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Des (hu)mains
pour réparer
Ordinateur à l’agonie, pantalon troué ou fer à repasser en panne…
Comment éviter la poubelle à ces objets parfois programmés pour l’obsolescence ?
La journaliste et auteure néerlandaise Martine Postma a conçu l’idée du « Repair Café » en 2009
à Amsterdam. Organiser, une fois par mois, la rencontre de tous ceux qui souhaitent réparer
plutôt que jeter, autour de bénévoles capables de redonner vie aux objets. Après avoir envahi
les Pays-Bas, les Repair Cafés se multiplient comme des petits pains en Belgique.
Rien qu’à Bruxelles, huit initiatives sont nées en moins d’un an. À Watermael, c’est dans
l’ancienne gare qu’un premier Repair Café a été inauguré le dimanche 6 octobre.
Parmi tant d’autres objets ressuscités ce jour-là, voici l’aventure d’une bouilloire électrique.
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BIENVENUE.
Depuis quelques temps, Gabriela doit « chipoter »
pour faire fonctionner sa bouilloire électrique
devenue capricieuse. Elle a reçu un folder
annonçant l’ouverture du Repair Café.
« Vous voici au bon endroit, au bon moment. »

MODUS OPERANDI.
L’organisation du Repair Café est bien rôdée.
Chaque nouvel arrivant remplit une fiche et reçoit
un ticket correspondant au type de réparation à
envisager. Il faut patienter un peu ? Des quiches
et du café sont à vendre au profit de l’achat de
matériel de réparation.
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FAUX CONTACT.
Un quart d’heure plus tard. Le réparateur
bénévole n’a besoin que d’un coup d’œil.
C’est un simple faux contact.
« Vous voyez ces languettes ?
Veillez à ce qu’elles restent bien écartées,
dans cette position. »
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REPAIRED, RÉPARÉ.
La bouilloire de Gabriela fait partie des nombreux
objets qui ont reçu une nouvelle vie ce jour-là.
Sur sa lancée, elle se rend à l’atelier de couture.
Tant qu’à faire…
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