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Trois questions à l’auteur. Tre domande all'autore 3-5-2019. Silvia 

Paoluzzi & Livia Delaporte- radio.nuovaresistenza.org 

 Pourquoi s’intéresser à Rome en particulier et quel est l’aspect qui t’a le plus 
marqué ?  

Pour répondre correctement, je dois faire un détour par les deux autres films que j’ai 

réalisés récemment aux USA (« Homes & Some million $ ». 2014) et à Barcelone 

(« Lendemains de fête ». 2017). Au-delà de Rome et y compris à Rome, j’ai pu vérifier que 

désormais à New York, à Barcelone, à Berlin, à Londres, à Paris etc…, mais aussi dans une 

petite ville américaine telle que Burlington (Etat du Vermont du sénateur démocrate Bernie 

Sanders) les marchés immobilier et financier ne forment plus qu’une seule entité.  

A ce titre on peut évoquer la notion de « marché total ».  

Le marché a pris toute la place dans la société. Les fonds de pension, les fonds 

immobiliers internationaux règnent partout en maître. Sans aucun contrepouvoir politique. 

Avec une puissance de feu sans limite. Le fond immobilier US Venguard (2ième fond mondial 

derrière Blackstone) dispose d’un chiffre d’affaires de 2, 5 fois le PIB de la France !  Même 

dans une petite ville comme Burlington. USA (où Bernie Sanders a été maire pendant 20 ans), 

4 à 5 propriétaires ont la main sur tout le marché immobilier local. Dès qu’une maison est à 

vendre, l’un des 5 (le plus rapide) achète l’immeuble cash, sans avoir à emprunter. Et il le 

remet ensuite sur le marché au prix le plus élevé possible. Et les prix montent ! La présence 

d’une mairie démocrate, depuis le début des années 80, qui a créé le bailleur social coopératif 

Champlain HT (1500 logements sociaux), n’y change rien.  De même, la transformation d’un 

bien commun tel que le lac Champlain, où les accès étaient libres autrefois, a été transformé 

en parc public. Mais cela a surtout permis l’interdiction de son accès aux pauvres et son accès 

exclusif aux riches propriétaires de bateaux à voiles, en provenance de New York, Montréal et 

Boston… Le politique échoue partout à réguler les effets du marché total.  

A Barcelone, l’élection d’Ada Calau en Mai 2015 s’est faite sur l’engagement politique 

fort («  si se puede ! ») de contrer les évictions immobilières engagées en masse par les 

banques (en faillite) et la SAREB (la « bad bank » regroupant tous les actifs toxiques 

espagnols) et à transformer le parc privé vacant en parc social public. Le pouvoir politique local 

a très vite renoncé à engager toute forme de combat contre les puissances financières. Les 

expulsions immobilières se sont poursuivies à Barcelone, comme dans toute l’Espagne (plus 

de 500 000 familles expulsées depuis 2013) et en est réduit à proposer le lancement d’un 

programme de préfabriqués pour toute politique municipale de logement1 ! 

                                                           

1  Le 15 Février 2018, la maire Ada Colau fait voter dans le cadre de son budget municipal, une enveloppe 
de 5,3 millions d’€. Ce budget est destiné à l’implantation de « conteneurs maritimes » et de 
préfabriqués, à destination de populations « fragiles » (jeunes, personnes âgées, expulsés…). Ce « 
programme pilote », qui révise fortement à la baisse ses ambitions électorales de 2015, est dénommé 
«Alojamientos de Proximidad Provisionales (Aprop) ». 92 relogements pour 250 personnes à 250 euros 
de loyer mensuel, sont ainsi prévus et devront se répartir entre Ciutat Vella, Sants-Montjuïc et Sant 
Martí. Cf Chairecoop.YM.  Espagne et Catalogne, un chaos immobilier livré aux seigneurs de guerre 
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A Rome toute la première partie du film est donc sans surprise consacré aux 

agissements du « prédateur », lequel comme l’expliquent parfaitement Massimo Pasquini et 

Guido Lanciano (UI) revêt différents visages : des fonds immobiliers, de gros promoteurs, mais 

aussi différents propriétaires qui participent à un jeu spéculatif local (et global), qui fait du 

logement une simple marchandise. Au passage le droit au logement, le droit à habiter, a 

disparu dans nos métropoles. Laissant chaque jour toujours plus de monde au bord du chemin. 

Mais à Rome – et du coup je réponds aussi à la question ! – il y a les coopératives 

d’autorecupero. Ce sont des pépites. Et elles sont d’autant plus précieuses et riches 

d’enseignement, qu’elles réussissent là où le politique échoue à contrecarrer le marché total. 

La ville de Rome et la mairie 5 étoiles dispose ici d’une ressource incomparable, inégalée, 

porteuse de réponses intelligentes, souples, résilientes à des questions en apparence sans 

solution, telles que le logement pour des familles modestes et moyennes, le logement des 

étudiants, des précaires et bien entendu des migrants. C’est ce que montre la seconde partie 

du film (l’artisan). Mais le plus drôle (si je peux dire) c’est que la mairie de Rome l’ignore ! Elle 

dispose d’un trésor sous ses pieds et elle ne le sait pas…. Il faudra lui dire !  

 Quelles différences entre les politiques urbaines en Italie et en France ?   

Je travaille peu sur la France. Les chercheurs français ne s’intéressent la plupart du temps 

qu’à la France. Font du franco-français en oubliant le reste. Ce qui m’intéresse c’est la 

comparaison. Comment font les autres pour régler des problèmes que nous ne réglons pas ? 

Et plus précisément je me demande comment évoluent les rapports de domination d’une 

situation à l’autre. Là où je vais travailler. 

A Rome et avec les coopératives d’autorecupero, mais aussi avec les 6000 personnes qui 

occupent des logements publics vacants, les effets de domination se transforment de 

manière effective. 6000 personnes qui tentent de donner un autre contenu au concept de 

« cité », comme bien commun, ce n’est pas rien. Le politique est obligé d’en tenir compte. 

Les rapports de domination évoluent sur un temps long. Ecoutez dans le film, ce que dit 

Walter sur la démocratie, cela vaut largement un cours de science politique d’une université 

française ! 

Bon film ! 

YM 

Le 1er Mai 2019. 

 


