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Préambule

Depuis 5 ans les associations du quartier des 7 deniers, les habitants, les anciens salariés de l’usine JOB
et l’école de musique vivante Music’halle, ont débattu et proposé des actions de valorisation du quartier
ainsi que la création d’un espace public à vocation culturelle sur le site JOB.
Une volonté citoyenne de porter le désir d’installer dans les locaux des anciens fabricants de papier un lieu
de culture, de convivialité, de brassage des populations et des générations, a permis de faire évoluer
significativement le projet de départ de la ville de toulouse.
L’envie de transmettre une expérience de démarche citoyenne de construction d’un projet partagé au
travers de l’édition d’un livre/dvd témoignage a émergé, livre dans lequel la parole des habitants et des
associations impliqués dans l’aventure s’inscrira.

Le projet citoyen

Les SEPT DENIERS furent en 1537 un refuge pour les pestiférés. La solidarité y était une condition
primordiale pour survivre. Elle constituait le ciment vital qui, en dépit des immenses difficultés d’alors, a
laissé des traces indélébiles.
Au-delà du temps qui passe, elle reste ancrée au plus profond de l’esprit de ses habitants à travers les
époques
A Toulouse, quartier des 7 Deniers, dés 1995 les salariés de l'usine Job mènent une lutte acharnée pour
s'opposer à la décision économique de la fermeture de leur usine. Fin 2000 le plan de délocalisation est
effectif, mais les ex-salariés créent l'association Après JOB.
Ils décident alors de se battre pour empêcher la destruction du bâtiment principal de l'usine, le Bâtiment
Amiral, dit le Paquebot, témoignage de l'histoire ouvrière, sociale et architecturale de la ville.
A la même époque, les associations du quartier, confrontées à la nouvelle démarche mise en place par la
municipalité et intitulée Commissions Consultatives de Quartiers, ont naturellement pris conscience
qu’ensemble elles seraient mieux entendues et surtout mieux écoutées. Elles se réunirent pour faire un
premier point sur les attentes de chacune et prendre en compte l’évolution du quartier en tant que lieu de
vie, avec la perspective de l’aménagement de la ZAC JOB sur le site de l’ancienne usine (une
programmation de 650 logements, soit prés de 2 000 personnes programmées pour s’installer en
2007/2008) . Les équipements publics manquaient fortement sur le quartier et rien n’était prévu pour
accueillir cette nouvelle population. Pour les habitants, le bâtiment « AMIRAL JOB » devait entrer dans le
projet global d’aménagement du quartier.
Les salariés de JOB se tournent alors vers les forces vives du quartier et les associations d'habitants
pour trouver une manière de redonner vie à cet espace emblématique du quartier.
Ensemble, ils décident de faire entendre leurs voix, et imposent qu'un débat sur l'aménagement du site soit
mené entre élus et administrés, pour que vive à Toulouse une démocratie urbaine vivante, réelle et
constructive.
Ils sont rejoints rapidement par les acteurs culturels et en particulier l’association de musiques vivantes
Music’halle qui souhaite trouver un lieu porteur d’une identité forte pour installer ses nouveaux locaux.
Dans le sillage des "nouveaux territoires de l’Art" de ces friches artistiques, « Main d’œuvre » à SaintOuen, « La Condition Publique » à Roubaix, « Usines Ephémères » à Paris, « La Belle de Mai » à
Marseille, « Le Lieu Unique » (LU) à Nantes, etc… le projet JOB pouvait devenir un lieu emblématique de
la culture à l’œuvre. Y interagirait le travail de la culture porté par les populations et l’ambition d’une équipe
artistique, axée sur la diffusion, la création et surtout la transmission des musiques vivantes.

L’ensemble va constituer un collectif d’associations qui se battra pendant plus de 5 ans .
Des dizaines de réunions de travail sont nécessaires à l’élaboration du projet de quartier et de l’espace
JOB. De très nombreuses réunions publiques associent largement les habitants mais aussi l’ensemble des
élus (Mairie, Conseil Général, Conseil Régional). Parmi les faits marquants : blocage de la route de
Blagnac en nov 2003, après midi festif préfigurant un marché devant le bâtiment en déc 2004, marche
musicale du 1 juillet 2004 depuis la place Arnaud Bernard, présentation de projets pour le site par les
étudiants de l’école d’architecture, table ronde sur la culture et citoyenneté et concert au Puerto Habana
en mars 2005, après midi de débat au Ring en 2006…
Malgré les nombreuses difficultés rencontrées et les résistances de la municipalité de l'époque, l'évolution
du dossier connaît une issue favorable.
De cette friche industrielle abandonnée à la spéculation immobilière, naît un projet collectif public, social et
culturel.
Le bâtiment Amiral promis à la démolition reste debout et accueillera un équipement public :
- des espaces sociaux et culturels
- une école des musiques actuelles( Association Music'Halles)
- une piscine, etc.…
Aujourd’hui, le collectif des associations confirme sa démarche et souhaite créer un projet de gestion
innovant et ambitieux, favorisant une expression citoyenne, en ouvrant le site aux démarches culturelles et
artistiques.
Cette longue marche citoyenne a permis de redonner un élan et un sentiment d’appartenance aux
habitants du quartier que nous retrouvons dans toutes les manifestations festives. Elle a rapproché des
associations et des individus dans une alliance allant au delà de la « cause commune ».
Cette histoire qui nous est chère peut avoir valeur d’exemple. Nous avons voulu lui donner un écrin sous
la forme d’un projet artistique innovant et pédagogique dans lequel s’inscrira (livre et dvd) la parole des
habitants et des associations impliqués dans cette aventure.
« Il n’y a que les batailles que nous ne menons pas qui se perdent »

Le projet artistique
La situation toute particulière du quartier des Sept Deniers à Toulouse, niché en bord de Garonne au creux
de la digue, avec la présence en son sein de l’usine JOB, contestée autrefois, puis largement défendue, en
fait l’un des quartiers les plus singuliers, les plus caractéristiques de la ville de Toulouse.
Durant des années, une juste contestation, de grandes et belles luttes qui ont aujourd’hui offert à la ville de
Toulouse des réalisations et des acquis citoyens incontestables ont animé les rues, les places de ce
quartier et, plus discrètement, les locaux de ses associations républicaines ou les maisons et les
immeubles de ses nombreux résidents : des femmes et des hommes qui considèrent tout simplement que
la démocratie est aussi leur affaire, leur devoir, et qu’une ville ne se bâtit pas contre l’avis de ses habitants
mais avec eux, avec leurs idées, leurs propositions, leur réflexions, avec ce qui fait leurs vies et celles de
leurs familles.
Au fil du temps, s’est donc élaborée une histoire, au milieu de toutes les autres histoires de notre ville, et
de toutes les villes du monde. Cette histoire est complexe, aux croisements des temps, des vies, des
modes et des changements brutaux d’un monde qui n’en finit pas de s’adapter dans la douleur aux
bouleversements qu’une élite semble vouloir lui imposer. Dans un langage plus spécialisé, nous dirions
qu’il y a eu là, une sociologie singulière où des catégories aux intérêts parfois contradictoires ont agi
ensemble, dans un but commun, pour un futur dédié à l’humain, et contre une force dont les intérêts
heurtaient l’idéal démocratique qui est le leur. Tout ce qui qui fait notre époque se trouve donc rassemblé
dans cette fable absolument réelle du bord de l’eau : patrons et travailleurs, chômage et
désindustrialisation, urbanisation et politique, écologie et réalité, culture et éducation. Et surtout des
femmes, des enfants et des hommes qui, au-delà des concepts, des mots préfabriqués qui pèsent sur nos
vies, ont compris que l’histoire doit s’écrire avec eux, et pour eux.
C’est de cela dont il sera question dans cet ambitieux projet artistique: un livre pour dire une histoire, des
mots qui sonnent dans la mémoire; et un film pour montrer cette histoire, pour que toutes ces figures de la
vraie vie en marche ne soient pas rejetées dans l’anonyme fosse commune du temps qui passe.
La chose est fort simple au fond: les citoyens du quartier des Sept Deniers ont participé à une histoire
d’engagement acharné, de débats houleux, de réunions interminables, de négociations frustrantes, de
manifestations héroïques, de barrages de toutes sortes, et, en tant que citoyens authentiques et
respectables, il entendent le raconter eux-mêmes, avec leurs mots et leurs images, avec des artistes en
lutte qui ont aussi partagé leurs déceptions et leurs joies. Quoi de plus normal? D’autres, des spécialistes
et des érudits feront leur honorable et nécessaire travail d’historiens; mais eux, celles et ceux des Sept
Deniers, tiennent à inscrire dans le temps, par l’écriture et l’image, ce qu’ils ont fait de leur quartier, ce
qu’ils ont édifié pour l’avenir. Ils veulent leur vérité. Ils veulent leur histoire.
Cet ouvrage et le DVD qui l’accompagnera seront donc une œuvre pour tous les publics et au service du
plus grand nombre : pédagogique, elle pourra être un outil de travail et de référence pour d’autres citoyens
en lutte; créatrice et innovante, dans la forme et dans le fond, elle demeurera fidèle à cette idée de culture
populaire et de qualité qui a toujours animé les combats dont il est précisément question ici.
A la croisée du récit et de l’oeuvre d’art, résolument contemporain, le livre et son DVD auront la distribution
et la valorisation qu’ils méritent : souscriptions, ventes en librairies, en salons, sur internet, festival de
quartier ou autres, projections publiques suivies de débats, seront accompagnés d’une large promotion
médiatique.
Si le but premier de l’ouvrage et de son DVD est d’inscrire toute une population dans l’histoire d’une ville,
nous serions aussi satisfaits d’en faire un exemple pour d’autres que l’idée de citoyenneté démocratique
concerne avant tout. Un exemple de lutte à suivre, à poursuivre, contre la toute puissance de l’argent et
pour que demeure et triomphe l’idée d’un monde pour tous.
Jean-Luc Aribaud.

