Nantes : drame, art et politique
Nantes. Place Royale, la fontaine déverse son eau dans des bassins circulaires. Au centre
centre sur un piédestal, une
statue blanche d'Amphitrite, déesse antique de la mer, tandis qu'en contrebas, des statues de bronze
entourent l'un des bassins : la Loire, incarnée par une femme assise, et ses affluents.

« Voyages à Nantes »
Depuis quelques temps, d'autres statues blanches rrecouvrent
ecouvrent la place, par centaines. Sur nombre d'entre
elles et sur la fontaine, une ou plusieurs feuilles blanches sont accrochées. Imprimées à l'encre noire, elles
portent les mêmes mots : « Où est Steve ? ».

Les statuess blanches sont celles de l'artiste Stéphane Vigny, installées à l'occasion de
de l'événement culturel
estival « Le Voyages à Nantes ». Cet artiste détourne
étourne souvent les usages en fonctions d'objets courants. À
Nantes, découvrant que les façades qui entourent la place Royale ne sont en fait que des copies des
immeubles qui y ont été détruits par
par les bombardements pendant la SSecond
econde Guerre
uerre mondiale, il a décidé
de remplir la place d'autres copies (ou copies de copies) : celles de statues antiques ou de statues
représentant des scènes de
de la vie quotidienne que l'on trouve dans des musées ou dans des jardins.
Le 10 juillet, un collectif de dessinateurs recouvre la fontaine et accroche sur les statues blanches réparties
tout autour de multiples copies d'un écriteau sur llequel
equel sont écrits trois mots : « Où est Steve ? ».
Less organisateurs de l'événement « Le Voyages à Nantes » font aussitôt enlever les écriteaux. Mais le
lendemain, les écriteaux sont à nouveau là. Les organisateurs contactent alors l'artiste : « Il pense que cette
œuvre est là pour provoquer et il ne voit pas d’inconvénient à ce qu’elle soit support de messages. Donc on a
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décidé ensemble de laisser faire. Ça fait partie de l’enjeu de l’espace public qui appartient à tout le
monde ». Pour l'artiste, cette cause est « une cause plus qu'honorable ».

« Où est Steve ? ».
Le corps de Steve Maia Caniço a disparu suite à une charge policière dans la nuit du 21 au 22 juin. Comme
beaucoup d'autres il dansait en cette nuit de la fête de la musique, sur les bords du fleuve, et face à la charge
policière et au gaz lacrymogène, il s'était, avec d'autres, retrouvé dans la Loire.
Le gouvernement a aussitôt cherché à étouffer l'affaire. Les prises de positions d'élus politiques ont été très
rares. Et fin juillet, alors que le corps venait juste d'être repêché, le gouvernement transmettait à la presse la
synthèse d'un rapport de l'IGPN disculpant la police, puis cherchait à empêcher toute manifestation.
Les écriteaux place Royale accrochés aux statues font partie de la campagne menée par des citoyens,
militants ou non, pour que le corps de Steve soit retrouvé et que toute la vérité soit faite. Par ces écriteaux,
ils ont transformé l'installation apolitique de Stéphane Vigny en œuvre politique. En les réinstallant sans
cesse, l’œuvre politique s’approprie l'espace public et interpelle le novice qui traverse la place... et les
médias.
Le combat pour que toute la vérité soit faite et que le gouvernement reconnaisse sa responsabilité se
poursuit. Ce combat rejoint tous ceux menés contre les violences policières, qui humilient, blessent mais
aussi tuent : de janvier 1977 à décembre 2018, Bastamag a recensé 578 morts à la suite d'interventions
policières (plus de 20% sont morts suite à un contrôle d'identité).
Place Royale, ce mois d'août, sur une banderole recouvrant la statue de la Loire, « Où est » a été recouvert
de noir et seul « Steve » demeure. Sur les statues blanches de la place, à nouveau les écriteaux interrogent
les badauds, avec de nouveaux mots : « Où est la justice ? ». Et sur un poteau, sous les mots « Justice
pour » s'égrènent des noms : Steve, Zineb, Aboubacar, Adama...

Le SNU pour soumettre la jeunesse
Corrélativement à la répression policière à l’encontre des mobilisations, Macron veut formater la jeunesse via le
Service national universel (SNU), lequel s’articule et prolonge le Service civique universel (SCU) introduit par
Sarkozy.
Il veut imposer à toute la jeunesse 15 jours de discipline durant les vacances scolaires (port de l’uniforme, levée du
drapeau au garde à vous encadré par des militaires, parcours du combattant, etc.), suivis de 15 jours de travail gratuit
(un « engagement obligatoire » en commissariat, caserne, mairie, associations…). En juin 2019, le SNU a été testé dans
13 départements, et Macron veut l’étendre à tous les jeunes de 16 ans, lycéens, apprentis… Il devrait prochainement
divulguer la date de généralisation du SNU (sans même le droit à l’objection de conscience).
Rattaché au service public d’éducation par son financement (1,5 milliard par an, voire 6 milliards selon un rapport
sénatorial de 2017, dont 50% seront pris sur le budget de l’Enseignement, alors que l’on supprime des postes et des
moyens pour les lycées), par ses locaux (notamment internats), par une partie de son personnel (encadrements), le
SNU, apparaît comme un moment militaire obligatoire intégré dans la scolarité des élèves, comme la conclusion du
« parcours citoyen ». Blanquer annonce une articulation des programmes d’Éducation Morale et citoyenne (EMC) de 3e
et seconde avec les contenus du SNU. Former une jeunesse aux ordres, dépourvue d’esprit critique, imposant la
collaboration des enseignants, voilà l’objectif. Et le refus de se soumettre au SNU interdirait au jeune de passer le
permis, le bac et autres diplômes, des concours de la fonction publique…
Le service civique universel (SNU) est « volontaire », mais il est une transition vers le SNU. Il relève du Code du service
national et non du code du travail. Des milliers de missions sont aujourd'hui assurées gratuitement, en service civique,
dans les associations, dans l’enseignement et autres services publics. Elles s’effectuent dans un cadre de
subordination, mais sans contrat de travail : tout litige relève du tribunal administratif et non des prud’hommes.
Il y a urgence d’informer et de mobiliser dans l’unité des organisations pour imposer le retrait du SNU et combattre aussi
le SCU, contre l’utilisation du travail gratuit des jeunes pour remplacer des emplois statutaires.
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