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Le rendez-vous est fixé ce soir, dès 19 heures, au 18 de la rue Sainte-Croix-des-Pelletiers. A 
deux pas de la place du Vieux-Marché, l'association Echelle Inconnue invite à créer « le lieu le 
plus dangereux de France. » 

Pas moins ! Explications : « La pensée et la dérive ultrasécuritaire modifient notre cadre de vie.
Il y a d'abord eu le plan vigipirate, ensuite le 11 septembre et maintenant on nous fabrique 
cette théorie de l'ennemi intérieur », décortique Stany Cambot en faisant allusion aux « 
saboteurs du rail » de la « mouvance ultragauche ». 

Pince-sans-rire 

Tête pensante et chercheuse de cette agence d'urbanisme, installé depuis 10 ans à l'ombre du 
clocher de l'église Jeanne d'Arc, l'architecte DPLG vient d'installer dans ses locaux un tapis 
roulant semblable à ceux des aéroports. Avec caméra à rayon X scannant les objets qui 
défilent. Les images sont retransmises sur écran géant, dans la vitrine qui donne sur cette 
paisible ruelle. « Nous avons connu ce genre d'utopie à Rouen, il n'y a pas si longtemps. Le 
maire voulait une ville sans mendiant, sans chômeur ou sans-abri. On essaie de nous faire 
croire que le DAL (NDLR : Droit au logement) est un danger potentiel », poursuit « l'artiviste », 
comme il n'hésite pas à se nommer. Ce soir, les citoyens sont donc conviés à participer au 
happening. 

Comment ? « Aidez-nous ! Apportez un livre, un outil, des horaires, un équipement de sport… 
Sans oublier une mauvaise intention » conseille Stany Cambot, exhibant, pince-sans-rire, un 
coupe-boulon de taille respectable. « C'est la politique qui s'invite dans notre travail ! » 

Les membres d'Echelle Inconnue n'ont pas seulement le sens de la dérision, sorte de politesse 
du désespoir, mais aussi celui du battage : pas moins de 4 000 e-mails ont été envoyés pour 
faire de cette initiative un événement. Les murs de Fac sont également complices. Echelle 
Inconnue respecte néanmoins la règle des 5 « P » : poésie, politique, plaisanterie, proximité et 
pluralité.
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