
Détroit : une aube nouvelle ?

Triste réalité

Détroit, ville du Michigan aux États-Unis connut un plein essor dans la production
automobile jusqu'aux année 50.

Fière de son monopole et de sa dynamique d'emploi et d'économie avec son 1,8
millions d'habitants, la ville a cependant connu un déclin sans précédent. Cela s'est traduit
par une déclaration de faillite avec 18,5 milliards de $, un exode massif de 60 % de sa
population mais également une forte hausse de la criminalité en tout genre.

Ville fantôme, en êtes-vous sûr ?

Une minorité d’habitants irréductible résiste contre la désertification car c'est la ville
de leur cœur. Ces habitants prônent le retour aux racines : une vie en toute simplicité mais
surtout sans superflus. L'entraide et la solidarité sont devenus les maîtres mots de leur
nouvelle philosophie de vie.

Cela donne une once d'espoir à cette ville qui était en train d'agoniser. Grâce à eux,
Détroit refait parler d'elle mais cette fois-ci c'est pour saluer le courage de ses habitants
qui, en partant de rien, on décidé de s'en sortir.

Des mécènes ont même organisé des collectes de fonds afin de mener à bien un
des  projets.  Ils  ont  accepté  de  sponsoriser  la  réhabilitation  d'une  maison  qui  sera
transformée en serre. Ce projet s'inscrit dans l'optique de la reprise en main des habitants
puisqu'ils cultiveront des produits assurant leur autonomie.

Réel projet ou utopie ?

Malgré l'argent récolté lors de cette collecte et la bonne volonté, les groupes de
citoyens  ne  suffisent  pas  à  raisonner  totalement  les  mécènes.  En  effet,  les  préjugés
attachés à ces quartiers et ses habitants à savoir drogue, criminalité importante, diversité
ethnique ajoutées au travail abyssal à réaliser fait douter du bien-fondé et de la durabilité
de ce projet.

Une réussite quoi qu'il advienne ?

Il est difficile aujourd'hui de dire si ce projet ira jusqu'au bout. Le travail est énorme
et s'étale forcement sur du long terme et les créateurs auront besoin de relève pour le
faire aboutir.

Mais il aura eu le mérite quel que soit le résultat d'avoir fait se lever des gens qui
n'avaient en commun que leur lieu d'habitation et la volonté de ne plus subir.

Cela leur a permis de s'unir et de résister en prenant en main et en réapprenant la
solidarité.
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