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Si Copenhague est une ville pleine de surprises, le quartier libre de Christiania est
sûrement ce qu’elle renferme de plus étonnant.
Christiania est un quartier autogéré depuis 1971. Indépendant
de la législation danoise, la zone possède sa propre
constitution, créée par les hippies fondateurs du
phénomène et enrichie avec le temps lors de débats
collectifs visant à améliorer la vie dans le quartier. Ainsi, la
vente de drogue douce est autorisée, d’où les plants de
cannabis poussant çà et là dans les rues. En revanche, la
possession d’armes et la vente de drogues dures sont
prohibées. De plus, il est interdit de prendre des photos dans
l’enceinte de la ville libre.
Christiania possède sa propre garderie, ainsi qu’un sauna en
plus des nombreux commerces qui rajoutent au folklore de
l’endroit. On sent qu’un lien fort unit la communauté d’environ
1 000 habitants.

L’envers du décor n’est pas sans tâche
Pourtant, tout n’est pas rose à Christiania. « Les gens changent ici. Christiania change,
comme tout dans ce monde », conﬁe un homme âgé arrivé dans le quartier en 1979. « À
l’époque, il n’y avait pas autant de vendeurs de drogues », regrette-t-il. De plus, le
lieu n’était pas aussi touristique. Cet habitant déplore également les régulières descentes de
police qui agitent la zone libre. « Ça ne sert à rien, le gouvernement cherche juste à
montrer qu’il garde la situation sous son contrôle. »
Ainsi, si le village anarchiste suscite la curiosité et oﬀre une expérience alternative
intéressante, l’envers du décor n’est pas sans tâche, comme nous le verrons dans le prochain
article.
Texte : Aliénor ARMAND.
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