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                                                                   Ecole Spéciale des Espaces Libres 

Galerie Ceinture, Guilde du vide, Groupe d’Interaction Verts Espaces, Association C’est Pointé, 
Kokopelli, Guérilla Gardening. 

- Situation Petite Ceinture entre l’ancien château de Charonne et la gare d’Avron et ses alentours.     
Paris- 

 
Terra Nullius est une locution latine signifiant « territoire sans maître ». C'est un espace qui peut être 
habité, mais qui ne relève pas d'un État. Selon ce principe, les terres ne sont possédées par personne. 

Le jardin peut se faire partout ou il y a des délaissés, des pelouses improductives, des espaces verts 
bouche trou. Partir d’une friche d’un lieu désaffecté ayant perdu sa fonction première dans le quel la 
vie à repris ses droits.Nous continuons le courant en jardinant avec les dynamique que la vie à pris. 
Avec la conscience qu’il ne reste plus beaucoup de friches urbaines les investir de manière citoyenne 
n’est-il pas un bon moyen pour les préserver des promoteurs. 

-La crise?                                                                                                                                                                      
-Les jardins redeviennent à la mode?  

Le pique du pétrole derrière nous, le pique du phosphore devant nous, le creux de la vague...        
C’est l’occasion de se rassembler, cultiver localement expérimenter la ville  en transition 
énergétique.  

Cela on le fait nous-mêmes,  «Grow It Yourself». Comment faire un jardinage mixte qui intègre des 
pratiques trop souvent dissociées.  Sans prétention, s’improviser jardinier, écologue, forestier, 
agronome, arboriculteur, géologue? 

Agroécologie mêlant  l’agronomie  et  l’écologie est possible  ou l’agroforesterie ? 

 En grattant la terre on réveille des lieux  enkystés, le voisinage réagit. On rentre en dialogue, en 
recherche active , c’est comme une musique… 

Avec quelques techniques pour accords les saisons comme rythme, l’envie de mettre les mains à la 
terre : Après c’est le Jazz du paysan aux pratiques permaculturelles inconscientes, de 
l’agropoésie de Roger des Près,  à la loi des jardins du cyberpunk Chris Marker, le potager de 
Mad Max, la sépulture (ou cénotaphe) de Jean Jacques Rousseau jardinée secrètement par 
un mystérieux riverain,  les Permapunks en road trip à Mexico, les jardiniers grapheurs des 
Hort Comunitoiri de Barcelone, des punks squatteurs jardiniers nomades de SWOMP 
bloquant des projets immobiliers  à Amsterdam, Organoponicos de la Havane, des dépaveurs 
de Portland, en passant par les 7000 chênes  de Joseph Beuys et  enfin le retour à l’Open 
Farm de l’Agrostium ou se catalysent de nouvelles pratiques ou réactualisées d’Agriculture 
Urbaine, la Piraterie jardinière les actions contre une certaine agriculture en péril et ses 
jardins en déroutes.  



 

Plutôt  que faire des circuits courts, court-circuitons le compost de l’agro-industrie, cultivez le sol et 
les semences qui nous on été donné que l’Etat  et les lobbies semenciers nous dépossèdent et 
interdisent au paysan de reproduire, nous sommes ce que nous semons. Les saisons nous rattrapent 
et il nous reste peu de temps pour semer les plantes du moi de Mai . 

Alors n’attendez pas  le jardin c’est toute l’année même en hiver, Faites vos propre recherche, suivez 
vos intuitions, repérer des terrains investissez les. Connaissances théoriques, toujours,  s’associe à 
une pratique. 

              « Now form a Band »  
 

La Guilde des Espaces Libres 

 

http://galerieceinturefood.tumblr.com/ 

http://cestpointe.blogspot.fr/ 

http://guerilla-gardening-france.fr 

Accès publique 5 rue Florian votre présence sur la petite ceinture est passible de 180 euros 
d’amende jusqu’a 2000 euros. 

Henri TaÏb  henritaib@gmail.com 

Leonard Nguyen Van Thé  lnvt@hotmail.fr                                    
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