
Comment « Libé » aménage les débats
Vous allez assister à un « débat public » sur le Grand Paris », nom donné par les 
décideurs d'en haut à la métropolisation forcée de la région parisienne. 

Ne vous y trompez pas : le débat restera confisqué par celles et ceux qui ont intérêt, 
ou plutôt  des intérêts, à ce que l'aménagement du territoire ait l'air de passer en 
douceur  pour  s'imposer  aux  populations.  Il  sera  donc  proposé  « au  public » 
d'écouter un parterre de personnalités convaincues qui sont là pour pérorer sur des 
décisions déjà prises. Mais peut être, s'il y a le temps, quelques questions pourront 
être posées...

Ainsi,  sur  43  intervenants,  les  décideurs  politiques  et  leurs  obligés  seront  17  à 
s'exprimer  (40%  des  prises  de  parole),  autant  pour  les  futurs  prestataires  des 
chantiers, experts de l'urbanisme et quelques patrons (40%). Soit 80% du casting 
réservé  à  celles  et  ceux  pour  qui  le  Grand  Paris  n'est  plus  un « débat »  depuis 
longtemps. La gent intellectuelle et artistique mobilisera 8 intervenants alors que 
seulement 2 parleront au nom d'habitants, les futurs « aménagés »  (soit moins de 
5% des prises de parole !).

Il existe pourtant en Ile-de-France des dizaines de collectifs qui se confrontent et 
résistent à des projets nuisibles qui se profilent dans le sillage du Grand Paris. Ils 
ont été oublié du casting de Libération. Mais ce n'est pas un oubli : ce « journal » a 
simplement organisé une opération publicitaire, en donnant en majorité la parole à 
celles ou ceux qui l'ont acheté.e.s. Car « Libé » organise ces forums mondains pour 
renflouer ses caisses : entrée gratuite signifie subventions et sponsoring. Car un bon 
paquet d'argent public, venant des collectivités « invitées », finance cette opération. 
Combien ? Vous n'aurez qu'à poser la question…

Des aménagé.e.s énervé.e.s

Déménageons les aménageurs !
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-Daniel Guiraud (président de 
Paris Métropole et maire des Lilas)
-Daniel Breuiller (maire d’Arcueil)
-Laurent Lafon (maire de 
Vincennes)
-Anne Hidalgo (maire de Paris)
-Patrick Devedjian (président du 
Conseil général des Hauts-de-
Seine)
-Jacques JP Martin (maire de 
Nogent-sur-Marne)
-Jean-Paul Huchon (président du 
conseil régional d'Île-de-France)
-Patrick Braouezec (président de la 
Plaine Commune)
-Jean-Yves Le Bouillonnec (maire 
de Cachan)
-Patrick Jarry (maire de Nanterre)
-Patrick Ollier (maire de Rueil-
Malmaison et vice-président de 
Paris Métropole)
-Véronique Coté-Millard (maire 
des Clayes-sous-Bois) 
-Olivier Klein (maire de Clichy-
sous-Bois ).

-Pierre Mansat 
(président de 
l'Atelier 
International du 
Grand Paris) 
-Pierre Simon 
(Président de 
Paris IDF capital 
économique)
-Philippe Yvin 
(président du 
directoire de la 
Société du Grand 
Paris)
-Thierry Lajoie 
(PDG de 
l'Agence 
Foncière et 
Technique de la 
Région 
Parisienne)

-Yves Lion (architecte 
urbaniste)
-Djamel Klouche 
(architecte)
-Christian de 
Portzamparc 
(architecte)
-Elizabeth de 
Portzamparc 
(architecte)
-Benedetta Tagliabue 
(architecte)
-Jean-Marc Offner 
(ingénieur-urbaniste 
et politologue)
-Philippe Estèbe 
(géographe et 
politiste)
-Nicolas Michelin 
(architecte urbaniste)
Silvia Casi (architecte)
-Paul-Hervé 
Lavessière (urbaniste-
géographe) 
-Philippe Panerai 
(architecte)

-Jean-Marc 
Borello 
(président du 
Groupe SOS)
-Etienne 
Lengereau 
(Directeur 
Mission Grand 
Paris-Groupe La 
Poste)
-Philippe Sajhau 
(Vice President, 
Smarter Cities-
IBM France)
-Bruno Marzloff 
(sociologue, 
directeur du 
groupe Chronos)
-Jean-Michel 
Roux (consultant 
en urbanisme et 
aménagement du 
territoire)
-Renaud Charles 
(site Enlarge 
Your Paris)

-Joël Roman 
(philosophe, 
rédacteur en chef, 
revue Esprit)
-José-Manuel 
Gonçalvès 
(directeur du 
Centquatre)
-Annie Fourcaut 
(historienne)
-Saskia Sassen 
(sociologue 
américaine, 
spécialiste de la 
mondialisation)
-Sandra Laugier 
(philosophe),
-Jean Jouzel 
(climatologue)  
-Mouloud 
Akkouche 
(romancier)
-Carole Desbarats 
(critique et 
historienne du 
cinéma)

-Mohamed 
Mechmache 
(président des 
collectifs «AC 
Le Feu» et «Pas 
sans nous»)
-Nordine Nabili 
(président du 
Bondy Blog)


