
TerritoireS

Quelque part, quelque chose comme rien, peut se créer
Libre mots d'ordre et de désordre.

Vous  entendez  chuchoter  le  territoire :  de  soubresauts,  d'occupations, 
d'aménagements, de vide et de plein. Le territoire, la carte, la zone, le secteur, 
hommage  aux  apaches  et  périphéries,  il  est  ni  nouveau  ni  ancien  pour 
UnderConstruction, il se vit tous les jours. Et c'est parce qu'il nous enchante 
que nous voulons partir à sa rencontre.

Un territoire que nous souhaitons habiter et mettre en jeu pour y créer de la 
connaissance, des préoccupations, des actions et des bonheurs éphémères !
Si  nous  le  prenons  comme  il  vient,  nous  souhaitons  appréhender  sa 
transformation car chaque expérience le modifie, le fait nouveau et impromptu. 
Nous voulons créer des corps à corps, des cœurs à cœurs pour et avec ces 
espaces. Qu'il soit bourgeois, ouvrier, à étages, à pleins pieds, nous voulons 
l'ouvrir, le regarder et l'agiter.

Que  ce  mot  territoire  et  ce  qu'il  recouvre  d'impensé,  d'insolence,  de 
perceptions soit notre mot d'ordre et de désordre pour cette nouvelle année. 
Ce mot est là pour éclairer nos actions et nos désirs. Peu importe le temps, peu 
importe  les  chemins,  nous  nous  y  rendrons  éclectiques,  électriques, 
fantaisistes,  ludiques,  nous  y  ferons  un  espace  de  jeu  citoyen.  Parce  que 
bouger c'est s'agrandir et grandir nous voulons nous déplacer, nous mouvoir et 
créer des expériences. Lorsque nous parlons de territoire et d'expérience, la 
question  de  la  citoyenneté  s'impose.  Tout  est  lié  et  comment  créer  une 
Géopédagogie, une Géoinsolence, une Géoexpérimentation ?

Nous ne prêterons pas qu'aux riches, nous créerons des richesses. Il n'y aura ni 
premier, ni dernier, ni bourse, ni vie  il y aura notre action humble, spontanée, 
réfléchie... 

Nous voulons esquisser pour 2012-2013 une proximité et des liens avec ce qui 
nous entoure, nous voulons cheminer sur ces Îles de France et d'ailleurs,  sur 
ces détroits entre piraterie et militantisme, entre justesse et pas de côté.
Parce  qu'ici  comme  ailleurs,  le  territoire  est  notre  terrain  de  jeu,  nous  ne 
construirons pas un monde différent avec des gens indifférents.


