
Pourquoi une caravane ?
Afin d’être en capacité de proposer une
évolution du regard posé sur la
problématique de l'Habitat Léger et de
mettre en lumière la diversité d’intérêts qui
seraient concernés par une évolution
législative.
L'association HALEM espère avec son
programme 2015/2016 énumérer les
obstacles à la réalisation d'une "utopie
urbanistique" considérant l'Habitat
Mobile, Démontable ou Éphémère et
apporter des propositions qui tiendront
compte de la diversité des intérêts.

CaravaneHHaalleemm 2015
à Frouzinschemin de Triville

mercredi 19

www.halemfrance.orgContact caravane, Clem :clement.david@halemfrance.org06.30.94.85.71Contact local, Frédo :fredo@eelv31.org 07 60 80 68 37

La loi ALUR, la loi Raimbourg, la réforme des camping... Les lignes
bougent et pas toujours très bien. Et nous ? Qu’estce que nous
faisons ?
HALEM se déplace sur différents sites sur lesquels se pose la
question de faire évoluer la législation pour le bienêtre d’occupants
de résidences mobiles, démontables ou éphémères. Une initiative
qui se projette jusqu’aux rencontres 2016.
Nous créerons ensemble un diagnostic de la situation tout en
imaginant ce qu’il serait souhaitable de faire évoluer.
IIll ss’’aaggiitt ddee ffaaiirree eenn ssoorrttee qquuee ttoouutt llee mmoonnddee ppuuiissssee ddeevveenniirr
aacctteeuurrss//ttrriicceess ddeess rrééfflleexxiioonnss qquuii ccoonncceerrnneenntt ssaa vviiee eett qquuee cchhaaccuunn//ee
dd’’eennttrree nnoouuss ddeevviieennnnee uunnee ffoorrccee ddee pprrooppoossiittiioonn..
Un projet de loi populaire :
Ce sera le fil conducteur de la caravane. "Dans une société où les
inégalités entre riches et pauvres ne cessent de s’accroître, ou
l'individualisme effréné devient un obstacle à l'organisation
collective, où les lois sont écrites pour défendre les intérêts des
mieux nantis, nous devons trouver des leviers pour construire
ensemble, dans le respect de nos diversités, des solutions
innovantes : c'est que nous proposons avec ce projet de loi
populaire."

[...] êtrecitoyen,
"c'est travailler devant la majestueuse égalité des lois, qui interdit au

riche comme au pauvre de coucher sous les ponts, de mendier dans les rues et de voler du pain." Anatole France

HALEM, qu'est-ce que c'est ?
L'association Halem  forte de 10 années d’expériences et
d'actions, d'un travail de terrain proche des personnes et
de rencontres avec de nombreux réseaux travaillant sur
«l'habiter autrement»  contribue à toutes sortes d'actions
afin de ne pas laisser les aménageurs de territoire décider
seuls de ce qui est bon ou non pour les habitants en
logement mobile ou éphémère.

Organisation d’événements, analyses collectives,
conseils à des particuliers ou des collectifs, veille
juridique, procès, promotion de bonnes idées... sont les
premiers outils que Halem utilise quotidiennement.
Une sorte de caisse à outil dans laquelle plusieurs
associations locales adhèrent et contribuent à son
fonctionnement.



Arrivée de la caravane le 18 au soir sur le terrainde la famille Liévy.
Mercredi 19 août :
Le matin, nous ferons le point sur les objectifs que s'est de
donné HALEM à la suite de la caravane et pendant
l'Assemblée Générale.
Nous en profiterons pour discuter de stratégie en région et en
Europe.
L'aprèsmidi, nous discuterons des outils de l'association
avec une assemblée plus large et éventuellement quelques
élus.

COMMENT ?
->Vous avez envie de participer, il suffit devenir.
->Vous avez des idées à suggérer, merci deprévenir à l'avance.

Vous pourrez vous tenir au courant del‛évolution de la caravane sur le site et sur lapage facebook (Halem Habitat Léger).
Contacts : achille@halemfrance.org / 06 1721 39 72

PROGRAMME

HALEM Chez Frédoà Frouzins
Frédo, né voyageur, milite depuis des décennies pour défendre les habitants de caravane de la région
toulousaine, de France et de Navare avec l'association Goutte d'Eau.

Administrateur de l'association HALEM depuis 2010, et fervent défenseur de la diversité des habitats
légers, il lutte lui même pour continuer à vivre sur son terrain avec sa famille, son petit élevage de
poule et ses caravanes. Il doit, pour cela, faire face à mauvaise volonté de l'administration et à un
maire bien décidé à faire partir de la commune lui et l'ensemble des occupants de résidences mobiles
ou démontables.




