
Une Histoire 
de devises, d’obstacles,
de travail acharné et de marchés

Il fut un temps où les villes arboraient fièrement leur 
devise. Gravée sur le piédestal d'une République bienveil-
lante et protectrice, la devise de la ville d'Alfortville était
alors, en 1885, Labor improbus ommnia vincit (un travail
acharné a raison de tous les obstacles, du poète latin 
Virgile). On ne comptait plus en France, les devises com-
munales en latin, ni celles de Virgile, encore moins celles
célébrant le travail. En 1885, jour de la création de la ville,
les devises en imposaient, elles portaient le projet com-
munal et donnaient le LA aux envies de développement
des villes, et Alfortville, à cette époque, émergeant de 
terrains marécageux, se devait de fournir un travail
acharné, entourée de trois villes alors en pleine expansion
(Ivry-sur-Seine et ses industries, Charenton-le-Pont ses
commerces et ses administrations, Maisons-Alfort son
fort militaire et son école vétérinaire). Les devises des
communes sont aujourd'hui remplacées par des slogans,
mots-valises de l'époque, interchangeables, toujours 
excessifs dans leur message, propre de la communica-
tion. Le slogan d'Alfortville est «l'art de vivre ensemble»,
projet ambitieux puisqu’à contre-courant d'une époque
célébrant beaucoup plus la réussite individuelle que 
collective. À Alfortville les services publics fonctionnent

encore à plein régime, alors oui, pourquoi pas l'art de vivre ensemble, même si, le «tous ensemble», dans
nos sociétés, ne résonne plus guère que les samedis soir dans les enceintes sportives sous la forme créative
d'étranges chants tribaux contemporains.

Le travail acharné a raison de tous les obstacles est la valeur-travail qui donnait le LA hier comme la 
valeur-performance donne le RYTHME aujourd'hui, une usine à rêves pour motiver les troupes. L'art de

vivre ensemble à Alfortville se réalise, se voit, par exemple, dans la cohabitation quasi-pacifique d'une ving-
taine de communautés internationales qui donne au grand marché dominical le tempo d'une société mul-
ticulturelle de bonne facture. Effectivement, c'est une forme d'art contemporain. Mais en se passant 
de l'esprit contemporain de la communication qui ne peut s'empêcher d'en faire des tonnes à tout-va, le 
slogan de la ville d'Alfortville pourrait être alors «Vivre ensemble», on en ferait pas un art quasi inaccessible,
juste le symbole d'un comportement collectif respectueux.
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Une Histoire de proximité est une résidence d’Éric Arlix à la librairie l’Établi qui se déploiera 
pendant 5 mois dans la ville d’Alfortville à travers des livres, des textes, des interventions et des rencontres.



Ce qui caractérisait les marchés à l'époque de la création d'Alfortville était le « local »  (les produits des 
maraîchers et des artisans de proximité), ce qui caractérise aujourd'hui les marchés populaires des grosses
villes jusqu'aux petits villages est le «global» (les produits bon marché fabriqués en Chine et la sur-repré-
sentation de fruits et légumes ayant parcouru des milliers de kilomètres en avion). Tous les marchés 
populaires, même ceux qui le sont un peu moins, se doivent désormais de proposer des produits à 1 euro,
des chaussures à 3 euros, des sacs à 5 euros, etc... pour satisfaire une clientèle qui a besoin de consommer
(c'est-à-dire qui est soumise en permanence aux pulsions d'achat). Retrouver sur tous les marchés du
monde la même paire de chaussures à 5 euros fabriquée dans les territoires délocalisés, paire de chaussures
dont l'obsolescence est clairement assumée par le vendeur et le client, c'est un peu un cycle qui s'achève,
celui de l'obsolescence des marchandises, clairement conceptualisé au début de l'ère industrielle, et d’un
marché mondialisé lui aussi rêvé depuis deux siècles.

Du marché de Dahomey et de sa halle construite à la fin du XIXe siècle aux marchés contemporains 
d'Alfortville, c'est tout un processus de mondialisation qui s'est réalisé en une centaine d'années. La ten-
dance contemporaine (tendance bien timide et rare encore) serait de retrouver une part raisonnable de
LOCAL au milieu du GLOBAL, avec les AMAP1, les légumes bio de saison, le locavorisme2. C'est pas gagné.
N'oublions pas par ailleurs les quelques avantages du marché mondialisé (dominical ou économique) : de
partage, de vivre ensemble — les saveurs et les idées contrebalançant un peu l'obsolescence des objets et
le travail à bas coût. 

Labor improbus ommnia vincit pourrait donc prochainement redevenir à la mode, tant les chantiers du vivre
ensemble restent nombreux à développer sur la planète mondialisée. 

1Association pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne : http://www.reseau-amap.org

2 Manger local (produits provenants de moins de 200 km environ), et de saison.
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