VOTRE VOISIN EST UNE ORDURE
Peut-être vous est-il déjà arrivé de passer devant le cabinet de Canale 3 architecture.
Vous l’ignorez certainement, mais Canale 3 architecture a dessiné les plans des « Quartiers Nouveau Concept » des prisons de Longuenesse, de
Brest et de Lorient- Ploemeur, de Laon, Toulon, Valence et Varenne-le-Grand. Un travail qui consiste à concevoir des bâtiments et des cellules
où enfermer entre quatre murs des individus pour des courtes peines, des peines amménagées ou en semi-liberté. Des cellules individuelles,
avec douche et cuisinette, certes, mais même dorée, une chaîne reste une chaîne, même aménagé l’enfermement reste une souffrance, même plus
« humaine » la prison sera toujours la négation de la liberté.
Grâce à Canale 3 architecture et à leurs « Quartiers Nouveau Concept », la Justice (pour qui Canale 3 a également construit un tribunal, à Bressuire)
dispose alors de places supplémentaires pour enfermer toujours plus de monde. Et l’administration pénitentiaire d’un moyen supplémentaire pour faire
miroiter aux détenus une amélioration possible de leurs conditions de détention. Et ainsi jouer la division entre les prisonniers, avec d’un côté les « bons »
qui pourraient bénéficier de ce nouveau traitement, et de l’autre les « mauvais » jugés pas assez dociles. Une carotte supplémentaire donc, à agiter devant les
détenus pour renvoyer chacun devant son cas individuel, pour miner la solidarité entre les prisonniers. Une solidarité qui représente pour l’administration
pénitentiaire une réelle menace, susceptible dans certaines situations d’être le ferment de révoltes collectives.
Canale 3 architecture a aussi dessiné les plans de la Direction Générale de l’Armement à Vert-le-Petit. Là-bas dans des laboratoires, des scientifiques au
service de l’armée jouent à la guerre avec des armes chimiques hyper puissantes, des bactéries « très pathogènes », « contre lesquelles il n’existe encore aucun
traitement connu », des radiations comparables à celles d’une explosion atomique…
Depuis des décennies les Etats mènent une course dans la recherche et la production d’armes nucléaires, chimiques et bactériologiques, avec le concours
des meilleurs scientifiques. Confectionner des armes toujours plus puissantes, puis des défenses appropriées, puis d’autres armes… n’est-ce pas charmant
d’apprendre que les architectes de ces lieux de morts sont nos voisins ?
L’Etat, ses institutions et ses collaborateurs ne sont pas des appareils séparées du reste de la société, des divinités toutes puissantes imposant leur ordre d’en haut
à un bétail humain voué à subir la tête baissée. Condamner des êtres humains à l’enfermement ou à un futur pathogène et radioactif ; ce pouvoir sur la vie de
tous n’existerait pas sans un système complexe d’échange, de collaboration, sans une répartition des rôles et des responsabilités, sans que des entités, aux intérêts
différents mais bienheureux de s’accommoder entre eux, ne signent des accords et ne fassent des affaires. Un système dans lequel Canale 3 architecture tient sa
place et prospère au fil des ans et des projets.
Voilà pour les présentations, si vous voulez leur en toucher deux mots sachez que Canale 3 architecture siège au 76 allée Darius
Milhaud, à deux pâtés de maison donc...
Ce qui dégoûte le coeur, que la main s’y attaque.

