L'Incontournable des Incontournables Freetown Christiania, Un vent de liberté dans un monde de
brutes! La ville de la LIBERTE, unique en Europe. Fondée en 1971 sur le terrain d'une usine
militaire désaffectée s'étendant sur 7,7 hectares, ce quartier fut occupé par des nostalgiques de Mai
68 Peace and Love et autres squatters. Il est interdit d'y prendre des photos car le Haschich y est en
vente libre, producteurs, vendeurs et junkies y sont légion. Les drogues dures y sont rigoureusement
interdites! Certains confectionnent même des plats cuisinés, des boissons, des gâteaux et même du
pain à base de Cannabis. Des chimistes l'utilisent pour fabriquer des onguents, des ani-dépresseurs,
des analgésiques.Sinon en principe, rien n'y est interdit, le calme et le respect y règnent en maîtres
même si parfois mais heureusement fort rarement, certaines descentes de police anti drogue peuvent
se solder par mort d'homme entre trafiquants notoires et policiers. Concernant l'hétéroclitique des
constructions, des décors et peintures murales, on pourrait se croire au quartier hippie de HaightAshburry de San Franscisco, aussi à Bogotá quartier de La Candelaria ou au quartier Karaköy
d’Istanbul Ce n'est pas Las Vegas non plus, paradis des riches où le vice est discipliné, contrôlé et
canalisé, les mœurs de Christiania y sont les plus libres et les plus permissives du monde et pour
trouver l'équivalent il faudrait se rendre à Black Rock Desert pour assister à la fête du Burning Man
dans le Nevada mais là, la liberté totale ne dure que 8 jours alors qu' à Christiania, elle est
permanente! Les seuls censeurs de la pudeur des gens sont les terribles divinités du Froid et de la
Chasse, le couple divin Ull et Skadi qui pendant huit mois d'hiver veillent jalousement sur la pudeur
des gens mais dès les premiers rayons du soleil, se met en costume d'Eve qui veut, d'autres se vêtent
à leur gré de tous les vêtements excentriques inimaginables sans que personne non seulement n'y
trouve rien à redire mais prend aussi pour lui-même cet extraordinaire signal de liberté. Cette liberté
vestimentaire me rappelle Las Palmas de Gran Canaria qui est un port franc et où débarquent des
déserts africains et transsahariens des peuplades vêtues local de façon inattendue et excentrique sans
même se rendre compte qu'ils sont sur une terre étrangère, certains sont torse nu avec des pagnes,
des plumes dans les cheveux, de grandes boucles dans les oreilles et dans le nez etc...La population
locale est blasée et ne remarque plus rien... attention cependant, toute exhibition de parties sexuelles
serait punie de prison.
Pourtant ici comme ailleurs les riches et les pauvres ont leurs propres quartiers mais il règne
pourtant entre eux cette complicité d'idées sur la liberté d'être et de vouloir qui est leur ciment
commun. Sur des attaques externes, ils savent toujours s'allier pour un front de défense commun.
On voit des orchestres jouer dans les rues, des ateliers d'artistes qui survivent comme ils peuvent en
privilégiant toujours l'entraide et la bonne humeur. Ils ont aussi leurs jardins d'enfants décorés de
peintures naïves et d'écriteaux enfantins, chacun fait ce qu'il peut, comme il veut sans se juger. Il n'y
a pas de voitures qui circulent dans Christiania mais chacun peut acheter ou fabriquer sa bicyclette
ou son triporteur
Les habitations peuvent varier du chalet Suisse à la pagode chinoise en passant par le tonneau de
Diogène ou la maison de Blanche-Neige avec un mélange du tout ou encore autre autre chose à la
volonté et à la liberté de chacun.On n'évite pourtant pas dans certaines rues de drogués ,ces vilains
tags qui salissent les murs des grandes villes. Quelques restaurants chics et bourgeois se
revendiquent eux aussi des idées Peace and Love des hippies même s'ils ne se fréquent pas. Au
milieu de tout un fatras de fresques criardes et barbouillées ont peut trouver ici et là quelques jolies
œuvres. De jolies peintures en trompe-l’œil exécutées par des artistes de grand talent, ici tout côtoie
tout! Peintures et sculptures que certains états ou autres imbéciles taxeraient de pornographiques ont
tout droit de cité à Christiania. Au long du canal qui borde le quartier, on peut voir de très belles
bâtisses dans un décors d'arbres et de verdure. Ici à Christiania chacun revendique sa différence et
son unicité, chacun bâtit comme il veut, chacun est Prince ou princesse dans son château, château
de Dracula, de La belle au Bois Dormant ou Cabane de Sorcière cohabitent en toute sérénité!
Certains pour bâtir leur logis ont récupéré des carlingues d'avion, de bus, des wagons de chemin de
fer, De la ferraille, des fils, des reliquats d'armes de guerre récupérés sur l'usine de guerre
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désaffectée qu'ils ont squattée mais toujours construction unique sans architecte pour une famille
propre ou un individu. Des sculptures extraordinaires aussi sur des arbres morts tout le long du
canal, des peluches ou autre pendues dans les arbres, masques, éléphants, figures humaines
sculptées avec plus ou moins de talent, sur les berges du canal, de jolies barques peintes mode
Christiana se balancent sur l'onde claire. Pusher Street est spécialisé ans la vente du Hashish, de
petits revendeurs et producteurs exhibent sur des stands extérieurs toutes sortes de joints dont ils
vantent les vertus. Ici même le camion poubelle est décoré de jolis dessins en trompe l’œil, certains
au parfum des techniques avant-gardistes ont installé des panneaux solaires sur leurs toits, certains
écolos partisans des toilettes sèches remplacent l'eau par du compost de fleurs. Il existe aussi une
presse locale, libre elle aussi, affranchie des journaux et journalistes professionnels écrite par la
seule population et relatant les nouvelles du quartier avec performance de dessinateurs
humoristiques. Et la société de consommation dans tout ça? Chassez le naturel, il revient au galop!
Les pauvres hippies ont du emprunter aux banques pour acheter leurs terrains et pour rembourser
les banques, ils ont du adopter des travaux stables! Il n'empêche! Riches, pauvres, drogués ou
sobres, sages ou fous tous sont unanimes sur le même sujet! Tous les habitants de Christiania se
revendiquent être le Phare du Monde qui devrait s'inspirer d'eux et n'ont pas peur d'affirmer
orgueilleusement qu'ils sont le seul et unique exemple de la démocratie PEACE AND LOVE.
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