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[B – I – B]
Bureau des Inspections Banalytiques

Cérémonie du classement banalytique officiel
du Rond-point de l’homme banal n°00001.
Toulouse (Haute-Garonne) – Samedi 16 mars 2019.

INVITATION
Le Bureau des Inspections Banalytiques vous prie d’assister à la cérémonie marquant le
classement officiel, au titre des Monuments et Sites banalytiques, du Rond-point de l’homme banal
n°00001. Ce classement entend apporter une modeste contribution au rehaussement symbolique du
rond-point, en tant que haut-lieu du ressaisissement critique de l’homme banal et des balbutiements
historiques de ce dernier pour avancer vers une appropriation citoyenne de l’espace public.

PROTOCOLE
10h50 : Les officiants et les invités se retrouvent au Théâtre du Hangar (11 Rue des Cheminots à
Toulouse (31500). Salutations matutinales et cordialités d’usage.
11h : Les personnalités en formation cortège rejoignent le point géo-localisable suivant : 43°36’54’’
latitude Nord ; 1°27’20’’ longitude Est.
Les officiants se disposent au centre du rond-point, tandis que les invités se répartissent à son
pourtour de manière à ne pas entraver la circulation.
11h10 : Après une courte introduction de l’autorité d’astreinte, l’inspecteur principal prononce le
discours-type réputé utilisable pour tout classement d’un Rond-point de l’homme banal.
11h15 : L’inspecteur délégué prononce un discours de circonstance approprié.
11h30 : Les officiants et invités procèdent brièvement et librement aux diverses gesticulations
symboliques qui leur paraissent utiles pour manifester l’entrée solennelle du n°00001 dans le
classement banalytique officiel des Ronds-points de l’homme banal.
11h45 : Signature par les présents du Registre des classements banalytiques. Les inspecteurs
remettent aux signataires les documents attestant en bonne et due forme de leur participation à
l’événement.
12h : Un vin d’honneur est servi in situ. Toasts ad libitum.
12h30 : La posture est rompue. Fin des cérémonies. Dispersion ordinaire.

Pour le B.I.B
Les inspecteurs.
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Participation contributive
Depuis son origine, la Banalyse s’est résolument appliquée à elle-même le principe
économique de la “dépense en pure perte“.
À l’occasion du classement officiel au titre des Monuments et Sites banalytiques du
premier “Rond-point de l’homme banal“, le samedi 16 mars 2019 à Toulouse, le Bureau des
Inspections Banalytiques, pour marquer comme il se doit cette cérémonie protocolaire, a
publié un fascicule original reprenant, entre autres, le discours type et le discours
circonstancié prononcés par ses représentants au cours de celle-ci. Cet ouvrage dont la
valeur d’usage est nulle et la valeur d’échange inestimable ne peut de ce fait faire l’objet
d’aucune transaction mercantile. En d’autres termes, n’ayant aucune utilité et aucun prix, il
sera disponible gracieusement... selon une procédure de délivrance adaptée.
À titre de contre don, une participation contributive à la prise en charge des frais de
sa réalisation, à la hauteur de ce que chacun des acquéreurs estimerait juste quant à
l’intérêt qu’il lui porte, et adapté sans limitation à ses contraintes budgétaires (ce qui de
surcroît – dans la limite du stock disponible – lui attribuera le statut privilégié de coéditeur
d’un exemplaire dudit ouvrage, personnalisé, numéroté et dûment estampillé) serait reçue
avec une extrême bienveillance si elle prenait la forme d’un billet ou d’un chèque d’un
montant de 5€.
Au cas où la collecte de cette participation contributive excéderait le total de la
dépense engagée, dans l’esprit de potlatch1 qui les anime, les banalystes opéreront une
destruction libératoire du surplus monétaire constaté au cours d’une libation banalytique
officielle... jusqu’à épuisement des fonds et des fûts.
Pour le [B - I - B]
Les Inspecteurs

1

Le “Potlatch“ est un système de “dons / contre-dons“ à somme nulle, traditionnel des communautés précolombiennes
d’Amérique, se déroulant sous forme d’échanges symboliques lors de rites cérémoniaux plus ou moins formalisés où se
détruisent collectivement les excédents de richesse apportées par les tribus participantes, et dont la fonction est la
prévention ou l’apaisement de conflits générés par certaines rivalités mimétiques.
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Classement officiel du

“Rond-point de l’homme banal – n°00001“
au titre des Monuments et Sites banalytiques
Toulouse, Festival Les Bruissonnantes
Samedi 16 mars 2019

Formulaire de réservation
Nom : ____________________________ Prénom : ________________________________
Adresse postale : ____________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Adresse email : _____________________________________________________________
Souhaite disposer gracieusement d’un exemplaire de l’ouvrage officiel personnalisé,
numéroté et dûment estampillé, publié par le [B – I – B] à l’occasion du Classement officiel du
premier “Rond-point de l’homme banal“ à Toulouse.
A titre de contre-don, je vous prie de recevoir un chèque de : _________€, libellé au nom de
Yves Leroy (Pensez à ajouter à votre contre-don une valeur de 1,20€ pour les frais
d’expédition).
Fait à : ______________________, le : _______________ 2019
Signature :

Attention : Pour une prise en compte effective dans le cadre de cette cérémonie de
Classement officiel incluse au programme du Festival Les Bruissonnantes de Toulouse, cette
réservation devra être réceptionnée à Brest, accompagnée du montant du contre-don,
AVANT le mardi 12 mars 2019, date de rigueur (Le cachet de la poste ne faisant pas foi).
Le pli accompagné du chèque de contre don doit être expédié à l’attention de :
M Yves Leroy
2, rue Nicolas Labat
29 200 Brest
Les ouvrages réservés seront adressés aux contre-donateurs pour la fin mars 2019.
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PROCEDURE
pour l’Inscription et le Classement
d’un Rond-point de l’homme banal
au titre des Monuments et Sites banalytiques

Tout banalyste (historique ou non) souhaitant voir inscrire puis classer un rond-point de l’homme
banal au titre des Monuments et Sites banalytiques, doit s’astreindre à observer la procédure suivante :
1/ Inscription
Le banalyste ayant repéré dans son environnement ou lors de ses pérégrinations, un rond-point lui
semblant digne d’être inscrit doit le signaler au Bureau des Inspections Banalytiques ([B - I - B]).
-

Ce signalement peut être fait sur papier libre.
Il doit préciser les coordonnées du rond-point (longitude et latitude) et le situer dans son
environnement géographique.
Il doit être accompagné d’un petit dossier comportant des éléments iconographiques ainsi qu’un
argumentaire circonstancié.

A réception de ce signalement, le [B - I - B] procède à son examen et attribue un numéro d’ordre à ce
Rond-point.
2/ Classement
Le Classement officiel d’un Rond-point de l’homme banal au titre des Monuments et Sites banalytiques
suppose l’organisation d’un acte de classement au cours d’une cérémonie protocolaire.
C’est au banalyste ayant fait le signalement d’un Rond-point de l’homme banal ayant été inscrit à
l’Inventaire des Monuments et Sites banalytiques, d’organiser l’acte de classement officiel du dit rond-point.
Pour ce faire, il adresse au [B - I - B] une demande officielle de classement en indiquant la (ou les) date
à laquelle il envisage de procéder à cette cérémonie. Le cas échéant, le [B - I - B] mandate officiellement un (ou
des) Inspecteur pour cette cérémonie.
Cette cérémonie de classement peut prendre toutes les formes que souhaite inventer l’organisateur.
Toutefois, elle doit au minimum comporter les gestes suivants :
Lecture du Discours-type, au besoin adapté par l’orateur ;
Tamponnage et signature d’une attestation de classement par les personnalités présentes ;
Prise de photographies officielles.
Ces documents doivent ensuite être transmis au [B - I – B] pour validation du classement du Rondpoint de l’homme banal n°_____ au titre des Monuments et Sites banalytiques.

Coordonnées du [B - I – B]
Yves Hélias, Inspecteur principal : yhelias1@club-internet.fr
Yves Leroy, Inspecteur Délégué : yvesj.leroy@laposte.net
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