
de Libération, notamment sur son directeur M. Borello.

162Notons quelques ouvrages : « dans la mer il y a des crocodiles » d'Enaiatollah  Akbari et Fabio Geda. « Les 
nouvelles de la Jungle » de Lisa Mandel et Yasmine Bouagga. Puis, « Réfugié, une odyssée africaine » 
d'Emanuel Mbolela aux éditions Libertalia. 
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La présence de ces nouveaux adhérent-es à l'association nous amène aussi à réfléchir à
la spéculation immobilière sur Bordeaux, au rôle du tourisme dans la ville, aux méfaits de
« Rb&b » qui rend beaucoup d'appartements indisponibles, à la Métropolisation, à la politique
de non-accueil163,  aux inégalités  grandissantes,  à Frontex,  au racisme systémique et  à nos
privilèges :  combien de papiers  et  de justifications  nécessaires  pour séjourner en France ?
Combien d'obstacles dressés devant les personnes ? Alors que les Français-es peuvent circuler
presque partout librement sur la planète ! (Cf. Entretiens de Thomas et de Barbara, Améli.e,
Ibrahim).

La présence d'adhérent-es migrant-es permet aussi de questionner nos pratiques et nos
croyances. De défaire un certain nombre de préjugés. Non, tous les Africain-es ne sont pas
supers manuel-les ! Certain-es aiment la mécanique, certain-es la couture, d'autres aucun des
deux !  A ce sujet,  le  livre  d'Isabelle  Coutant  « Les migrants en bas de chez soi » nous a
semblé très éclairant. La sociologue analyse les comportements contradictoires de riverain-es,
entre solidarité et colère, dans un quartier populaire de Paris où vient de s'installer un grand
squat  de  1500 personnes.  Elle  se  demande  pourquoi  les  autorités  ont  laissé  la  charge  de
l'accueil aux associations les plus pauvres, aux militant-es démunis ? Est-ce que ce n'est pas
encore une partie du travail invisible que les collectivités font faire aux associations ? 

Eric Fassin, dans « Roms & Riverains, Une politique municipale de la race »164 lui
montre comment l’État  français et les municipalités ne respectent pas leurs propres règles
d'accueil:en  n'effectuant  pas  leur  mission  de  ramassage  des  ordures,  de  scolarisation,  de
protection de l'enfance,  de soins, d'information sur les droits,  etc,  et ainsi  contribuent aux
problèmes qu'ensuite, elles viennent régler en réprimant au nom d'un réel ou supposé « ras-le-
bol »  des  riverains,  notamment  sur  « les  bruits  et  l'odeur »165.  les  auteurs  racontent,  que
certaines mairies ont même créé des collectifs de voisin-es mécontents de toutes pièces pour
pouvoir justifier la répression!... (Voir entretien de Zineb, de Beata, d'Ibrahim...)

Partie 9     : propagande & convivialité

163Nous assistions cette année aux Etats Généraux de la Migration à Cenon. La région Aquitaine était montrée 
du doigt : logements d'urgence insuffisants, enfants déscolarisés pour être envoyés dans un pays qu'ils ne 
connaissent pas, squats insalubres, exploitation de la main d’œuvre immigrée sur les chantiers, dans 
l'agriculture, dans le nettoyage... 

164Fassin Eric, Fouteau Carine, Guichard Serge, Windels Aurélie, Roms et Riverains, La Fabrique, 2014

165Référence à un discours de Jacques Chirac, alors représentant du RPR, datant de 1991.« Notre problème, ce
n'est pas les étrangers, c'est qu'il y a overdose. C'est peut-être vrai qu'il n'y a pas plus d'étrangers qu'avant 
la guerre, mais ce n'est pas les mêmes et ça fait une différence. Il est certain que d'avoir des Espagnols, 
des Polonais et des Portugais travaillant chez nous, ça pose moins de problèmes que d'avoir 
des musulmans et des Noirs […] Comment voulez-vous que le travailleur français qui habite à la Goutte-
d'or où je me promenais avec Alain Juppé il y a trois ou quatre jours, qui travaille avec sa femme et qui, 
ensemble, gagnent environ 15 000 francs, et qui voit sur le palier à côté de son HLM, entassée, une famille 
avec un père de famille, trois ou quatre épouses, et une vingtaine de gosses, et qui gagne 50 000 francs 
de prestations sociales, sans naturellement travailler ! [applaudissements nourris] Si vous ajoutez à cela le 
bruit et l'odeur [rires nourris], eh bien le travailleur français sur le palier, il devient fou. Il devient fou. 
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Généralement les personnes n'aiment trop quand je parle de « propagande ». Pourtant,
j'affectionne ce terme ! Il se dégage de ce mot un peu désuet l'idée d'engagement, un zeste de
provocation et une référence à un passé de luttes. En effet, le mot indique tout de suite un
parti pris qui n'est pas « neutre ». Il invite l'autre à mettre son cerveau en alerte et à juger par
lui-même.

Lors  d'un  entretien  le  cinéaste  Gilles  Perret166 se  disait  agacé  par  l'étiquette
« militante » ou « engagée » que les médias collent à chacun de ses films. Il affirmait « tous
les films sont engagés ! Engagés pour la société de consommation, engagés pour le statu quo,
engagés pour une certaine vision du monde, etc. Tout le monde est engagé, même malgré
soi ! 167» 

Pourquoi rejeter ce mot de « propagande » si chacun-e d'entre nous véhicule des idées
consciemment ou inconsciemment ? Annoncer d’emblée un parti pris semble plus honnête,
non ? Ensuite, chacun-e sera libre de poursuivre la réflexion par lui-même !

Voyons  comment  Récup'R s'organise  pour  créer  et  partager  des  idées  qui  peuvent
nourrir son propre projet (et pas que!). Une des spécificités est que toute cette production
culturelle – et, c'est peut-être une force et une faiblesse!- n'est pas organisée, pensée, calculée.
Il s'agit d'une production « marginale » puisqu'elle n'est pas mise en avant sur nos documents
(charte,  plaquettes,  flyers,  fiches  de  poste,  dossiers  de  subventions...)  mais  également
« essentielle », puisque cette production est souvent sous nos yeux (posters, machines, décos,
etc) et habite une bonne partie de nos conversations... 

Cette  production  reproduit  toujours  une  certaine  manière  de  faire/d'être  de
l'association, une recherche de cohérence entre le « fond et la forme » : il y a donc, encore ici,
de la liberté et de la contrainte! On cherchera à faire à la main, ensemble, en comptant sur nos
propres ressources : nos idées, nos expériences et les matières dont on dispose à l'atelier. Est-
ce une façon d'envisager le monde et une volonté de le transformer depuis l'endroit où nous
nous situons? 

Cette manière de faire, n'est pas sans défaut, mais il nous semble qu'elle ne creuse pas
d'écarts entre celles et ceux qui pensent et celles et ceux qui font. Les idées choisies, sont tout
de suite descendues de leur piédestal et taillées à la mesure pour s'imbriquer dans le projet
récupérien : une partie participera de l'imaginaire, l'autre nourrira une application concrète, le
reste repartira dans les airs.

Pour finir, toute cette production culturelle qui n'est pas théorisée et qui est souvent
produite à la marge (pendant les pauses, le week-end, en soirée, dans des lieux informels, etc)
est ce qui anime une partie d'entre-nous (Cf. « travail de sociologie de Un Petit Vélo dans la
Tête »).   

9.1. Soirées cinéma, causeries, événements et autres apéro-voyageurs.

L'association  est  ce  qu'elle  montre d'elle-même mais  aussi  ce  qu'elle  cache.  Nous
allons essayer de vous présenter la fabrication d'un événement récupérien, de l'idée de départ
jusqu'au coup d'aspirateur final.
 

166Réalisateur du film « La sociale » (sur la création de la Sécurité Sociale) et de « de mémoire d'ouvrier-es » 
(Sur la classe ouvrière pendant les 30 glorieuses).

167L'historien Howard Zinn affirme lui qu'il est impossible d'être neutre dans un train en mouvement.
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9.2. Comment ça marche ?

Un-e  stagiaire,  un-e  bénévole,  un-e  salarié-e,  ou  plusieurs  personnes,  propose  une
soirée. -Ou bien la soirée s'impose d'elle même, si une personne propose de venir présenter
quelque chose à l'association-. La validation se fait souvent en réunion, -mais on en discute
souvent  avant  dans  les  couloirs-  la  soirée  doit  correspondre  au  projet  de  l'association :
écologie  et/ou  vélo  et/ou  couture  et/ou  faire  ensemble  et/ou  émancipation,  etc.  Il  reste  à
s'organiser  (qui fait  quoi?),  choisir  une date,  communiquer ? Les personnes qui proposent
l'événement le gèrent souvent de bout en bout en veillant à l'insérer de la manière la plus
« souple » dans le fonctionnement  global de l'association,  pour essayer  de gêner le moins
possible les autres activités. 

Bref, il y a souvent cette idée « du tout dans le tout », du « fond et de forme », de « par
et pour » les personnes. 

9. 3. Avant toute chose : La cuisine

La cuisine est sans doute l'endroit dont on parle le moins et qui est le plus important !
(Cf. entretien Zineb, Jacinte, Mélody)

C'est l'endroit où se retrouvent avant toutes les soirées les personnes qui amènent des
choses cuisinées de la maison. Arriver un peu avance, permet de poser tranquillement son plat
à côté des autres et de s'enquérir des dernières informations de l'association168. 

C'est  aussi  dans  la  cuisine  où  vont  s'activer  les  personnes  qui  cuisinent  à  l'asso.
Souvent un gâteau cuit dans le four, une personne broie des pois chiches et du tahiné pour
préparer du houmous, une autre coupe du pain et une dernière des carottes en bâtonnets.

Mélody  dit  dans  son  entretien  que  la  cuisine  est  l'endroit  le  plus  facilement
appropriable  et  sécurisant  de  l'association.  « Les  longues  explications  sont  inutiles,  c'est
comme à la maison ! » Chacun-e peut se rendre utile : faire la vaisselle, couper des légumes,
aider à présenter les plats, dresser la table. 

Chacun-e peut cuisiner ce qu'il veut. Mais souvent l'association veille à ce qu'un plat
végétarien169 soit proposé (afin que celles et ceux qui ne mangent pas de viande se sentent
bien accueillies). De la même manière, avec ce même souci de prendre en compte chacun-e,
seront toujours proposées des boissons avec ou sans alcool (Cf. entretien Améli.e).

Que dire de plus ? La cuisine est parfois considérée comme un espace à part, comme
un  espace  « pratique ».  Mais,  nous  pourrions  aussi  l'imaginer  au  cœur  du  projet
d'émancipation  de l'association !  D'une part  car  elle  participe  aux tâches  préalables  à  « la
reproduction du travail » (c'est à dire au travail « domestique » (invisible) : C'est grâce aux
plats cuisinés et aux boissons chaudes proposés que les personnes qui s'impliquent dans les

168Note d'Améli.e : Pour la cuisine, j'aurais même commencé au moment des courses ou de la récup': partir à 
3 avec le vélo-cargo et/ou des remorques, c'est tout une aventures ! Par exemple c'est en faisant une 
mission récup' cargo + 2 remorques pour le Marché Déborde qu'avec Jérémie on a fait connaissance avec 
Rémi, c'était un super moment !

169 Note d'Améli.e : J'aurais peut être rajouté un truc sur la réflexion végétarisme/véganisme parce que ça a 
du sens par rapport à ce que l'asso promeut (écologie, décroissance), c'est pour ça qu'on retrouve 
beaucoup de végé dans les assos de vélo. Et aussi par le végétarisme vient l'inclusion : pas de problème de 
hallal et autres logiques excluantes (ça marche pas à tous les coups mais je trouve que c'est intéressant de 
le souligner, et moi c'est un truc dont j'ai déjà eu l'occasion de parler avec des adhérent.e.s par exemple).
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nombreux projets  de l'association trouvent  de la  force physique  et  mentale !),  d'autre  part
parce que la cuisine est auto-organisée comme les autres ateliers (les bocaux et les rangements
sont étiquetés et pensés pour un fonctionnement collectif, on s'y rencontre, on y échange des
savoirs, l'espace est géré collectivement.)170

Dans la cuisine, comme dans les autres ateliers, la démarche de réduction des déchets
se poursuit :  On trie les déchets,  on réutilise les vieux pots, les déchets végétaux vont au
compost, on râle quand des denrées se perdent dans le frigo...

La cuisine aussi petite soit-elle est aussi un espace ouvert à la diversité du monde : Un-
e adhérente se fera un plaisir de présenter telle plante ancienne, un-e autre personne se fera un
honneur de cuisiner le plat emblématique de sa région, de son pays ou de sa famille. 

La cuisine sert  presque tous les midis  aux salarié-es,  aux stagiaires  et  à certain-es
bénévoles. Quand les adhérent-es arrivent, ils sont en train de faire la vaisselle ou la cuisine.
Ce petit  moment de chevauchement dans l'organisation donne à voir plusieurs aspects des
personnes et les ramènent à la normalité : ils se reposent, boivent du café, font la vaisselle,
parlent de choses communes, comme tout le monde. Pendant un moment, les rôles peuvent
s'inverser !

La cuisine est un « lieu refuge » pour toutes les personnes qui cherchent un lieu calme,
qui n'ont rien à coudre ou à réparer sur leur vélo, qui ont envie de participer au projet ou tout
simplement l'envie d'être là. 

La  cuisine  est  aussi  un  terrain  d'enjeux,  d'expériences  et  de  questionnements
politiques. Qui fait le ménage ? Qui devrait le faire ? Est-ce que chacun-e doit nettoyer sa
vaisselle  ou  est-ce  que  quelqu'un-e  devrait  la  laver  pour  touste ?  Comment  gérer
collectivement un frigidaire (est-ce que tout est à tout le monde ? Ou est-ce que chacun-e gère
sa partie?). La cuisine est aussi un espace où il est possible d'analyser la répartition des tâches
selon les genres, les classes sociales, les origines (réelles ou supposées). Bref, un lieu pour
voir, comprendre et peut-être transformer la société ?

9.4. L'auberge espagnole
« Plaisir d'offrir, joie de recevoir »

Lors  d'événements,  les  personnes  sont  invitées  à  venir  partager  des  mets  et  des
boissons. C'est « l'auberge espagnole ». 

L'auberge espagnole participe à l'épaississement du présent171 et à la réappropriation
du temps. Alors que tout nous pousse à consommer des événements, à ne pas savoir une heure
avant ce que nous ferons dans la soirée. L'auberge espagnole, nous ancre dans le temps. Elle
nous engage. Elle est à la fois contrainte et libération car elle offre la sécurité d'être quelqu'un-
e quelque part. 

En  effet,  acheter  ou  cuisiner  quelque  chose  pour  un  événement  amène  à  vivre
l'événement avant et après l'événement. Deux jours avant, on déclare à ses camarades d'atelier
« pour la soirée, j’emmènerai ceci » (Ce qui ne les laisse pas non plus indemnes ! On peut
penser qu'à ce moment ils-elles s’interrogent : est-ce que je viendrai ? Est-ce que j’emmènerai

170En 2019, suite à une demande d'utilisation de la cuisine par un bénévole-migrant. La cuisine est devenue un
sujet de l'Assemblée Générale de l'association. Est-ce qu'elle faisait partie du projet ou non ? Comment la 
gérer collectivement ? Comment mettre cet outil à la disposition de celles et ceux qui ont faim ? Etc.

171En opposition au concept d'accélération développé par le philosophe « Hartmut Rosa ». Lire aussi « épaissir 
le présent » de Guillaume Sabin (CAIRN).
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quelque chose ? Etc.).  Bref,  on pense à la recette,  on fait  les courses en conséquence,  on
commence à s'imaginer la soirée. Le jour « J », on regarde le succès de son plat, on échange
quelques recettes, puis on repart chez soi avec son plat vide et ses conclusions sur la soirée et
le repas. Le lendemain, on en reparle encore.

Le concept d'auberge espagnole est intéressant aussi car il concrétise la phrase « de
chacun-e selon ses moyens, de chacun-e selon ses besoins ». On ne vient pas que pour son
plat, mais aussi pour celui des autres. On vient pour partager. Comme dans les autres activités,
il  y a  au moment du repas,  beaucoup d'échanges de savoir-faire  et  de savoir-être.  Et,  les
commentaires à propos de l'auberge espagnole sont très souvent positifs, parce que les choses
sont offertes, déconnectées des critères de rentabilité,  aussi parce que l'on ne juge pas les
goûts et  les  couleurs.  Chacun-e est  libre  de prendre ce qu'il  veut !  D'aimer  ou de ne pas
aimer !

La notion de « à chacun selon ses moyens » est importante. Car les personnes sont
inégales face au temps-libre et à l'argent (cf. entretien de Thomas et de Mélody). Certain-es
adhérent-es  n'ont  ni  le  temps,  ni  d'assez  bonnes  conditions  matérielles  (argent,  logement,
cuisine, etc) pour préparer quelque chose, grâce à ce système d'auberge espagnole, où souvent
les  plats  passent  de  mains  en  mains,  il-les  peuvent  se  servir,  participer  et  s'intégrer  plus
facilement  au groupe.  Si leurs consciences  les obligent  à  faire  un contre-don, ils  peuvent
l'offrir tout de suite en participant à l'aménagement et au rangement de la salle. En cela, on
peut dire que c'est un système de répartition des richesses à l'intérieur de l'association172.

D'un point de vue sociologique, il est intéressant de regarder qui offre quoi et pour
quelle  raison.  On  peut  considérer  que  la  nourriture  est  un  « don »  qu'on  offre  pour  se
rapprocher des autres adhérent-es et de l'association. Dans certains plats se trouvent aussi une
intention : le houmous parle de végétarisme, les carottes d'agriculture paysanne, les cornes de
gazelles matérialisent une singularité, les sodas et les chips peuvent exprimer une volonté de
simplicité et de convivialité, etc.

Nous pensons qu'il  est  injuste  de considérer  « l'auberge espagnole » comme « à  la
marge de l'association », ou comme une espèce de « mesure de facilité peu onéreuse » pour ne
pas avoir à faire « toute la cuisine au dernier moment », mais qu'au contraire elle s'inscrit
entièrement dans le projet de Récup'R. Elle est un véritable outil, qui en même temps qu'elle
nourrit les gens, fabrique du lien, permet d'offrir une place à chacun-e, de sensibiliser aux
problèmes  environnementaux et  sociétaux,  valorise  la  diversité  et  les  échanges autres  que
marchands.

9.5. Puisqu'on parle de la cuisine et de l'alimentation...

Des liens « naturels », des associations d'idées, se font avec des initiatives ayant pour
objet l'alimentation, la distribution, l'agriculture, la récupération de nourriture...  Il n'est pas
rare  d’entendre  des  récupérien-nes  discuter  de  coopératives  de  distribution,  d'AMAP,  de
marchés,  de  producteurs  bio,  de  permaculture,  de  producteurs  de  bière  artisanale,  de

172Le système d'auberge espagnole n'est cependant pas parfait ! Une personne raconte : « je m'étais toujours 
dit "si je peux rien amener... je vais avoir le droit de manger un truc ? Je vais quand même pouvoir y aller ?". 
J'aime bien les auberges espagnoles et le fait que c'est selon les moyens de chacun-e et qu'on peut participer 
en rangeant à la fin aussi, par exemple. Mais dans la réalité, ne rien pouvoir ramener met mal à l aise. Et ça 
peut même exclure inconsciemment... inconsciemment on peut se dire qu'on ne peut pas venir. Alors c'est 
important de dire que tout n'est pas que dans la nourriture. » 
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groupements d'achats, d'épiceries solidaires, de cantines solidaires, de distributions de colis
alimentaire, de jardins collectifs... (Cf. entretien d'Améli.e, de Fred, de Mélody).

D'ailleurs,  le  P'tit  alternatif,  un guide des alternatives  écologiques  et  militantes  sur
Bordeaux et ses environs a une belle place à l'association,  -car elle y a aussi un petit peu
contribué !-. Il est à Prix Libre et l'accompagne lors de ses sorties à l'extérieur. Dans ce guide,
l'alimentation est à l'honneur.173

Des liens se créent, une sortie à vélo à la campagne est l'occasion d'aller visiter une
brasserie artisanale, de ramasser des noix ou bien de visiter un lieu agro-culturel. On prend
des  nouvelles  de  certain-es  adhérent-es  devenu-es  maraîcher-es  et  parti-es  vivre  à  la
campagne.

Pour les courses à effectuer pour les événements, on essaye de créer des liens avec des
assos et des commerces qui ont l'air d'aller dans le même sens que notre projet. A un bar
associatif  voisin on emprunte des marmites,  à un autre des thermos.  Le marchand de vin
s'engage  à  reprendre  nos  cubis  invendus.   On  préférera  acheter  les  légumes  chez  un
producteur  plutôt  qu'au  supermarché.  Encore  tout  un « travail  invisible »,  parce  que  non-
valorisé, non-verbalisé, allant contre la logique économique dominante. Pourtant, ce travail
est  indispensable puisqu'il  donne du « sens » à ce que nous faisons.  Notons que Récup'R
favorise la mise en réseau des acteurs (commerçant-es, assos, collectifs) au niveau local.

9.6. L'autre grand moment collectif des soirées : le ménage.

Là aussi, nettoyer de la vaisselle, desservir la table et passer l'aspirateur est un facteur
de cohésion et une manière de s'investir. Remettre toutes les choses en ordre est important
pour que les activités puissent se poursuivre le lendemain.

(Nous ne développerons pas cette partie. Elle reprend des idées émises dans la partie
sur les Grandes Journées de rangement).

9.7. Quelles sont les productions culturelles de Récup'R ?

Des textes via le site et la newsletter : « Le flash gazette ». Sur ces supports, on se
raconte,  on  informe  sur  l'agenda,  sur  les  liens  qu'on  a  envie  de  renforcer  avec  d'autres
initiatives. Le Flash Gazette est souvent écrit  à plusieurs mains. Il est souvent assez long,
désordonné, avec des fautes d'orthographe, un peu d'humour et parfois des vidéos de chansons
(on adore « Voyage, voyage ! » de Desirless quand on organise une soirée de voyages à vélo,
et « maldon »(la musique dans la peau) de Zouk Machine quand on organise une journée de
rangement ! Plutôt que de chercher à plaire, nous recherchons à être nous-mêmes ! Mais, il y a
débat!

A propos du Flash Gazette, notons deux rubriques récurrentes, « Kültür & Konfitür »
et  « Copinages  éhontés ».  Le  titre  « Kültür  & Konfitür »  fait  référence  au dicton,  un peu
condescendant, « la culture c'est comme la confiture moins on en a, plus on l'étale ! », cette
rubrique  conseille  des  livres  et  des  vidéos  qui  pourrait  donner  du  grain  à  moudre  à
l'association :  livres  sur  la  mobilité,  l'écologie,  la  couture,  etc.  La  rubrique  « Copinages
éhontés » elle fait la publicité d'événements ou de livres d'ami-es : cirque, bandes-dessinées,
ateliers de rues, concerts, manifestations...

173Et aussi les journaux écologistes « Lâge de faire » et « Silence » dont parle Fred dans son entretien.
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Des  images  sont  produites  par  les  adhérent-es,  des  stagiaires  ou  des  camarades
dessinateur-ices :  les  réseau  d'ami-es  peuvent  être  mis  à  contribution  en  cas  de  besoin
d'affiches  ou  de  visuels  particuliers.  Des  images  vélorutionnaires  peuvent  être  tirées  de
« Chasse-Goupille » (Cf. entretien Beata, Lena, Améli.e), d'autres sont aussi créées lorsque
sont proposés des ateliers de créations. Il y a la linogravure : une fois de plus, le « fond et la
forme » :  création  à  la  main  et  auto-impression.  Mais  aujourd'hui,  « autres  temps,  autre
mœurs ! », c'est la photo qui se multiplie via les téléphones et pour les besoins insatiables des
comptes Facebook et Instagram.  

9.8. La diffusion d'idées
« Comme le thé dans l'eau ça prend un certain temps ! »

Les images peuvent être reproduites par la sérigraphie. L'association sérigraphie des
sacs,  des  cartes  postales,  des  autocollants,  des  affiches,  etc.  Les  sérigraphies  sont  toutes
pareilles et toutes différentes. Souvent elles sont imprimées sur des « patchs », c'est à dire des
petites pièces de tissus qu'ensuite chacun-e coud là où il-le veut.

Une bibliothèque est accessible pour les adhérent-e, s'y trouvent des documents sur
toutes les thématiques qui traversent l'association : écologie, voyages à vélo, artisanat, cartes
routières, féminisme (fanzines), lutte contre les discriminations, auto-organisation, etc.

Le réseau l'Heureux Cyclage produit et diffuse aussi beaucoup d'idées. Sur la liste mail
« rayon » toute l'année des ahérent-es d'ateliers d'auto-réparation des quatre coins de la France
échangent autour des thématiques qui les concernent (subventions,  mécanique,  ergonomie,
politique cyclable, etc). Ensemble ils alimentent le Wiklou (le wiki du biclou) et organisent
une fois par an les Rencontres de l'Heureux Cyclage (4 jours d'ateliers, de discussions, de
créations,  de  fêtes  et  de  vélo).  Le  réseau  l'Heureux  Cyclage,  produit  grâce  à  un  travail
d'enquête  impressionnant  « Le  panorama  des  ateliers  vélo » :  s'y  trouvent  des  données
statistiques, des cartes, des outils... En marge des Rencontres, le soir, les personnes discutent,
font de la sérigraphie, s'échangent des fanzines, organisent de nouveaux projets : groupement
cyclo-féministes, organisation de salarié-es, réseau de solidarité pour les voyageurs à vélo,
etc.
 

A Récup'R existent aussi les réseaux sociaux, le site internet et les flyers et les affiches
en papier que les adhérent-es peuvent distribuer et coller eux/elles-mêmes.

Mais, surtout le bouche à oreille, il n'y a pas de meilleure presse que chacun-e !

9.9. Un exemple d'événement : L'apéro-voyageur.
« Ailleurs c'est peut-être ici ! »

Inutile  de  décrire  toutes  les  soirées  et  tous  les  événements  de  Récup'R.  Ils  sont
innombrables, tous différents, mais construits sur le même modèle.

Nous  choisissons  donc  de  vous  parler  de  l'apéro-voyageur.  La  légitimité  de  cette
« activité » se trouve dans le fait  que l'association propose un atelier  de vélo et  que cette
soirée est censée nourrir les adhérent-es, son projet associatif et celles et ceux qui l'organisent.
Les apéros-voyageurs sont ouverts à toustes, et ont pour but d'offrir la parole à des adhérent-
es (mais pas que!) qui ont voyagé à bicyclette. Les personnes intéressées par cette question
sont invitées à venir écouter et à poser des questions (puis boire un verre, manger un bout
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avec  les  voyageurs-es  et  à  regarder  les  tables  préparées  avec  des  livres  sur  le  sujet,  des
fanzines de vélo et nos belles sacoches réalisées en bâches publicitaires).

Environ 5 voyages à vélos sont présentés à chaque soirée, l'organisatrice essaye de
présenter  5  manières  différentes  de  voyager  à  vélo :  En  famille  près  de  chez  soi,  en  se
débrouillant sans argent, de manière organisée, en couple, en étant une femme, en étant âgé-e,
à  plusieurs,  en  ayant  un  thème  de  voyage  (de  fablab'  en  fablab'174 ou  bien  un  tour  des
alternatives...), etc.   

La volonté est de montrer la diversité, d'établir  une discussion, de donner envie de
pédaler, de montrer que le voyage est à la portée de chacun-e.

Partie 10     : Regardons plus loin     !
Récup'R un organisme dans un écosystème

10.1. L'Heureux-Cyclage

En avril 2010, je commence à travailler à Récup'R. Et, en septembre y ont lieu les
Rencontres Nationales de l'Heureux-Cylage, le réseau francophone des ateliers participatifs et
solidaires  d'auto-réparation  de  vélos.  Une cinquantaine  de personnes  viennent  de  toute  la
France et de Belgique. Je plonge tout entier dans ce milieu. Le réseau est naissant, et pour moi
qui n'ai jamais rien connu de tel, je trouve que l'Heureux-Cyclage est incroyable, dynamique,
stimulant,  enthousiasmant,  subversif ! Lors d'une réunion dans le grenier175 de notre local,
j'entends  parler  de  la  Dynamobile,  une  grande  remorque  pour  faire  des  ateliers  d'auto-
réparation et promouvoir la « vélonomie » (l'autonomie dans la réparation de son vélo) dans
les quartiers et sur les places de Nancy. Je ne me rappelle plus si Olivier176 est venu avec sa
fidèle girafe, son « tall bike », mais je me souviens très bien l'avoir entendu maugréer « trop
de blablabla,  il  faut  passer  à  l'action,  organiser  des  actions  vélorutionnaires... »  Il  déserte
ostensiblement les réunions et va réparer des vélos pour se passer les nerfs... Des Marseillais-
es sont venus avec une demi-douzaine de bicyclettes hollandaises en cadeaux, ils nous les
offrent comme on offre un présent pour célébrer  une naissance...  A l'époque je rencontre
Céline  de  Strasbourg,  Hélène  et  Baptiste  de  Nancy  qui  s'improvisent  ambassadeurs  de
Lorraine et qui font goûter, à qui veut, la revigorante mirabelle...

Puis, deux ans plus tard, je vais aux Rencontres de l'Heureux Cyclage de Nancy. Et là,
c'est quelque chose ! L'Heureux Cyclage a grandi et nous sommes presque 150 personnes à
cohabiter pendant 4 jours. Il fait un temps exécrable mais l'hospitalité nancéienne est un soleil

174Contraction de Fabrication et de Laboratoire, le fablab est un espèce d'atelier. On y trouve souvent du 
matériel d’électronique, d'informatique, des imprimante 3D, etc.

175Aujourd'hui le grenier est rempli d'objets hétéroclites. Les gens se le réapproprieront-ils un jour ?

176 Olivier Théron. Militant anarcho-vélorutionnaire décédé en 2018. Il a participé à l'ouverture de nombreux 
squats et ateliers de vélos. Il est fondateur de la « Vélorution ToulouZen » . Il  a ouvert et animé avec 
d'autres, l'atelier le plus grand de France, 5000 mètres carré ! Il était rempli de vélos, on y soudait toutes 
sortes de vélos. Olivier, génial, insupportable, énergique et borné, remuait les idées, le don Quichotte du 
vélo ! Il a participé à ce que Toulouse accueille la « Vélorution Universelle » et « les Rencontres Nationales 
de L'Heureux Cyclage ». Et, beaucoup d'autres choses ! 
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radieux qui pulvérise le froid et la boue. A un rythme frénétique, les ateliers de réflexions
vélocipédiques s’enchaînent, des visites guidées sont organisées, des cantines végétariennes,
les copai-nes du cirque Michto sont mobilisés pour donner un coup de main...  il  y a, des
spectacles de théâtres d'impro sur le thème du vélo, des apéros, des vélo-parades et beaucoup
de musique ! Nous visitons une brasserie-atelier de vélo, les strasbourgeois sont venus avec
des fours soudé-main à flammekueche, la bicloufest se déroule le samedi soir et se termine
par des jeux d'adresse dans la boue...  C'était  les débuts de Chasse-Goupille,  le fanzine de
l'émancipation par le vélo, et je le vends à la criée ! Je rencontre beaucoup de monde, les
Grenoblois-es, les Lyonnais-es, les Marseillais-es, les Parisien-nes et les Nancéiens-ne, bien
sûr !

Cette Rencontre à Nancy est importante, car elle a eu de l'importance pour l'Histoire
de Récup'R. Lorsque je reviens, j'en fais un rapport détaillé lors d'une réunion-vélo historique
où se trouvent 20 personnes. Je déclare qu'il faut s'inspirer de ce qui se passe ailleurs, aller
consulter le wiklou (le wiki du biclou), mieux s'organiser, être plus associatif, faire des choses
plus  folles...  Ce  discours  vient  rompre  une période  autarcique...  et  inspirera  de nouvelles
initiatives !

Mon vœu est exaucé ! Lors des rencontres de Caen, nous étions 5 de Récup'R. Amélie
rencontre  les  cyclo-féministes.  Maud discute  comptabilité  avec Stéphane de Dijon.  Anna,
alors en Service Civique, ne s'imagine sans doute pas à ce moment, qu'elle va tomber dans la
marmite et devenir mécano-vélo ! Delphine, égale à elle-même, discute, regarde, observe...

A Caen, je suis repéré pour aller  au conseil  d'administration de l'Heureux-Cyclage.
Pendant 3 ans, j'ai parcouru les ateliers de France pour parler de l'organisation du réseau.
C'était  extraordinaire ! Nous étions à chaque fois une quinzaine, motivés et fatigués, plein
d'idées et sur-chargés de travail  et de mails.  Les journées de travail  étaient longues et les
soirées  étaient  belles.  Beaucoup  de  discussions,  de  rencontres  et  d'amitiés.  J'apprenais
beaucoup  sur  l'animation  des  réunions  (Cf.  Entretien  Marion).  Comme  j'étais  plutôt
incompétent sur les tâches de gestion et les questions techniques, je compensais en proposant
des idées rigolotes et des ateliers pour les rencontres. Ainsi naquirent, Le Magik Cambouïk
(un concours d'inventions pour rendre la vie plus belle dans les ateliers avec Coline, Jérémie
et Amélie),  j'animais  des ateliers avec Amélie  (« L'ergonomie,  ce n'est  pas que le mal  au
dos ! », « Relation de pouvoir dans les ateliers », « La tyrannie de l'absence de structure »,
« Propagande et vélocipédie », « Ateliers solidaires » (Avec Elvire) et « atelier sur le salariat
dans les ateliers » (avec Janis et Marine)... Puis, j'aidais Marion à la préparation de l'AG de
Gap, en réalisant des dizaines de panneaux de projets.

Puis, il y eu les Rencontres de Lyon, de Gap, de Bayonne, de Strasbourg...
La  mayonnaise  a  pris.  Amélie  s'investit  dans  le  champ  du  cyclo-féminisme

(organisation  de  rencontres,  fanzines  et  concerts).  Margot  navigue  entre  plusieurs  ateliers
(Bordeaux,  Nancy…).  Des  échanges,  -de  pièces  détachées,  de  vélos,  de  personnes,  sont
souvent organisés avec les ateliers de la Métropole et les ateliers du Poitou-Charentes (Les
P'tit  Clous  de  La  Rochelle,  Le  P'tit  Plateau  de  Poitiers,  Txirrind'Ola  de  Bayonne,  la
Cyclofficine d'Angoulême, Recycl'arte d'Hendaye, etc.)
  
10.2. Vélorution & Vélorution Universelle

L'Heureux-Cyclage est le réseau qui regroupe les ateliers vélos d'auto-réparation. Mais
le  réseau  est  attiré  par  différentes  forces,  entre  autres :  la  Fédération  des  Usagers  de  la
Bicyclette (FUB) et la Vélorution. La ligne vélorutionnaire est la plus radicale, la plus auto-
gestionnaire, la plus libertaire. La FUB, elle, est réformiste. Tandis que les vélorutionnaires
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rêvent  d'un  monde  sans  voiture,  auto-géré  et  sans  domination.  La  Fub,  pense  qu'il  faut
partager la route, promouvoir le vélo électrique qui est un moindre mal, réfléchir à la sécurité.
Des débats sans fin déchirent ces deux tendances du mouvement de promotion du vélo.

Mais, surtout le plus beau, c'est La Vélorution Universelle177. C'est un rassemblement
qui  a  lieu  chaque  année  dans  une  ville  de  France  ou  de  Belgique.  Des  vélorutionnaires
convergent de partout pour atterrir dans un campement auto-géré . La vie s'organise, pendant
quelques  jours,  est  organisée  grâce  à  des  Assemblées  Générales.  Les  comportements
respectueux sont  de  rigueurs :  anti-sexiste,  anti-raciste...  Souvent  végétarien  aussi...  Mais,
surtout, sont organisées des « Masses Critiques », c'est à dire des moments où les vélos sont si
nombreux, que les voitures n'ont pas d'autres choix que de s'arrêter, ou de rouler à leur allure,
les vélos deviennent la norme, ils ne gênent pas le trafic, ils  sont le trafic. Les plus radicaux
des vélorutionnaires, pensent que dans une ville civilisée, les enfants devraient pouvoir aller à
l'école à vélo sans courir aucun risque178.

Le mouvement  vélorutionnaire  critique  la  politique  du tout  automobile,  l'étalement
urbain,  le  sacrifice  des  terres  arables,  les  guerres  impérialistes  pour  l'accaparement  des
énergies fossiles, la voiture et les trottinettes nucléaires, etc.

Ainsi, des connexions se font naturellement avec d'autres luttes : comme, par exemple,
celles, contre l'aéroport de Notre Dame des Landes, contre le site d'enfouissement de déchets
nucléaires de Bure, contre le barrage à Sivens, contre la ligne TAV Lyon-Turin, contre le
Grand Détournement de Strasbourg...   

10.3. Chasse-Goupille, fanzine de l'émancipation par le vélo
(CF. David, Lena, Isa, Améli.e)

Fin 2010, j'écrivais le texte « Mécano, pourquoi pas ? ». Après l'avoir lu, ma collègue
m'avait répondu «pourquoi ne pas en faire un fanzine ? ». Alors, j'ai écrit d'autres textes et
suis allé voir Benoît, le professeur Lavande, qui était bénévole et qui s'étaient distingué, à
l'époque, par la création de nombreux « vélos rigolos » et par la création du logo de Récup'R,
je lui ai demandé s'il voulait bien faire quelques dessins. Une vaste entreprise de propagande
vélocipédique débutait !

Début 2011, le premier numéro de Chasse-Goupille est photocopié, la couverture est
un fragment  de  la  gravure  « Las  bicicletas »  du  mexicain  José  Guadalupe  Posada  (1852-
1913). Les textes tapés à la machine à écrire. Tout fait-main. J'étais très fier de cette petite
brochure. Nous allions la vendre à Prix Libre partout où nous passerions.179

Pour les autres numéros, des copain-es de l'atelier ont contribué. Puis, des copain-es du
lycées,  de  l'université,  des  autres  ateliers-vélo,  des  ami-es,  des  lecteur-ices...  Parfois,  des
personnes que je ne connaissais pas ! Hommes et femmes, jusqu'à plus de 10 personnes dans
un  même  numéro180.  Chacun-e  raconte  une  histoire  où  le  vélo  était  le  véhicule  de
l'émancipation. 

177Pour les vélorutionnaires motivé-es : Il y a aussi le Cyclo-camp qui se déroule dans un lieu différent chaque 
année. La Ciemmona en Italie et la Criticona en Espagne. Renseignez-vous !

178 « Un accident presque banal » dans Chasse-Goupille n°14 ou bien sur le Wiklou). 

179Chasse-Goupille doit beaucoup aussi au fanzine angevin « Tord Boyaux ». Et à « L'idéologie de la bagnole » 
d'André Gorz. Puis, aussi, bien sûr, aux fanzines d'infokiosque.net.
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Luis Sepulveda181 a dit quelque part que les gens d'aujourd'hui lisent moins et qu'il faut
proposer des histoires courtes, je pense qu'il a raison et ça me motive. Je voulais créer un
fanzine pas cher, un peu dans la tradition « pulp », un peu mal fait, qu'on puisse froisser, salir
et jeter sans aucun scrupule au fond de son un sac à dos. Les histoires de Chasse-Goupille
sont idéales pour les wc, le bus et tous les lecteur-ices qui ne lisent pas beaucoup. 

En le fabriquant, je remarquais qu'un grand nombre d'artistes m'entourait, combien de
copines et de copains aimaient bien écrire et dessiner et n'attendaient juste que l'occasion se
présente pour proposer leurs idées ! 

Alain Accardo182 m'inspirait aussi. Dans un bouquin qu'il écrivait sur Pierre Bourdieu,
il déclarait que les intellectuel-les n'aimaient pas faire de la vulgarisation scientifique. Car le
faire, leur donnait le sentiment de s'abaisser. Ainsi, puisque la vulgarisation était peu faite, les
« savoirs »  étaient  cantonnés  aux  universités  et  aux  bibliothèques.  Grâce  à  des  histoires
anodines de vélos, - tout le monde, ou presque, aime les vélos!- , nous allions pouvoir parler
d'Histoire, de mouvements sociaux, de critique du tourisme, d'urbanisme, de décroissance, de
cyclo-féminisme, de genres, etc. La bicyclette serait notre cheval de Troie pour pénétrer dans
la forteresse de l'ordre social et la démolir de l'intérieur !

Chasse-Goupille est aussi un prétexte pour faire des choses ensemble entre ami-es et
pour maintenir le contact avec des personnes qui s'éloignent. Encore une fois, tisser du lien.
Les fanzines sont un peu comme des confitures maison, faites main : pas deux pareils, ça fait
plaisir d'en offrir et d'en recevoir.

Au début Chasse-Goupille était, plus ou moins, lié à Récup'R. Mais, j'ai décidé de l'en
détacher pour avoir davantage de liberté éditoriale. Cependant, le lien entre les deux structures
s'est  maintenu.  Le fanzine permet  à  l'association  de se raconter,  de se voir  en miroir,  de
s'inspirer, de motiver quelques bénévoles, d'élargir son horizon (parfois les choses se digèrent
mieux quand on les lit!? Ou pas !)... Les visuels conçus pour le fanzine peuvent après coup
servir pour des sérigraphies, des cartes postales, des affiches. Lors du salon du voyage à vélo
à  Vincennes,  j'amenais  des  créations  de  couture  pour  les  vendre.  Et,  en  retour,  lorsque
l'association tient des stands, elle présente Chasse-Goupille. Le deal semble équitable !

Pour  beaucoup  de  monde,  Chasse-Goupille  c'est  Récup'R à  Bordeaux !  C'est  vrai,
peut-être un peu, mais pas que ! Entre 500 et 1000 exemplaires du fanzine sont imprimés, puis
il  est  multiplié  dans  d'autres  ateliers.  Il  est  vendu en librairies,  salons  de thé,  disquaires,
magasins de vélos, salons et festivals sur le vélo, infokiosques et distros183. Ajoutons, qu'il est
aussi téléchargeable gratuitement sur le wiklou (Le Wiki du biclou).

10. 4. L'imprévu, festival de la différence

180Avec le temps, le nombre de femmes et les problématiques féministes ont pris de l'importance. Comme 
dans le réseau de l'Heureux Cyclage...

181Luis Sepulveda est l'auteur chilien de « Le vieux qui lisait des romans d'amour » et de « Le monde au bout 
du monde »... Romans écologiques, poétiques et révolutionnaires...

182Accardo Alain, Introduction à une sociologie critique, lire Pierre Bourdieu, Agone, 1997

183Les distros et les infokiosques, sont des endroits où l'on trouve des fanzines et des brochures. On en trouve 
dans les squats politiques, dans les concerts, les festivals... Cf. Entretien d'Isa.
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Montemboeuf, ce petit village, où, enfant, je suis à l'école primaire, puis au collège,
aurait pu mourir mille fois d'ennui ! Mais, avec détermination et inventivité, les habitant-es y
organisent chaque année un chouette festival. Longtemps, la fête s'est organisée autour du
café « chez mamie ». Mamie était une femme charismatique qui s'écartelait pour faire le lien
entre les équipes de foot, les travailleurs de la pépinière, les professeurs du collège, quelques
artistes inspirés par l'ambiance et le reste du Monde184.

Au début, il y a presque 30 ans, le festival « Musique Métisse » est décentralisé dans
ce petit village reculé de Charente provoquant une révolution. Des musicien-nes Africains ont
débarqué dans le village dans des costumes de fête, sur la place de l'église une grande tente
berbère est dressée pour servir le thé et les gâteaux, des Japonaises infatigables viennent avec
leurs tambours immenses, des gens d'Angoulême séjournent pendant tout un  week-end, des
jeunes dorment sur le stade de foot... Une fois n'est pas coutume, on parlait de Montemboeuf
dans la presse !

Puis, le projet s'est étoffé ! Les animateurs du Groland sont venus et ont apporté leur
pierre, en présentant chaque année un nouveau film et en faisant un discours (souvent une
fausse inauguration !). Mamie a été promue Consule du Groland. Le festival de Montemboeuf
s'est jumelé avec celui du « Nombril du monde » à Pougne-Hérisson et pour célébrer cette
union, on a crée « une communauté de communes libres » (qui a des projets fous, ses propres
lois, etc) et érigé une statue en pierre de l'Hériboeuf, un animal moitié hérisson moitié bœuf,
qui est l'objet d'un pèlerinage chaque année lors du festival. 

Le  festival  est  devenu  l'Imprévu,  désormais,  des  groupes  locaux  et  nationaux  se
produisent,  on  trouve  aussi  un  marché  de  producteurs,  de  l'art  de  rue,  etc.  Mais  surtout,
l'événement est devenu « le festival de la différence » avec des spectacles et des activités  où
les  personnes  handicapé-es  et  valides  se  mélangent  sur  scène  et  dans  le  public...  Les
handicapé-es des structures adaptées des alentours participent au festival et arrivent en mini
bus de toute la région... 

Se mélangent donc lors du festival, celles et ceux qui venaient à l'époque de Musique
Métisse, les locaux, les agriculteurs qui viennent présenter leurs produits et leurs difficultés,
les  Grolandais,  les  villageois-es,  les  personnes  handicapé-es,  les  festivaliers,  les  touristes
anglais, puis, la diaspora de celles et ceux qui sont parti-es vivre et travailler ailleurs et qui
reviennent pour l'occasion. 

Enfin, depuis des années, Récup'R et la Cyclofficine d'Angoulême s'unissent le temps
d'un  week-end,  pour  faire  essayer  des  vélos-rigolos,  présenter  des  créations  de  couture,
organiser  des  petits  ateliers  de  linogravure,  de  créations  de  couture,  de  sérigraphie,  de
smoothies...  On  parle  d'écologie  et  de  faire  soi-même...  Y a  aussi  Chasse-Goupille...  Et,
même, une fois, il y eu la librairie du Muguet...

10.5. De la bibliothèque de Montemboeuf à la librairie du Muguet !
Travailler moins, lire plus !

Ce travail  d'éducation populaire commence à être long et il  y a de plus en plus de
références bibliographiques...  A ce stade, je dois quelques explications aux lecteurs et aux
lectrices courageuses...

184Goursaud Georgette dit « Mamie ». Décédée à 90 ans le 25 décembre 2018. Tenancière de bistrot à 
Montemboeuf, consule de la Présipauté de Groland, icône du club de foot local,  marraine des événements 
culturels et musicaux, actrice de cinéma, etc. Elle servit de la bière à tout le monde, aux plus grands artistes 
de son époque comme aux habitant-es les plus modestes de son village, sans différence, pendant 30 ans.
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Mes parents étaient enseignants. Petit, je n'aimais pas lire. On était inquiet pour moi, je
ne lisais que des bandes dessinées. Alors, on me lisait un chapitre de roman, puis je devais en
lire un, et ainsi de suite. Dans ma famille, la lecture est très valorisée.

Ma mère était bénévole à la bibliothèque de Montemboeuf, un village de 800 habitant-
es en Charente-Limousine. C'est une bibliothèque qui se trouve dans l'enceinte d'un collège et
beaucoup d'efforts ont été fait pour constituer d'un fond de bandes dessinées conséquent (Pour
que  les  collégien-nes  s’intéressent  au  Festival  International  de  la  Bande  Dessinée
d'Angoulême, tout proche). J'ai donc, dans ma jeunesse, lu des caisses de bande-dessinées.
Puis,  quelques  romans.  Au lycée,  la  même chose mais  davantage  de  romans  et  quelques
ouvrages d'Histoire. 

A l'université, encore des bandes-dessinées, des romans, des ouvrages d'histoire, des
fanzines (que je découvre, grâce à la fanzinothèque de Poitiers et à la librairie du Feu Rouge,
siège des éditions FLBL)... 

A l'université, pendant une année, je suis un module de pré-professionnalisation pour
devenir professeur d'Histoire, puis non, je préfère la recherche en sciences sociales et partir
étudier une année en Roumanie...L'année suivante, j'écris sur le récit de vie de mes grands-
parents espagnols185. Je lis beaucoup sur la guerre civile (1936-1939) et de plus en plus en
espagnol.

L'année  suivante,  je  dévore  beaucoup  de  brochures  politiques,  souvent  libertaires
(venant  entre  autres  du  site  infokiosques.net)  sur  mon  temps  de  travail  à  l'Institut  de  la
Jeunesse de Murcie où je suis censé m'occuper du fond documentaire concernant la jeunesse.
A cette époque, je découvre aussi les vélo-parades avec l'association Masa-Critica de Murcie.
Je lis  Traven B.  dont  ses  romans  La Charrette et  Le vaisseau des morts.  Je  suis  parfois
bénévole à l'association « raiz » qui porte secours aux migrant-es qui accostent en pateras sur
les plages de la province. Je donne quelques cours d'espagnol dans un centre d'accueil... 

Ensuite, en Roumanie, je m'occupe du fond français du comité de jumelage de la ville
de Turda. Je lis L'usage du monde de Nicolas Bouvier et beaucoup de livres qui sont dans la
bibliothèque.  Puis, je pars avec le dessinateur Moniri  N'Baé donner des cours de bandes-
dessinées dans des lycées de la région, nous écrirons ensemble « Carnet de Transylvanie ».

Vers 2013, je commence à être bénévole actif à la librairie du Muguet qui se trouve à
l'Athénée Libertaire186. Je fréquente l'endroit depuis 2010, Récup'R y avait organisé en partie
les  « Rencontres  de  l'Heureux-Cyclage » :  projection  d'un  film  sur  la  ressourcerie  de  la
Bergerette à Beauvais et un repas. Le lieu et la librairie me plaisent beaucoup. Tous les livres
viennent  de  maisons  d'édition  indépendantes :  pour  lutter  contre  l'hégémonie  des  grands

185« Entre France et Espagne, récit de vie de Lazaro et Consuelo Garcia ». Dans ce mémoire, nous avons essayé
de répondre aux questions suivantes : « Qu'est-ce qu'on dit ? Qu'est-ce qu'on ne dit pas ? A qui ? Quand ? 
Pourquoi ? Qui écoute ? »... Les républicains et réfugié-es espagnols ont été pendant longtemps considérés 
comme des « perdants ». Alors, pourquoi parler ? Pourquoi témoigner de ce ce qui n'existe plus ? La 
dictature franquiste s'est efforcée pendant 36 ans de discréditer leurs mémoires, leurs idées, leurs lieux, 
leurs familles... Alors, ils  se sont tus, pour beaucoup, et ont (re)construit une vie en France.   

186L'Athénée Libertaire est lieu autogéré pour organiser des activités libertaires. On en trouvait beaucoup en 
Espagne avant la Guerre Civile Espagnole. Dans les années 1950, des militant-es, dont beaucoup de réfugié-
es espagnol-es, ont acheté un immeuble dans le centre de Bordeaux (Rue du Muguet) pour faire vivre leurs 
idées. Dans ce lieu, on trouve des salles de réunions, des bibliothèques, une cuisine... Il y a des concerts, des
fêtes, des lectures, des cantines, etc. 
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groupes qui investissent dans l'édition. A la librairie se trouvent des ouvrages de sciences
humaines,  d'expériences  sociales,  d'écologie,  de  féminisme,  des  livres  d'enfants,  des
autocollants, des fanzines, des journaux, des disques... Puis, dans cet endroit, l'héritage des
militant-es et des réfugié-es espagnol-es est très présent : beaucoup de livres, d'affiches, de
personnes liées à cette histoire là, comme moi. 

Être libraire, c'est avoir le privilège, et aussi la grande responsabilité, de choisir quel
livre va être acheté, prendre le temps de regarder tous les quatrièmes de couverture, lire les
dossiers de presse, préparer des tables de présentation pour des ciné-débats, et organiser des
présentations, rencontrer les auteur-es, puis aller manger et discuter avec eux et elles. 

Je présenterai,  lors de soirées, plusieurs auteur-es. Durant cette période, je vais lire
beaucoup de livres militants. Presque ceux de tous les auteurs qui défileront pendant les trois
ans où je serai bénévole !

Ces nombreuses expériences vont m'être utiles à l'heure d'animer le fanzine Chasse-
Goupille. Elles me donneront des outils pour animer quelques débats à Récup'R et à l'Heureux
Cyclage. 

Les livres sont des armes pour se défendre. Pour défaire nos préjugés, construire nos
idées, apprendre d'expériences différentes, ouvrir des possibles ! Mais, ils servent aussi à se
détendre, s'amuser et mettre un peu de « paillettes dans notre cambouis »187 !

Bref,  voilà  pourquoi  dans  ce  mémoire,  il  est  beaucoup  question  de  livres.  Nous
espérons qu'il sera une bonne invitation à lire... 

187Référence au collectif lyonnais « Vélo-Michel » qui œuvre inlassablement à rendre la vie dans les ateliers de
vélo plus belle et plus joyeuse en lançant des paillettes dans le cambouis !
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Cinquième partie :
La conclusion

364



CONCLUSION n°1

Comme chacun-e a pu se rendre compte, il existe des tensions dialectiques au sein de
l'association  Récup'R  qui  était  au  départ  environnementaliste.  Par  exemple :  comment
promouvoir de la rupture écologiste tout en ne pouvant faire autrement que de s'inscrire dans
le  système  de  l'économie  du  développement  durable ?  Pour  les  membres  de  Récup'R,  la
rupture écologiste, nous l'avons vu, à travers de nombreux exemples, est une utopie infernale,
elle  demande  beaucoup d'efforts  à  des  personnes  qui  en  font  déjà  beaucoup.  -Est-ce  aux
premières victimes d'un système socio-économique dévastateur de s'épuiser pour en gérer les
nuisances ?-... Quand au développement durable, il n'est pas non plus très désirable, est-ce
que  l'écologie  ne  mérite  pas  une  meilleure  place  que  celle  de  contre-poids,  de  bonne
conscience ou de « caution » à un système socio-économique inégalitaire  qui maltraite  les
personnes autant que l'environnement. Le problème est donc plus complexe qu'une simple
opposition entre « écologie radicale » ou « développement durable ».

Dans notre mémoire, nous avons aussi cherché les tensions qui pouvaient exister entre
le besoin de sécurité au travail et le désir de liberté au travail. Pour cela, nous avons essayé
d'analyser la tension entre « exploitation » et « émancipation ». Toutes ses interrogations nous
ont amenés à nous poser des questions sur les tensions qui existaient entre l'individu et le
collectif.

Pour être un peu plus clair, les personnes (salarié-es, bénévoles) qui s'impliquent dans
l'association commencent par s'investir sur une petite chose, par exemple pour réparer une
bicyclette,  une  fois  qu'elles  en  maîtrisent  les  mécanismes,  elles  expliquent  aux  autres
membres, elles se posent ensuite des questions sur la pédagogie (Quelle pédagogie utiliser
pour être accessible à chacun-e?), puis des questions sur la production industrielle de cycles,
puis sur le peu de femmes fréquentant l'atelier, puis elles se rendent compte de la diversité
sociale au sein de la structure. Tout d'un coup elles constatent qu'il est difficile d'administrer
une association,[...]  une fois  investies  au sein  du fonctionnement,  elles  observent  que les
associations sont peu aidées et fournissent un travail important à la collectivité... A travers ce
parcours de la personne qui découvre, en même temps qu'elle s'engage, dans l'association :
nous remarquons  que la  conscience  de la  complexité  de l'association  et  du système dans
lequel  elle  s’insère  croit  au  fur  et  à  mesure  qu'on en  a  une  meilleure  connaissance...  Le
cheminement n'a été que déconstruction de préjugés : action-réfléxion-action-réfléxion, etc. 
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Dans le cas qui nous intéresse, nous voyons qu'il existe une tension entre le haut degré
de  complexité  du  vécu  de  certain-es  membres  de  l'association  (salarié-es,  certain-es
bénévoles) devant chaque jour s'adapter au changement de la réalité et le vécu de certain-es
adhérent-es qui viennent réparer un vélo ou coudre pour la première fois. Nous ne voulons pas
blâmer,  ni  faire  culpabiliser  ces  derniers,  mais  c'est  un  fait,  tout  le  monde  ne  vit  pas
l'association de la même manière. Nous pensons que ce constat est la première chose que nous
devrions partager.  Ce constat,  nous amènerait  à nous interroger sur la pertinence de notre
modèle  organisationnel :  comment  mieux  prendre  en  compte  les  différences  de  vécu,  de
responsabilités, de contraintes, de temporalité ?

Aujourd'hui,  les  employeurs-ses  de  l'association  sont  bénévoles,  ne  partagent  pas
l'expérience de terrain de certain-es salarié-es et bénévoles actif-ces, cela crée forcément des
décalages et des tensions. Pendant trop longtemps, nous avons nié ces tensions au prétexte de
l'égalité et la démocratie, aujourd'hui nous pensons que cette négation est en partie la source
de nos problèmes.

Nous ne sommes pas égaux ! Nous ne partageons pas les mêmes réalités, les mêmes
histoires, les mêmes envies, les mêmes contraintes, les mêmes intérêts, etc. Il ne suffit pas de
proclamer l'égalité pour qu'elle existe, il faut la construire pas à pas, chaque jour, en prendre
soin.  Donc  rien  n'est  irrémédiable :  la  confiance  se  gagne  et  pour  l'acquérir  l’Éducation
Populaire  propose des pistes et  des outils :  pour partager  la  connaissance,  désacraliser  les
savoirs et les rendre accessibles à chacun-e. Ensuite pour travailler sur les postures, réfléchir
en petits groupes, se former, mieux s'écouter, etc. Mais attention, l’Éducation Populaire n'est
pas un but en soi, ce n'est non plus un outil. Et, prétendre qu'on en fait ne veut pas dire qu'on
en fait  forcément.(C'est  la lune qu'il  faut regarder,  pas le doigt  de celui  qui la montre !)  

L’éducation Populaire demande de l'exigence et de l’intelligence. Nous, pensons, à la
fin de ce mémoire que l'intelligence est la première chose que doit fabriquer l'association, c'est
ce dont elle a le plus besoin : d'intelligence et surtout d’intelligence collective. 

Car,  les  questions  qui  priment  sont  « Que voulons-nous faire  collectivement ?  Et,
sommes-nous prêts à travailler ensemble ? » 

CONCLUSION  n°2 (La suite)
« La Vélorution elle ne se fera pas sans toi » Mano Solo

Le capitalisme divise, isole, produit de l'oubli et de l'accélération... Il convient donc de
faire le contraire, nous unir, nous raconter, nous réapproprier le temps...

Comme  nous  l'avons  vu  à  travers  de  nombreux  exemples  et  lu  dans  nombreux
entretiens, une lutte ne doit pas primer sur une autre... Celle pour l'écologie, ne peut pas se
mener  sans une lutte  contre le droit  et  le respect des travailleur-ses (et  de tous les autres
personnes),  le patriarcat,  ni  contre le  capitalisme...  Les  femmes et  les migrant-es sont les
premières  victimes  du  capitalisme  et  des  désordres  climatiques  (précarité,  inégalité,
invisibilité, exploitation, exil, discriminations...)188.Voilà, le point de départ.

La lutte est ambitieuse. Mais elle est aussi une question de justice et de survie. Puis, il
n'y  a  pas  forcément  à  désespérer,  la  lutte  peut  se  mener  dans  la  joie,  la  solidarité  et  la

188Dans l'article « Il faut casser le consensus environnemental » du n°180 du Journal CQFD, le sociologue 
Keucheyan rappelait que l'écologie est aussi une lutte de classe, en effet les pauvres sont les premières 
personnes exposées aux pollutions et aux changements climatiques (Ils habitent en zone inondables, ils 
vivent à proximité des incinérateurs et des usines dangereuses, les femmes de ménage utilisent des 
produits très polluants, etc). Et pourtant, ils sont ceux qui polluent le moins...
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créativité. Tout dépend de notre nombre et de notre capacité à nous lier : à dialoguer, à se
rencontrer, à nous enrichir les un-es les autres, à nous organiser, à nous faire confiance, etc.

Albert Thierry189, un pédagogue libertaire du début du XXe siècle a forgé le concept de
« Refus de parvenir ». Il a conçu une pédagogie où les enfants s'entraident, où le rythme de la
classe est donné par le moins rapide. L'entraide prévaut sur la compétition. Son envie est que
tout  le  monde  progresse  ensemble.  Il  a  observé  que  dans  l'enseignement  traditionnel  les
professeurs  ont  tendance  à  aider  les  plus  fort-es,  ces  dernier-es  accaparent  l'attention  des
enseignants, alors iels changent de classe et jamais ne reviennent aider les autres élèves qu'ils
ont dépassés... Plus tard, Paolo Freire, un pédagogue brésilien, créera une méthode adaptée à
chaque  population,  pour  que  les  personnes  opprimées  comprenant  leurs  oppressions,  en
finissent avec la résignation et puissent redresser la tête. Il dira « Personne n'éduque autrui,
personne ne s'éduque seul, les hommes et les femmes s'éduquent ensemble par l'intermédiaire
du monde ».
…

189Albert Thierry (1851-1915). Instituteur et pédagogue libertaire, mort trop jeune à la guerre ! Son concept 
de refus de parvenir reprend un peu une citation d’Élysée Reclus « Tant que notre triomphe ne sera pas 
aussi celui de tous, ayons la chance de ne jamais réussir. ». Pour l'historienne Marianne Enckell « Le refus de
parvenir est d'abord le refus de vivre et d'agir uniquement pour soi, pour mettre son savoir-faire comme ses
compétences au profit de la solidarité ». 
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Bibliographie

Nous avons essayé de présenter ici quelques ouvrages qui de près ou d'un peu plus loin
ont inspiré notre travail. Rappelons que le but de ce dernier est de montrer que Récup'R est
bien davantage qu'un atelier de vélo et de couture... Qu'il est aussi les gens qui fréquentent les
ateliers... Ainsi qu'un local dans un quartier particulier... Et puis, surtout une manière de faire
dans un moment spécifique de l'histoire... (Et sûrement d'autres choses encore!).

Vous trouverez dans cette liste, des petits et des gros livres, des bandes dessinées, des
fanzines, des posters, des films, des romans...

Bonne lecture ! 

I. Travail manuel (art, artisanat, etc)

Sennet Richard, Ce que sait la main, Albin Michel, 2010

Linhart Robert, L’établi, édition de minuit, 1967

* Un jeune intellectuel se fait embaucher  à l'usine Peugeot de Sochaux pour découvrir les
conditions de travail des ouvriers. Il plonge dans la division du travail. 

Crawford Matthew,  L’éloge du carburateur,  Essai sur le sens et la valeur du travail, La
découverte, 2009.

* L'auteur en a marre des concepts fumeux de son think tank. Il préfère la réalité et le concret
de la mécanique (réparer sa moto). Alors, il se lance dans une histoire des activités manuelles
et  plaide  contre  la  séparation  artificielle  entre  travaux  « manuels »  et  « intellectuels ».  Il
montre aussi comment cette séparation est un outil de domination...

Morris William, L'art et l'artisanat, Payot, Paris, 2011

* l'auteur propose d'abolir la distinction entre art et artisanat. L'art est pour lui ce qui donne du
sens et de la beauté au travail et à la production. Cette pensée va, à notre sens, contre les
pensées « productivistes », « utilitaristes », « gestionnaires ».  Ce livre et cette idée ouvrent
beaucoup de possibles !

Aurel, La Menuiserie, Futuropolis, 2016 (Bande dessinée)

* Une menuiserie ferme. Chaque artisan témoigne de ce qu'il fait et du sens qu'il y met. Les
dessins des outils, des mains, des matières, rendent un magnifique hommage aux savoirs faire
des travailleurs-ses.

Willis  Paul,  L'école  des  ouvriers ?  Comment  les  enfants  d'ouvriers  obtiennent  des
boulots d'ouvriers, Agone, 2011

* « Le refus de la connaissance scolaire par les fils d'ouvriers et le sentiment qu'ils "en savent
plus"  font  écho  à  l'idée  très  répandue  dans  les  classes  populaires  de  la  supériorité  de  la
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pratique : "Un brin de zèle vaut une bibliothèque de diplômes". Cette idée encouragée par les
classes dites « intellectuelles » renforce la domination et la résignation. 

Lochmann Arthur, La vie solide, la charpente comme éthique du faire, Payot, 2019

*Le monde s'accélère, les valeurs d'aujourd'hui ne vaudront peut-être plus demain. Le travail
manuel  permet  de s'ancrer solidement  dans la réalité,  de retrouver une prise sur nos vies.
L'auteur parle d'apprentissage, de pédagogie, de solidarité dans le travail...

Cassely Jean-Laurent, La révolte des premiers de la classe, Métiers à la con, quête de sens &
renversions urbaines, Arkhê, 2017

Lubat Bernard, Gori Roland, Silvestre Charles, Manifeste des Oeuvriers, Acte Sud/LL, 2019

*  Les  auteurs  reviennent  sur  « l'appel  des  appels ».  Et  considèrent  que  l'injonction  à  la
rentabilité se fait au détriment du sens et de la qualité du travail. Cette perte de sens produit
des dépressions et un mal-être croissant chez les travailleur-ses. Il n'y a plus de temps pour les
patients dans les hôpitaux, l'université sélectionne, les écoles trient les élèves au lieu de les
instruire, France Télécom, etc. Les auteurs veulent redonner du sens au travail, trouver des
convergences entre l'art et le travail, faire œuvre. Ils font une critique du gigantisme, de la
compétitivité, de la mise en concurrence...

Brygo Julien, Cyran Olivier, Boulot de merde, du cireur au tradeur, Enquête sur l'utilité et
la nuisance sociales des métiers, La découverte, 2016

II. Travail associatif

Maelle,  A celles et ceux qui se croient armé-es,  mémoire de D.U. Education populaire et
transformation sociale, Rennes, 2018

* Récit d'une prise de conscience. Exploitation, auto-exploitation et contre-offensive. Gare à
ne pas l'énerver, elle a des idées et des poscas ! (Téléchargeable sur infokiosques.net)

Le Grimm, Je n’irai plus pointer chez Gaïa, jours de travail chez Kokopelli, Les éditions du
bout de la ville, 2017

* Témoignages de salarié-es sur les difficultés internes à l'association kokopelli (contractions
entre valeurs écologiques et sociales).

Boual  Jean-Claude,  Minot  Didier  (Membres  du  collectifs  des  associations  citoyennes),
Associations  citoyennes :  Résister  et  construire.  De  quoi  nos  gouvernants  sont-ils  le
masque ?, février 2018 (brochure)

Collectif, Qui est le patron des associations ? Mouvements, La découverte, 2015

* Le monde associatif analysé sous plein de couture par des praticiens et des sociologues.

Hély Matthieu, Les métamorphoses du monde associatif, Le lien social, Puf, 2009
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* Quel est le profil sociologique des travailleurs-es du secteur associatif ? Quel est le rapport
entre l'Etat, le secteur privé et les associations ? Etc.

III. Ecologie

Vidal Aude, Egologie, individualisme et course au bonheur, Le monde à l’envers, 2018.

* Petit livre sur le détournement de l'écologie vers le développement personnel. A travers des
petits  exemples,  l'auteure  montre  comment  certaines  initiatives  cessent  d'être  subversives
lorsqu'elles sont récupérées par certaines classes sociales. 

Auzanneau Matthieu, Or noir, la grande histoire du pétrole, La découverte, 2015

* Ce livre montre comment le pétrole a structuré et a développé de manière exponentielle
notre production, nos besoins, etc. Ce livre vertigineux montre comment le pétrole c'est aussi,
la construction, l'alimentation, la géo-politique, l'armement, etc.

Emma, Un autre regard sur le climat, Massot édition, 2019 (bande dessinée)

* L'auteure montre les liens entre le réchauffement climatique et le capitalisme. Elle interroge
l'injonction  à  recycler  des  politiques  publiques,  est-ce  qu'elle  ne  serait  pas  une  manière
subtile,  en  faisant  culpabiliser  le  consommateur,  de  vouloir  continuer  avec  les  mêmes
logiques économiques extractivistes et inégalitaires ?  

Hein  Fabien,  Blake,  Ecopunk,  les  punks,  de  la  cause  animale  à  l'écologie  radicale,  le
passager clandestin, 2016

* Les auteurs montrent comment le mouvement anarcho-punk a été précurseur en matière
d'écologie et de réflexions sur l'autonomie : Squats, ateliers d'auto-réparation de vélos, DIY,
combat contre la maltraitance animale, critique de la société de consommation...

Morel  Darleux  Corinne,  Plutôt  couler  en  beauté  que  flotter  sans  grâce,  Réflexions  sur
l'éffondrement, Libertalia, 2019

* Dans cet essai vivifiant,  l'auteure revient sur la notion de « refus de parvenir » et de la
« dignité du présent ».  Elle convoque les exemples du navigateur Bernard Moitissier (qui
préféra continuer un voyage que gagner une course), les lucioles de Pasolini, les éléphants
dont parle Romain Gary dans Les racines du ciel (La marge de liberté à conserver), puis les
personnages des romans d'Albert Cossery (mendiants, fainéants et orgueilleux).

Nicolino  Fabrice,  Lettre  ouverte  à  un  paysan  sur  le  vaste  merdier  qu'est  devenu
l'agriculture, les échapées, 2015

*On parle dans ce livre, de l'enthousiasme qu'il y a eu dans le monde paysan pour la technique
(la mécanisation et les engrais). Et, aussi du remembrement et de l'arrachage de milliers de
kilomètres de haies (et donc de la destruction de l'habitat de nombreuses espèces). Ce livre
raconte comment la campagne qui était pleine de vie est devenue silencieuse...
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Grenadou Ephraïm, Prevost Alain, Grenadou, paysan français, Seuil, 1978.

* Devenu âgé, Grenadou raconte sa vie, de son passage de paysan à exploitant agricole. Du
village peuplé où les familles avaient des petites parcelles à un village dépeuplé avec des
agriculteurs à grosses exploitations.

Charbonneau Bernard,  Ellul  Jacques,  Nous sommes révolutionnaires malgré nous,  textes
pionniers de l'écologie politique, Seuil, 2014

* Les deux auteurs mettent dos à dos les idéologies libérales et marxistes et formulent une
critique du progrès et la société techniciste. La technique imaginée pour nous libérer, nous
rend aussi dépendant et génère son lot d'effets négatifs. Les auteurs essayent de trouver une
voie d'émancipation respectueuse de l’environnement. 

IV. Bicyclette, aménagement du territoire & mobilité

Tronchet Didier, Petit traité de Vélosophie, réinventer la ville à vélo, Plon, 2000

*Une multitude d'anecdotes sur le vélo comme véhicule de l'émancipation. Tronchet parle du
vélo  pour  découvrir  le  paysage,  mieux  respirer,  penser,  réinventer  la  ville,  rencontrer  les
autres...

Razemon Olivier, Chronique impatiente de la mobilité quotidienne, Rue de l'échéquier, 2019

Razemon Olivier, Le pouvoir de la pédale, Rue de l'échéquier, 2014

* le vélo comme outil pour revivifier et réenchanter les villes.  

Razemon Olivier, Comment la France a tué ces villes, Rue de l'échéquier, 2016

* L'hyper mobilité a conduit à l'étalement urbain, à la désertification des centres villes. La
voiture individuelle conduit au repli sur soi, à l'individualisme, a de nouveaux effets négatifs.
L'auteur montre par exemple, la corrélation entre l'étalement urbain et vote Front National. 

Héran Frédéric, Le retour de la bicyclette, une histoire des déplacements urbains en Europe
de 1817 à 2050, La découverte, 2014

*L'auteur montre que le développement de la bicyclette et de la voiture sont liés. Développé
l'un, c'est entraver l'autre. La France a choisi pendant longtemps de développer la voiture au
détriment de la bicyclette. 

Gorz André, L'idéologie sociale de la bagnole (téléchargeable sur infokiosques.net)

Jarousseau Vincent, Les racines de la colère, Deux ans d'enquête dans une France qui n'est
pas en marche, Les arènes, 2019

* L'auteur passe deux ans dans l'ancienne cité minière de Denain. Il passe du temps avec des
familles modestes et réfléchit avec elles sur leurs mobilités et leurs situations économiques. Il
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montre  comment  l'injonction  à  la  mobilité  est  violent  pour  les  personnes  aux  revenus
modestes. Il montre qu'une France en a abandonnée une autre en chemin.

Debry Jean-Luc, Le cauchemar pavillonnaire, L'échapée, 2012

*  Extrait :  « Les  zones  pavillonnaires  incarnent  un  idéal  et  un  mode  de  vie  fondés  sur
l'aliénation désirée. L’obsession de l'hygiène et de la sécurité, le culte de la marchandise et de
la  propriété  privée  ont  remplacé  les  solidarités  et  la  culture  de  résistance  des  classes
populaires. L'expérience de la relation à autrui se réduit au désir mimétique de posséder les
mêmes  signes  de  la  réussite  individuelle.  Cet  univers,  parfaitement  structuré,  enferme
l'imaginaire dans un espace étriqué, accentue le repli sur soi et appauvri la vie sociale ».

V. Sociologie

Accardo Alain, Introduction à la sociologie critique, lire Pierre Bourdieu, Agone, 1997

*Un livre pratique qui explique les principaux concepts utilisé par P. Bourdieu.

Bourdieu Pierre (sous la direction de), La misère du monde, Seuil, 1993

* Cet ouvrage est constitué d'entretiens et d'outils d'analyses. Il montre le travail en train de se
faire, la pensée en train de se construire, l'idée en train de s'ordonner...

Rosa Hartmut, Accélération, vers une critique de la modernité tardive, La découverte, 2010

* Le capitalisme complexifie, accélère les flux. L'injonction permanente à innover produit une
« société liquide ». Les machines construites pour nous faire gagner du temps, nous prennent
de  plus  en  plus  de  temps  si  bien  que  nous  oublions  parfois  pourquoi  nous  les  avions
construite. Les réseaux sociaux crée à l'origine pour communiquer nous prennent de plus de
temps, à vouloir communiquer sur tout, nous passons notre temps surtout à communiquer.

Simonet Maud, Travail gratuit : la nouvelle exploitation ?, 2019

* L'auteure pose, entre autre cette question : est ce que le travail associatif et bénévole, ne
serait pas le travail domestique que faisaient autrefois les femmes au profit des hommes ? Ce
livre questionne le discours des collectivités sur l'engagement citoyen, le don de soi, la mise
au travail de minorité, etc.

Freeman Jo, La tyrannie de l’absence de structure, Infokiosques (brochure téléchargeable)

* La sociologue analyse des groupes de femmes. Elle remarque que même dans les groupes
qui le nient il existe toujours des structures de pouvoir et s’interroge : quand est ce que le
pouvoir est légitime, illégitime ? Quelles sont les choses implicites/explicites ? Elle propose
que les règles peuvent servir aux plus dominées et que celles qui n'en veulent pas sont celles
qui n'en ont pas besoin. Elle conclue en donnant quelques outils.
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Pickett  Kate,  Wilkinson Richard,  Pourquoi  l'égalité  est  meilleure pour tous ?,  Les  petits
matins, 2009

* A travers de nombreuses statistiques les auteurs nous montrent, 1- que le développement
économique cesse de rendre heureux à un certain seuil et même devient « contre-productif ».
2- que les inégalités économiques sont contre-productives (car plus la société est inégalitaire
plus elle doit investir dans la distinction (écoles privées, soin de son image, standing, etc),
dans la sécurité et le contrôle, puis dans les soins psychiques (la compétition crée du mal-
être :  obésité/anorexie,  burn  out,  consommation  de  médicaments,  etc).  Cette  thèse  va  à
l'encontre  de la  politique actuelle  dites  « du ruissellement » (qui dit  qu'il  faut  enrichir  les
riches pour qu'ils fassent travailler les pauvres)...

Delphini  Antonio,  Snoriguzzi  Rafaël,  Contre  Euralille.  Une  critique  de  l'utopie
métropolitaine, Les étaques, 2019

*Ce film est davantage qu'une critique esthétique du nouveau quartier de Lille. Il considère la
ville comme un objet politique et il pose la question « pour qui est la ville ? », « qui l'invente ?
Avec quelles représentations ? ». Un livre pratique pour comprendre ce qui se passe aussi à
Bordeaux. 

VI. Migrations, racisme

Coutant Isabelle, Les migrants en bas de chez soi, Seuil, 2018

*  Des  migrant-es  s'installent  dans  le  quartier  de  la  sociologue.  Celle-ci  va  analyser  les
réactions des personnes « soutiens », « les militant-es », « les voisin-es ». Elle va analyser le
quartier, le contexte, etc. Qui sera pour, contre, qui s'impliquera sur toute la durée ??? Elle
analyse ce que va produire cette expérience chez toutes les personnes impliquées.  Surprenant
et instructif.

Tevanian Pierre, La mécanique raciste, La découverte, 2017

*  L'auteur  parle  du  racisme  structurel.  Pourquoi,  alors  que  le  racisme  est  dénoncé  par
beaucoup  de  monde,  il  subsiste ?  L'auteur  questionne  nos  représentations  culturelles,  le
paternalisme,  l'ordre économique,  les  lois,  les processus d'invisibilisation,  d'infériorisation,
puis de stigmatisation.  Il conclue en disant que combattre le racisme, c'est vouloir l'égalité.

Akbari Enaiatola, Geda Fabio, Dans la mer il y a des crocodiles, Liana Levi, 2011

* Très intéressant sur le parcours migratoire, il s'agit du récit d'un enfant afghan. 

Mandel Lisa, Bouagga Yasmine, Les nouvelles de la Jungle, Casterman, 2017

* Analyse sociologique sur les camps de migrant-es du Pas de Calais. Très intéressant sur la
gestion  des  migrant-es  par  la  police,  la  préfecture,  les  associations,  les  militant-es,  les
voisines, les migrant-es eux-elles mêmes.
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Mbolela Emmanuel, Réfugié, une odyssée africaine, Libertalia, 2018

* Le parcours migratoire et les réflexions d'un militant congolais. L'auteur s’interroge sur la
liberté de circulation,  la protection des réfugiés, le rôle des institutions internationales, les
rapports Nord/Sud...

Fassin  Eric,  Fouteau  Carine,  Guichard  Serge,  Windels  Aurélie,  Roms  & Riverains,  Une
politique municipale de la race, La fabrique, 2014

*  Les  auteurs  analysent  la  politique  de  non-accueil  des  roms  à  travers  le  discours  des
municipalités.  Ils  montrent  comment  certaines  ne  répondent  pas  à  leurs  obligations
(scolarisation, ramassage des ordures, assistance, etc) et s'appuient, sur un réel ou supposé,
« ras-le-bol » des riverains pour justifier leurs politiques d'expulsions.  

VII. Critique du management

La Grenaille,  Scop d'éducation populaire,  Débrayage en cours … Contre la colonisation
managériale. Analyses et résistance. 2015

*  Conférence  et  livrets  pour  comprendre  comment  le  management  détruit  les  métiers  et
essayent de développer les compétences. On parle de Taylor, de Lean, de démarche qualité et
d'auto-évaluation.  On  parle  de  comment  on  dévalorise  les  métiers  pour  glorifier  des
protocoles (pensé par d'autres) impossibles à respecter.  On parle des effets  néfastes de ce
mouvement néo-managérial à tous les niveaux de la société. 

Marzano Michela, Extension du domaine de la manipulation, De l'entreprise à la vie privée,
Pluriel, 2010.

* « Sous prétexte de mettre l'individu au cœur du travail et de favoriser son développement ,
les nouveaux managers réclament un engagement sans réserves de la part de leurs employés.
Sous prétexte de vouloir construire une entreprise à visage humain qui favorise leur créativité,
ils transforment le « savoir être » en pièce maîtresse de l'évaluation des salarié-es. »

Weber Hélène, Du ketchup dans les veines, pratiques managériales et illusions. Le cas Mac
Donald. Eres, 2005.

*  L'auteure  raconte  son expérience  à  Mac  Donald.  Tout  le  monde  y  est  ami-es,  elle  est
sportive, a le sens de l'initiative et va se donner à fond. Puis, réfléchir. Alors, à travers une
analyse poussée de la division des tâches, elle montre pourquoi les personnes s'impliquent,
comment  le  management  se  fait  invisible,  la  solidarité  entre  les  salarié-es,  les  ordres
contradictoires de la direction qui sont bienveillants mais impossibles à respecter...

Coop.net « Comment se débarrasser des chef-fes ? »

* Ce tableau a deux colonnes. Il questionne les habitudes d'un groupe. Il propose des solutions
pour  que  des  personnes  acquièrent  du  « pouvoir  d'agir ».  Et  que  des  personnes  ayant  du
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pouvoir laissent de la place, fassent confiance, etc. Il montre clairement que l'un dépend de
l'autre.  

VIII. Féminisme

Monnet Corinne, La répartition des tâches dans le travail de la conversation entre hommes
et femmes, Infokiosques (brochure téléchargeable)

* Qui dit quoi ? Comment ? A qui ? Pendant combien de temps ? Qui choisi les sujets ? Qui
pose des questions ? Qui apporte des réponses ? Etc. L'auteure montre que la conversation est
un vrai champ politique, un lieu de pouvoir, de domination... 

Emma, Un autre regard II, Massot, 2018

Gamblin Guillaume, L'insolente, Dialogue avec Pinar Selek, Cambourakis/Silence, 2019

* Sociologue, écrivaine, militante, antimilitariste, féministe et libertaire Pinar Selek s'active
pour décloisonner les luttes  et  ouvrir des voies créatives  vers une autres société.  Ce livre
retrace  son  itinéraire,  avec  les  enfants  des  rues,  avec  les  prostitué-es,  organisation  de
coopératives de femmes, antimilitarisme, défense des minorités, combat contre la torture, la
prison, l'exil, etc. 

Selek Pinar,  Service militaire en Turquie et construction de la classe de sexe dominante,
devenir un homme en rampant, L'Harmattan, 2014

* On ne naît pas homme on le devient. L'armée structure la société turque et la construction de
la masculinité. Cérémonie d'au revoir, solidarité de dortoirs, entraide, discipline, résistance à
la douleur, humiliations (dans un sens, puis dans l'autre), bordels, alcool. Rites de passage qui
serviront à devenir  un homme, honnête et  travailleur...   Ce travail  inspirera Aurélie  Stern
lorsqu'elle écrira « Anti-militarisme en Turquie ».

Sccop d'éducation populaire La Grenaille,  Education populaire et féminisme, récits d'un
combat (trop) ordinaire, Analyses et stratégies pour l'égalité, 2016

* Tout part  d'une agression sexuelle.  Des femmes s'organisent.  Elles réalisent un ouvrage
boite à outils pour faire part de leurs réflexions, des moyens de luttes, etc.

Skeggs Beverley,  Des femmes respectables.  Classe et genre en milieu populaire.  Agone,
2015.

* « La matière première de ce livre est une série d'entretiens menés par Beverley Skeggs avec
quatre-vingt-trois  jeunes  femmes  issues  de  la  classe  ouvrière  anglaise,  inscrites  à  une
formation d'aide à la personne et travaillées par leur propre respectabilité ». Pour avoir une
analyse plus fine de la place de chacun.e il convient d'analyser le genre et la classe sociale en
même temps. Les enjeux, les besoins de reconnaissances, les représentations sociales, ne sont
pas les mêmes...
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Verges Françoise, Un féminisme décolonial, La fabrique, 2019

* F. Verges analyse la place des femmes en prenant en compte la race, le genre et la classe
sociale. Elle critique « féminisme civilisationnel », « le féminisme blanc », « le girl washing »
en soulignant qu'ils peuvent être porteur de domination.    Elle pose la question « qui lave le
monde ? Et qui le pollue ? ». Elle revient sur le rôle des auxiliaires de vie, des travailleurses
du secteur du care...

Delphy Christine, Le travail domestique. Article sur le site les mots sont importants (lmsi.net)

* Le marxisme n'a pas pris en compte le travail domestique des femmes. Si le patron exploite,
Delphy dit que les hommes extorquent  le travail des femmes. Il s'agit du travail préalable au
travail, ménage, éducation des enfants, liens sociaux, etc. En rendant ce travail invisible, les
hommes profitent et les femmes subissent une « charge mentale » plus importante (cf. voir
bande dessinée de la blogueuse Emma).  

Gallot Fanny, En découdre, comment les ouvrières ont révolutionné le travail et la société.
La découverte, 2015.

* A travers l'étude de Chantel et de Moulinex, l'historienne revient sur la place des femmes
dans  l'usine,  dans  le  syndicalisme,  dans  les  représentations  qui  sont  dans  les  journaux
d'entreprises, dans les mouvements de grèves. Elle parle des aspirations, des savoir faire, des
pratiques  de  résistance,  de  la  double  journée  de  travail,  du  travail  à  temps  partiel,  de  la
demande de dignité, de la camaraderie, de la non-reconnaissance des compétences, etc. 

hook bell, Ne suis-je pas une femme ? Femmes noires et féminisme, Cambourakis, 2015

*L'auteure regarde la place des femmes noires dans l'Histoire et l'imaginaire étasunien. Elle
constate que celles  ci  sont les moins  valorisées dans les luttes  féministes (où les femmes
blanches  de classes supérieures tiennent le haut du pavé) et dans les luttes d'émancipation des
noirs (où les hommes prédominent). Elle propose que les femmes noires sont à l'intersection
des luttes (lutte de classe, de race et de genre) et doivent mener toutes les batailles de front
pour arriver à l'égalité. Le livre a une préface très intéressante de la militante féministe noire
française, Amandine Gay qui dépeint le contexte et les spécificités françaises. Elle revient
notamment sur la notion d'« universalisme ». 

Vidal Aude, La conjuration des égo, féminisme et individualisme, Syllepse,  2019

* Extrait : « l'individualisme, qui nous fait perdre de vue interdépendances et solidarités, et le
libéralisme, qui suppose des libertés qui ne sont pas toujours partagées, infusent partout. Nous
les avons bien intégrés, jusque dans les milieux les plus attachés à l'émancipation. » 

IX. Expériences sociales

Vaillant  Christian,  Le papier  mâché,  un restaurant-librairie  autogéré  1978-1985, réseau
REPAS (Téléchargeable).
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* La vie et la mort d'un café autogéré.  L'auteur montre le projet en train de se construire.
Raconte les personnes qui s'y impliquent. Il revient sur les joies, les difficultés, le contexte.

Frémion Yves, Les Provos, Amsterdam 1965-1967, Nautilus, 2009

* Une bande d'agitateurs  s'activent.  Ils  créent  des  ateliers  de vélos,  des  crèches,  font  des
happenings,  sensibilisent  de  manière  amusante  à  la  faim dans  le  monde  et  à  la  violence
policière. Ce livre montre la vie et la mort de ce mouvement, comment il a été dépassé et
comment il a eu de nombreux héritiers.

Collectif, La cantine des Pyrénées en lutte, réseau Repas, 2018

* « Que faire de l'idée révolutionnaire quand la situation ne l'est pas ? » « L’histoire de La
Cantine des Pyrénées fait  partie de ces nombreuses tentatives qui s’efforcent,  en renouant
avec des formes de solidarité en résistance au capitalisme, d’instituer autre chose dans les
pratiques et les relations sociales ». 

Richard  Jean-Claude,  Diony  Coop,  des  coopératives  autogérées  dans  le  9-3,  quelques
conseils et informations qui vous permettront d'ouvrir une coopérative alimentaire dans
votre ville, Les éditions libertaires, 2019.

Sabin Guillaume, L'archipel des égaux, luttes en terre argentine, PUF, 2014

* Dans  la  Cordelière  des  Andes  des  indien-nes  s'organisent.  En  altitude,  dans  un  milieu
hostile,  Ils  promeuvent  la  diversité  et  l'entraide  (au niveau agricole,  culturel,  linguistique,
commercial,  etc).  Ils  créent  des nouveaux types  de relations  entre  les  gens.  Ils  entendent
proposer un modèle alternatif pour l'Amérique Latine. Ils font face à la mono-culture du soja,
à l'extraction minière, à la corruption, à l'héritage de la colonisation... Le livre raconte tout ça.

Sabin Guillaume,  La joie du dehors, essai sur la pédagogie sociale (n'autre école n°12),
Libertalia, 2019

*Extrait du quatrième de couverture « La pédagogie sociale se situe du côté de la vie. Elle en
assume toute l'hétérogénéité, afin d'agrandir les espaces autorisés et multiplier les expériences
vécues. » Cet ouvrage questionne beaucoup la posture d'animateur-ice (« Tout corps animé de
l'extérieur est  un corps mort »), la pédagogie de projet qui empêche la joie du présent pour
celle d'un futur hypothétique,  enfin la rhétorique et les discours militants qui peuvent être
aussi enfermant et constructeurs de normes et de jugements que la rhétorique et les discours
dominants.  

Tanquerelle, Benoît Yann, La communauté (entretiens), Futuropolis, 2010

* Hervé Tanquerelle a recueilli le témoignage de Yann Benoît, un jeune étudiant soixante-
huitard,  qui,  en  1972,  a  acheté  avec  d'autres  camarades  une  ancienne  minoterie  pour  s'y
installer en communauté. Mais s'il s'agit bien ici de retour à la terre, nous sommes tout de
même loin des clichés hippies. Pas de drogues, pas de libération sexuelle,  et Léo Ferré et
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Georges Brassens remplacent Hendrix ou Santana. La vingtaine de jeunes qui s'installe veut
démontrer qu'on peut travailler sans patron, que cultiver la terre peut suffire pour subvenir aux
besoins de chacun. Un atelier de sérigraphie est installé. » 

Collectif, Un Samovar, La cause du Poulailler, Bordeaux, 2019

* En même temps qu'il-les inventaient Récup'R, des militant-es inventaient le Samovar, un
salon  de  thé-librairie  autogéré.  Dans  ce  livre  boite  à  outils  on  parle  de  réunion,  de
fonctionnement, de témoignage, de bonheur et de difficultés.

X. Littérature, romans, nouvelles

Ratcharge, Entre un néant et un autre, Les éditions des mondes à faire, 2017

*  Un bel  exemple  de  littérature  punk.  Flamboyant,  vif,  désinvolte.  Publié  à  l'époque  en
fanzine.

Orwell George, La ferme des animaux, 1945

* L'auteur désabusé par son expérience de la Guerre civile Espagnole (il combattait dans une
brigade  du  P.O.U.M.  cf.  Land  and  Freedom de  Ken  Loach)  écrit  un  pamphlet  contre  le
stalinisme. La nouvelle critique ceux qui pendant une révolution se font chefs et usent de la
rhétorique révolutionnaire pour mieux asseoir leur pouvoir.  Il ne s'agit pas d'une critique de la
révolution mais bien de son dévoiement.

Cossery Albert, Œuvres complètes, Joëlle Losfeld, 2018

* Même si nous préférons « une ambition dans le désert », « La violence et la déraison » et
« La maison de la mort certaine » presque tout est bon chez Cossery (Sauf, peut-être, une
vision des femmes pas très féministe !). Cet auteur égyptien écrit très bien. Il est iconoclaste,
drôle et subversif. N'importe quelle anecdote du quotidien devient prétexte à philosophie ou à
aventure. L'auteur tourne le dos aux discours dominants sur la réussite sociale, ainsi qu'aux
discours militants sur la révolution, il est plutôt question de « refus de parvenir », d'amitiés et
de profiter du moment présent. 

Taibo II Paco Ignacio, La bicyclette de Léonard, Payot, 1993

*Une belle leçon d'écriture et de collages. Entre le roman populaire, historique et d'aventure.
On y parle de bicyclette, des milieux révolutionnaires espagnols et du Mexique d'aujourd'hui.

Sinclair Upton, La jungle, 1906

* Une famille de migrant-es lituaniens vont travailler dans les grands abattoirs de Chicago. Ils
vont croire dans la société de consommation et à l’ascension sociale par le travail. L'auteur
montre toutes les épreuves qu'ils devront endurer : travail dégradant, contre-maîtres abusifs,
loyers trop élevés, travail des enfants, asservissement par le crédit...
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Collectif Chasse-Goupille,  Chasse-Goupille », édition Recyclope, Bordeaux 2011-2019 (14
numéros. Brochures)

* Tapé à la machine à écrire. Fait main. Petites histoires sur l'émancipation par le vélo. On y
parle d'écologie, de féminisme, de voyage, d'étalement urbain, etc.

Les  Dérailleuses  (collectif),  Londonberry  (Vol  1  &  2),  livre  collectif  cyclo-féministe,
Montréal, 2015- 2017

* Le vélo permet de retrouver son pouvoir d'agir. Des femmes racontent leurs expériences, se
donnent des conseils.  Richement illustré, fait main.

XI. Journaux

Chamayou Grégoire, Et bien recyclez maintenant !, Le Monde Diplomatique, février 2019.

* A travers l'exemple des bouteilles de soda. L'auteur montre qu'avant les bouteilles étaient
consignées et à la charge de l'entreprise. Puis, pour diminuer ses frais, l'entreprise a inventé
les canettes jetables (et en a fait la promotion en disant que c'était le contenant de la liberté
puisqu'on n'avait plus à le ramener!). Puis, les préoccupations environnementales devenant à
la mode, elle a financé quelques campagnes de sensibilisation pour que des volontaires et
l'état  se  chargent  de  ramasser  et  de  trier  les  canettes  jetés  sur  le  bord  des  routes.  La
responsabilité de la pollution est donc passée, de l'entreprise au consommateur.

Malet Jean-Baptiste, Le système Pierre Rabhi, Le Monde Diplomatique, août 2018

XII. Filmographie

Otero Marianna, Entre nos mains

*La cinéaste filme  les ouvrièr-es d'une usine textile à un moment où la direction souhaite
arrêter la production. Les ouvrières parviendront elles à s'organiser pour continuer l'activité ? 

Otero Marianna, l’Assemblée

* L'auteure filme les AG de Nuit Debout. Elle montre les joies, les faiblesses, les forces. Elle
montre la détermination des opposant-es à la loi  travail.  Elle  montre  surtout comment un
groupe peut arriver à autogérer sa parole, organiser une assemblée, créer des commissions,
etc.

XIII. Mémoires divers

Carrasco Margot, Rapport de stage, Association Récup'R, Université Michel de Montagne,
2016-2017

Carrasco Margot, Dynamo, l'atelier du vélo, Université Bordeaux Montaigne, 2017-2018
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Nicolas  Simmonazzi,  Stage  à  l'atelier  vélo  de  l'association  Récup'R,  (un  mémoire
d'érgonomie), Mémoire Universitaire, 2015
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