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PRÉFACE

FORGER LE DESTIN

DE NOS VILLES

Philippe HENSMANS1

L

e rôle de la ville dans la protection des droits humains
est capital, et pourtant paradoxal. Traduire concrète
ment, sur le terrain, les valeurs et les propositions des
documents de base comme la Déclaration universelle de
décembre 1948 est une des fonctions essentielles de la cité ;
c’est sans doute aussi le lieu qui permet le mieux de mesurer l’impact des mesures prises dans ce sens. Les élus sont
appelés à construire au quotidien nos espaces de liberté.
Pourtant, la réalité municipale peut aussi exprimer de
façon extrêmement angoissante les évolutions de notre
société. Prenons San Francisco : citée souvent pour son
« progressisme » en termes de droits humains (adoption
de mesures pour promouvoir l’égalité des genres, par
exemple), et sa capacité de résistance au président Donald
Trump – cauchemar de tous les défenseurs des droits de
l’homme –, elle est, selon Antonio García Martínez, malheureusement en train de se structurer en castes imperméables qui rendent la vie impossible aux plus démunis.
Par contraste, souligne l’auteur, « l’un des aspects les plus
rafraîchissants de la vie en Europe (ou dans les petites villes des
États-Unis ruraux) est de savoir que les pauvres ne sont pas
condamnés à une vie complètement séparée et inférieure. Votre place
dans le monde n’est pas entièrement définie par la r ichesse »2.
1. Directeur d’Amnesty International Belgique.
2. Antonio García Martínez, « How Silicon Valley Fuels an Informal Caste System »,
wired.com, 9 juillet 2018.
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Il est dès lors capital de bien réfléchir à ce que nous
voulons pour nos villes : allons-nous passivement atten
dre que le modèle de la Silicon Valley s’impose chez
nous dans quatre ou cinq ans, ou voulons-nous inventer
un nouveau développement urbain dans lequel le terme
« humain » ne sera pas associé uniquement à celui de « gestion de la résilience » ?
C’est dans ce cadre que nous avons voulu réaliser le
livre que vous tenez en main : oui, nous pouvons forger
le destin de nos cités. Les auteurs nous apportent de
nombreux exemples d’expériences, des plus modestes
aux plus audacieuses, qui nous montrent à quel point le
futur des droits humains peut – et doit – reposer sur une
assise locale. Mais il est hors de question que cette base
ne soit construite que par et pour quelques individus,
aussi « éclairés » soient-ils. « Une politique des droits humains se
contredirait si elle débouchait sur des sociétés à deux vitesses, à deux
statuts, remettant en cause l’universalité et l’égalité des droits pour
tous », écrivent-ils.
En ces temps de populisme débridé, où l’on entend
affirmer que « les politiciens sont tous les mêmes », que
« de toute façon, ça ne changera rien » et où certains
attendent l’homme « fort » providentiel, il est capital que
les citoyens jouent leur rôle et fassent vivre la démocratie.
Comme les auteurs le disent très bien, « l’Histoire nous rappelle que ‘‘les petits actes de rébellion’’ représentent le désir universel
de vivre dans la dignité et la liberté. Ils sont un contre-feu face à
toutes les formes d’autoritarisme et d’extrémisme ».
Ces « petits actes », c’est à nous de les mettre en œuvre,
chaque fois que cela s’avère nécessaire, chaque fois que
notre monde l’exige. Puisse la lecture des pages qui suivent
vous (re)donner envie de vous y mettre… C’est en tout
cas l’effet qu’elle a eu sur moi.

