Caravane
Halem 2015

du 7 juillet au 6 août

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.
Avec une technique de travail qui repose sur un processus d’autocréation, d’où découle notamment l’idée qu’il
ne saurait y avoir d’experts de la politique, autrement dit que nul ne peut prétendre détenir la véritable notion de
ce qu’est la justice, que celleci étant une création humaine elle doit s’appuyer sur le raisonnement et la
délibération pour être établie,et que, pour exister, elle a besoin d’être continuellement interrogée.

Vous voulez partir en vacances
tout en défendant les HABITATS LÉGERS ?
Rejoignez la Caravane HALEM 2015

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 déplacera 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.

Il s’agit pas d’une commande de l’État, il s’agit de faire en
sorte que tout le monde puisse devenir acteurs/trices des
réflexions qui concernent sa vie et que chacun/e d’entre nous
devienne une force de proposition.
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."

Vous pouvez aider Halem à faire
bouger les lignes de plusieurs de
manières:

 Avec un soutien financier : un chèque à
l'ordre de HALEM ou sur le site.
 En nous rejoignant à une étape avec, du
gasoil, de la nourriture, du matériel...
 En étant bénévole sur une étape
(montage des structures, cuisine etc.)

 En diffusant l'information, prenant des
notes, animant l'asso.

 En adhérant à l'asso et en militant avec
nous.

Sur le site : www.halemfrance.org
Contacts : clement.david@halemfrance.org
06.18.94.75.16

[...] être citoyen,
"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

LES ÉTAPES

8. Le 26 , 27 et 28 juillet : HALEM en Belgique

1. Le 07 juillet à 7h00 : départ de l’Estrade.

Du 25 au 29 juillet , la caravane franchit la frontière Belge pour
se retrouver trois jours à Yvoir et parler de l’Habitat léger.
Nous y seront accueilli des réseaux qui œuvrent sur le même

sociatif de construction solidaire d’Habitats Légers ATYPIK.

9. Le 29 juillet : au village du 115 du particulier

C’est le siège social de HALEM. C’est également l’atelier as

2. Du 8 au 12 juillet : les Reclusiennes

Festival de la pensée en hommage à Elisée Reclue

3. Le 13 juillet : l’écolieu de La Sorga

La Dordogne s’est fait remarquer ces dernières années pour
sa résistance à la décabanisation.

4. Les 15 et 16 juillet : les Formations du D.A.L

HALEM adhère à la fédération DAL depuis 2009. Chaque été
la celleci organise des formations pour ses militantEs pen
dant environ quinze jours.

5. Le 17 juillet : arrêt à Bussière Boffy

On ne compte plus les années de résistance face à un maire
essayant à tout pris de chasser les personnes ayant choisi de
s’installer à Bussière dans des cabanes, yourtes, tipis etc.

6. Du 18 au 22 juillet : en Bretagne : une nouvelle
asso pour défendre l’Habitat Léger

La caravane aborde le bout du monde. En effet, à l’instar de
Halem09 un collectif Breton a créé HALEM56. Ça se passe
donc près de Vannes dans le Morbihan.

7. Le 23 et 24 juillet à la Ferme des Bouillons : Zone
A Défendre
L’association de Protection de la Ferme des Bouillons s’est
constituée en décembre 2012 pour alerter l’opinion publique
sur l’infondé de la démolition alors imminente de la Ferme
des Bouillons par le groupe Auchan.

combat .

Une initiative solidaire de particuliers organisée autour de
caravanes, de toilettes sèches, d’un réfectoire mobile, d’un
collecteur d’eau de pluie, d’invendus alimentaires offert par de
généreux commerçants...un accueil enfin digne pour des SDF.

10. Le 30 juillet : direction Dijon

Nous serons accueillis au Quartier Libre des Lentillères .
Rencontre autour des réquisitions/occupations des interstices
urbains (réquisitions existantes et à faire). Et sur sur l’urgence
et la nécessité d’en faire.

11. Le 1 et 2 août : Accueil à Saillans (Drôme)

La commune de Saillans rédige actuellement son PLU. Elle
nous apportera son témoignage, à la fois technique et humain
pour trouver des solutions concertées avec l’ensemble de la
commune sur le problème de l’habitat : régularisations
d’installations spontanées, prise en compte des saisonniers...

12. Le 3 août : manif à Frouzins (Toulouse)

Une famille de voyageurs/militants témoignera des difficultés
qui leur sont faites, de la politique discriminatoire de la mairie.
Nous manifesterons devant la mairie de Frouzins à 14h

13. Du 4 au 6 août : au squat du PALMIER à Saint
Girons

Un centre social, des résidences mobiles et démontables me
nacées d’expulsion.
Le 6 août au soir : fête de soutien au Palmier avec concert

14. Encore quelques idées et quelques arrêts.

Deuxième quinzaine d'août la caravane ira à l’emmaus de
Lescar/Pau puis rencontrer les militants de DAX

COMMENT ÇA MARCHE ?

C‛est tout simple, vous pouvez nous rejoindre à tout moment sur
le parcours.
Vous pourrez vous tenir au courant de l‛évolution sur le site et
sur la page facebook (Halem Habitat Léger).
Vous pouvez aussi contacter Achille soit par mail :
achille@halemfrance.org soit par tel au 07 52 62 83 22.
Nous partons d‛Ariège avec une caravane attelée à une voiture
et un camion chargé de la logistique :
-> un barnum de 8m sur 16,
-> un chapiteau rond de 8m,
-> un tipi,
Le "Kamio Micro Ouvert" et la cuisine nous rejoignent à la
première étape de Sainte Foy la Grande.
Amenez vos couchages (duvet, couvertures, tapis de sol et
tentes si vous avez).
Les repas seront à prix libre et chacunE est invité à participer à
leur élaboration ainsi qu‛à la vaisselle.

