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À propos de biens 
communs…  
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24 place marulaz
25000 besançon
casamarulaz@riseup.net

À propos de biens 
communs…  Réponse de la Casa MaRulaz   

à MonsieuR le MaiRe
Parti à la défense du citoyen lésé par d’impudents 
squatteurs, notre preux chevalier JL Fousseret, 
tout à sa fougue démocratique, a pu, lors de son 
allocution sur France Bleu, commettre quelques 
inexactitudes concernant la CASA Marulaz qu’il 
nous semble important de rétablir ici. 
Dans son discours, s’est à plusieurs reprises glissé le 
terme d’« anarchistes » pour qualifier les occupants 
de la CASA Marulaz : mais où a-t-il bien pu entendre 
prononcer ce mot ?… sûrement pas à la CASA où, si 
certains peuvent effectivement se reconnaître sous 
ce qualificatif, ce n’est pas le cas de tous ; la CASA 
Marulaz, nous le rappelons, est un lieu ouvert à 
tou(te)s, quelles que soient  leurs opinions politiques. 
Comment alors, ne pas deviner derrière cet amalgame 
hâtif, en plus du faible intérêt porté par la municipa-
lité au projet réellement mis en place, une volonté de 
disqualifier ledit projet en effrayant les auditeurs avec 
des peurs venues d’un autre âge ?

Quels bisontins sont vRaiMent lésés ?
Monsieur le maire s’est ensuite essayé à la défense de 
l’intérêt des citoyens de cette ville qui devraient, selon 
lui se sentir lésés par cette occupation. Mais quel 
usage ceux-ci pouvaient-il bien faire d’un bâtiment 
abandonné et fermé à double tour ? Depuis 3 ans, 
la maison vidée de ses activités sociales ne sert plus à 
rien alors même que ceux  qui cherchent un abri pour 
leurs projets accosiatifs n’ont qu’à aller se faire voir 
ailleurs… même si cet ailleurs comme le prétend la 
mairie n’existe pas (en tout cas pas avant 2014) !
Alors monsieur le maire, le 24 place Marulaz, avant 
de devenir la « Casa » pour les bisontins, c’était 
quoi ? Le néant, le vide, le crépis qui s’oublie et qui 
finit par prendre ce charmant petit air de ruine capa-
ble de séduire l’investisseur qui allongera les 250 000 
euros demandés. 250 000 euros… une goutte d’eau 
dans un budget municipal qui s’apprête à en jeter 
300 000 dans la rénovation d’une salle de conseil 
municipal qui ne sert pas plus d’une fois par mois… 
mais pas aux mêmes, c’est entendu. Une autre dans 
celui d’une grande entreprise, d’un investisseur… 
mais un rêve lointain pour le reste du genre humain. 
C’est d’ailleurs pour ça qu’elle existe, la propriété 
collective, ce bien commun dont on nous a parlé. 
Ce qu’on ne peut avoir tout seul, on se l’achète à plu-
sieurs et ensuite, on partage, chacun un petit bout, 
chacun son tour… 

le bien CoMMun soluble dans la déMoCRatie ?
Et tout irait pour le mieux s’il ne restait un pro-
blème de taille : qui gère, qui décide ? C’est à ce 
moment que la démocratie intervient : on choisit 
un homme, une équipe de braves gens motivés qui 
sont prêt à sacrifier un petit coin de leur précieuse 
existence pour que tout roule, tout fonctionne. Si les 
choses étaient ainsi, le brave citoyen, celui qui vote 
et paye ses impôts, pourrait s’en aller tranquille et 
se promener dans sa ville, de bien commun en bien 
commun…  Mais n’en déplaise aux affiches électorales 

et aux discours radio-diffusés, ce n’est pas comme ça 
que les choses fonctionnent dans ce système que, 
par habitude, nous continuons à nommer « démo-
cratie ». Ici, le bien commun dont on parle, on le 
spécule, on le vend sans rien dire, sans même pren-
dre la peine d’informer le propriétaire collectif 
de son intention. Qui a voté pour la privatisation 
du 6 rue de la Madeleine ? Qui s’est exprimé en 
faveur de la vente du 24 place Marulaz ?  Et qui 
décidera demain du sort des murs qui abritent le 
conservatoire…

un vote soCialiste, Qu’est-Ce Que  
C’est Censé RepRésenteR Maintenant ?
Il y a deux ans, les habitants de cette ville ont été invités 
à choisir une équipe pour gérer ce qui les rassemblent, 
ce qu’ils ont en commun. Pour tout projet, une feuille 
de papier pliée et un mot : socialiste. Un mot à qui 
l’histoire a donné un sens, une dimension supérieure 
à celle d’un CV sur papier glacé. Un socialiste sacrifie-
t-il le bien commun ? Vend-il des locaux associatifs à un 
promoteur privé quand des citoyens réclament l’usage 
de leur propre bien ? Sans doute pas. S’il a besoin 
d’argent, un socialiste trouve une autre voie. Tout 
simplement parce qu’un socialiste, un homme de 
gauche est conscient de la nécessité de maintenir, au 
cœur de la ville une activité associative, il sait que la 
démocratie a besoin d’initiatives citoyennes pour se 
maintenir en vie, il a conscience que l’embourgeoi-
sement et la privatisation de l’espace public ne pro-
duisent pas beaucoup d’électeurs de gauche…

un lieu CoMMe les autRes,  
Mais un teRRain d’expRession bien Moins CheR 
Que CeRtains pRojets...
Bien sûr, tous les citoyens de cette ville ne passeront 
pas leur vie à la CASA Marulaz, seule une minorité 
y trouvera un terrain d’expression, un espace de 
socialisation qui lui convient… comme c’est le cas de 
l’ensemble des activités associatives. Tout le monde 
ne joue pas au foot, ne passe pas ses dimanches à 
la pêche, n’apprécie pas le théâtre ou l’opéra mais 
personne ne remet en cause le droit de ceux qui le 
veulent de le faire, quitte à bénéficier de quelques 
subventions pour cela !
En quoi le projet de créer à Besançon un centre 
social autogéré (comme il en existe dans d’autres 
villes), se donnant pour mission d’ouvrir un 
espace associatif mutualisé et de faire vivre un 
lieu d’expression culturel, de diffusion d’infor-
mations et de rencontre est-il moins légitime 
que la survie d’un club de Basket ou 
l’expansion d’un stade de foot ? Il ne 
touche pas, à priori les mêmes 
gens certes. Mais ces gens là n’ont-
ils pour autant droit à rien ? Leurs 
ambitions ne sont pourtant pas si cou-
teuses pour la communauté. Pas de 
subventions pharaoniques, pas 
de travaux gigantesques, pas 

même une goutte d’eau ou une étincelle d’électri-
cité. Juste le droit d’usage d’un bâtiment qui ne sert 
à personne et dont la vente ne rapportera qu’une 
misère au sens des pratiques budgétaires actuelles. 
Les frais de fonctionnement ressemblent plus au 
budget d’une famille qu’à celui d’une multina-
tionale, ils sont pris en charge par les participants 
aux activités sous forme de cotisations ou grâce à 
une caisse de soutien. Ce n’est pas le Ritz mais ça 
marche ! Et ça ne risque pas en tout cas de faire le 
même trou dans la caisse qu’un festival raté... 

Cohésion soCiale, bien-êtRe et séCuRité  
pouR tous... pouR le Quotidien.
Le principe du petit pas, du quotidien vécu 
ensemble, de l’échelle microscopique de la vie à 
taille humaine ne fait pas la une des journaux et 
n’assume pas la promotion sur le grand marché 
des capitales européennes de celui ou celle qui 
l’a rendu possible. C’est pourtant lui qui assure 
la cohésion sociale, le sentiment de faire partie 
d’une collectivité rassurante, capable de soute-
nir nos envies comme nos détresses et de donner 
finalement ce sentiment de bien-être et de sécurité 
dans lequel la majorité des hommes se plait à vivre. 
Passer trop de temps dans les congrès et les ministè-
res crée une distance dangereuse avec cette réalité qui 
assassine la vie politique d’une ville pour en faire la 
proie de quelques monstrueux appétit qui sauront, 
si nous n’y prenons garde se goinfrer bientôt du peu 
qu’il nous reste. 
C’est donc tout à fait légitimement, au nom des 
principes qui sous-tendent cette notion de 
bien commun que la CASA Marulaz réi-
tère sa demande de négociations auprès 
de la mairie pour que :
• Le 24 place Marulaz reste  
dans le domaine public
• Son statut d’espace associatif autogéré 
soit reconnu par la signature d’un bail 
précaire avec le collectif d’associations  
qui anime les lieux.


