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Un nouveau comité de rédaction pour le Solid’R 

ATELIER D’ÉCRITURE MILITANTE 

Hérald Breekpot (militant), Fabien Burette (militant), Paula Clamot (militante), Saïd Dazzaz (militant), 
Josianne Grégoire (militante), Mélissa Paquet (SN), José Pascal (militant), Domenico Pasquarelli 
(militant), Serge Van de Vyver (militant), Georgette Van Haver (militante) 

Depuis ce mois d’août, un nouveau groupe s’est constitué au sein de 
Solidarités Nouvelles : l’atelier d’écriture militante. Notre but est de 
nous réunir entre militants afin d’enrichir le Solid’R d’articles défen-
dant notre opinion sur le droit au logement. Lors de ces séances, on 
apprend à se connaître, on débat, on échange, on lit de la poésie, du 
slam, on regarde des vidéos, des dessins, le tout dans la bonne hu-
meur et sans jugement. Pour chaque parution du Solid’R, nous décide-
rons ensemble d’une thématique à traiter. À partir de là, nous écri-
rons, laissant libre court à notre créativité, sans chercher à faire de la 
grande littérature, mais essentiellement pour nous faire entendre. On 
ose, on crée du lien et on se revendique militants. Le Solid’R est un lieu 
d’expression, utilisons-le comme il se doit. La première thématique 
que nous avons décidé de décliner sous différentes formes est l’alloca-
tion universelle, sujet vaste et faisant débat.  Et si nous rêvions… ? 
 

Envie de nous rejoindre ? Le prochain atelier d’écriture aura lieu le mercredi 26 octobre dès 10h dans la 
cour du Collège du Sacré-Cœur, sous chapiteau de théâtre (Boulevard Audent, 58 à 6000 Charleroi). 
N’hésitez pas à vous inscrire auprès du secrétariat de Solidarités Nouvelles au 071/30.36.77 ou via 
sn.secretariat@skynet.be. 

ET SI NOUS RÊVIONS... ? 
 

 

L’allocation universelle… une belle utopie pour certains !  

Avant tout, il s’agit d’un projet qui ne laisse pas indifférent. Et contrairement aux idées re-
çues, il n’est pas neuf. Il avait notamment déjà été discuté en mai 68 et on peut y voir éga-
lement une ébauche dans la condition du prolétariat romain antique. Mais il s’agissait alors 
d’autres mœurs et époques. 
 

Mais alors… en quoi consiste-t-elle ? 

Allocation universelle, revenu de base, revenu de citoyenneté… La presse use de nombreuses appellations 
qui réfèrent parfois à des réalités bien différentes. Nous partons du principe qu’un mot peut cacher une 
idéologie, une pensée, une certaine vision du concept. Mettons-nous donc d’emblée d’accord, nous parle-
rons ici de l’allocation universelle inconditionnelle. Il s’agit d’un revenu cumulable qui est octroyé à chaque 
individu sans aucune condition de sa naissance à son décès. À différencier donc d’un salaire, puisqu’il n’est 
pas question d’échanger du temps de travail contre une somme d’argent. Ce revenu n’est par ailleurs pas 
taxé et s’ajoute aux autres aides, à la pension, etc.  À la base de ce système, on retrouve une vue égalitaire : 
il s’agit d’atténuer les différences sociales et de permettre aux plus pauvres d’accéder à une vie décente. 



 

Paula Clamot 

 

Est-elle dangereuse ? Les arguments « contre » sont légion ! Nous y répondons… 

 

 

La question du montant varie, mais on peut prendre pour exemple le modèle proposé par Philippe 
Defeyt dont nous sommes partis : 600€ par mois à partir de 18 ans (300€ en dessous) + 250€ d’al-
location d’insertion pour ceux qui n’ont jamais travaillé ou pas droit au chômage. 

C’est possible. Mais c’est déjà le cas. Des « profiteurs », il y 
en a toujours eu et il y en aura toujours. Vu qu’il n’y a pas de 
contrepartie à l’octroi, qu’il n’est pas nécessaire de travailler 
pour en bénéficier, l’allocation universelle inconditionnelle 
risque de pousser certaines personnes à se satisfaire de cet-
te somme. Ce serait un pas de plus vers l’esprit typiquement 
européen du nord de l’État-providence : « malgré tout ce 
qu’on vous donne, vous tirez encore la couverture » ! Néan-
moins, tout cela dépend fortement du montant de l’alloca-
tion. Elle risque de ne pas être suffisante pour permettre à 
certains de s’en contenter.  Mais… d’où vient cette idée ? 

 

À l’heure actuelle, pour être reconnu par la société, il faut travailler. Nous sommes définis par notre travail, on a 
« chosifié » les gens. Ce sont donc des clichés qui mènent à une fausse concurrence et un faux débat. Ce n’est pas parce 
qu’on n’a pas de travail qu’on ne fait rien. Il y a une catégorie de travailleurs non-rémunérés pour lesquels ce système se-
rait favorable : les mères au foyer ou les bénévoles dans des associations par exemple. Jusque dans les années 2000, on 
pouvait encore mener une vie professionnelle et réussir sa vie, avoir une maison, envoyer ses enfants à l’université, etc.  
Aujourd’hui, le contexte social a changé. Il y a encore du travail, mais il est de plus en plus difficile d’obtenir une place. Un 
processus est en place, qui fait des êtres humains de la marchandise. La première chose à faire dans ce contexte, c’est d’é-
galiser partout. Aussi, l’allocation universelle pourrait être une réponse envisageable et correcte aux besoins de la société 
actuelle, sans pour autant qu’elle règle tous les problèmes. Peut-être même y aurait-il moins de chômage : cela ouvrirait 
une porte de sortie à la déflation dans laquelle nous sommes à cause des politiques d’austérité, sorte de cercle vicieux : on 
gagne moins, on dépense moins donc il y a moins d’emploi… Si on bénéficie d’une allocation à vie, on consomme plus, il y a 
plus d’emploi, donc moins de chômage. 

                                                                                          Fainéants ! 
 

Fainéants… Fainéants…  

Comment osent-ils nous surnommer fainéants ? 

N’ont-ils pas honte tous ces bien-pensants qui ont laissé partir nos outils, fermé nos usines ? 

Et maintenant, plus de travail ! 

J’ai essayé de me mettre dans la peau d’une fainéante…  

J’ai dû dépenser beaucoup d’énergie et n’y suis pas arrivée. 

C’est dur mais du vrai travail, il n’y en a plus. 

Ramasser les crottes de chiens, non merci ! 

Vos 600 euros par mois, oui j’en veux bien, mais je ne fais pas partie des fainéants.  

Des désœuvrés, oui, des travailleurs sans emploi, oui. 

Mais s’il y a des fainéants, c’est vous qui les avez créés !  

Maintenant, je suis hors d’usage car pensionnée mais pas inactive. 

Et vous, l’allocation universelle inconditionnelle, vous en pensez quoi ? 
 

 

Cette question, c’est Georgette Van Haver qui vous l’a posée lors d’un micro-trottoir. Alors, plutôt 
pour ou contre ?  
 

Globalement, les personnes interrogées sont plutôt pour. Pourquoi ? Majoritairement pour payer 
leurs dettes en temps et en heure. Ainsi, Gisèle, sous tutrice, touche 50€ chaque semaine. Elle est 
pour l’allocation universelle car elle souhaiterait avoir plus d’argent le lundi et être capable de 
payer ses dettes. Jean-Pierre, qui touche 150€ du RIS tous les 15 jours, donne la même réponse. 
Cependant, Jean-Paul, pensionné du chemin de fer et propriétaire de son logement, est contre. En 
effet, il souhaite de ne pas avoir de supplément par crainte de payer plus de contributions ! 



 

C’est vrai. Le but de l’allocation universelle incondi-

tionnelle n’est pas de réduire le fossé entre les plus et 

les moins nantis. Parce qu’elle est inconditionnelle, 

tout le monde la recevra de façon égale, quel que soit 

son niveau de vie (propriétaire, grosse fortune…). 

Mais soyons positifs, peut-être que ce procédé 

conduira à un élan de solidarité si les plus riches déci-

dent de verser cette somme dont ils n’ont pas besoin 

et qui leur paraîtrait minime à d’autres personnes 

dans le besoin ou associations.  

Par ailleurs, l’objectif premier serait atteint : les pauvres recevraient bien cette somme dont ils ont 

besoin et qui leur serait d’une grande aide ! En résumé, ce principe atténuerait les différences socia-

les, sans les supprimer. Pas beaucoup de différence pour les plus riches, mais un pas énorme pour les 

pauvres ! 

 

Non, c’est un faux débat. Mais dans ce cas, où allons-nous trouver cet argent ? On pourrait par 

exemple s’attaquer à la finance mondiale et taxer la spéculation immobilière ! En somme, ce ne se-

rait pas de l’argent qu’on prend, mais qu’on crée. On pourrait aussi y intégrer le concept des mon-

naies complémentaires. On paierait par exemple 10% de l’allocation en monnaie complémentaire, 

pour que le tissu régional soit alimenté et se développe. 

« c’est beau dans l’idée, mais totalement impos-

sible à réaliser ! Il y a une vieille revendication 

ouvrière qui consisterait à supprimer le système 

solidaire de la sécurité sociale pour augmenter 

les salaires. On devrait peut-être de la même 

façon supprimer la protection sociale pour payer l’allocation uni-

verselle. Ce serait le seul moyen de la financer ! Pour avoir ces 

600€, touchons à la sécurité sociale, sinon on n’en verra jamais la 

couleur ! De toute façon, si on te donne quelque chose, on te le 

reprendra d’un autre côté. Je ne suis pas contre l’idée, mais contre 

son côté totalement utopique ! » 

Réaction de Paula : « Je serais incapable d’épar-

gner pour soigner mes petits-enfants ! » 

En effet, dans cette logique, on se rapproche-

rait du système d’assurance américain, où les 

soins de santé sont pour ainsi dire impayables ! 

Meilleur salaire = meilleure vie ? Si on est en 

bonne santé seulement ! C’est aller contre les 

acquis de nos parents. Comme le souligne Saïd, 

« beaucoup de pays nous envient notre systè-

me de sécurité sociale ».  

Globalement, le groupe estime que cette idée est une belle évolution et qu’il est intéressant de se projeter… Peut-être ne 

verrons-nous jamais l’aboutissement de tout cela, mais si cela doit voir le jour pour nos enfants, tant mieux ! Un regret ? 

Il n’y a pas assez de relais dans les médias, on ne défend pas assez cette idée… Il faut la relayer ! 

Fabien Burette : Allocation universelle, revenu de base… qu’en penses-tu ? 

Patrick Zech : Ces deux propositions ne permettent pas de vivre décemment. Ce qui est commun entre le revenu de base 

et le salaire à vie, c’est la remise en question de la valeur « travail ». Tout le reste est inintéressant. Il faut impérative-

ment dans ces systèmes un deuxième emploi. Le travail n’est pas émancipé. La loi de Speenhamland (communément ap-

pelée « loi sur les pauvres », en vigueur en Grande-Bretagne de 1795 à 1834) assurait un salaire suffisant aux ouvriers. 

Supprimée, le monde ouvrier a été payé avec des salaires misérables. Pire, des workhouses ont été créées, « maisons de 

travail », aux conditions de vie et de travail si inhumaines que les suicides y étaient nombreux. Que se passera-t-il quand 

on supprimera  le revenu de base ou l’allocation universelle ? Je pense que ce sont des voies sans issue. 

Allocation universelle … Salaire à vie …  
Vers un autre point de vue ? 
 
Fabien Burette, militant du collectif DAL de Liège et représentant du comité de rédaction, est 

allé à la rencontre de Patrick Zech, membre du Réseau Salariat (association d’éducation populai-

re pour la promotion du salaire à vie). Voici le compte-rendu de leur échange. 



FB : Les financements du revenu de base et de l’allocation universelle sont différents. L’un est-il préférable à l’autre ?  

PZ : Les deux financements sont aberrants. La solution de Philippe Defeyt est plus vicieuse. Les minima sociaux et les salai-

res seront baissés, cela se fera automatiquement. Avec 600€ de base, l’employeur ou les prestations sociales payeront 

400€, si l’on considère qu’on peut vivre décemment avec 1000€. Ces revenus sont de l’argent de poche. S’ils veulent m’a-

cheter, je suis plus cher. Les deux solutions saperont la sécurité sociale et les salaires seront revus à la baisse. La véritable 

question est de libérer le travail et le salaire de l’employeur. Si l’usine est en copropriété d’usage, si le salaire est à la per-

sonne et si l’outil de travail est géré par celles et ceux qui produisent, alors le monde est changé. Ceci n’est pas une utopie 

car toutes les grandes réalisations technologiques au 20
ème

 siècle ont été le fait des fonctionnaires (train à grande vitesse, 

vaccins, internet…). 

FB : Pourquoi y a-t-il de moins en moins d’emplois ? 

PZ : Au contraire, il y en a de plus en plus, malgré le chômage de masse. Encore en 1945, l’emploi est marginal (on travaille 

en famille, les femmes sont au foyer et les agriculteurs, comme les artisans, ne sont pas des employés). Après cette date, 

nous sommes de plus en plus nombreux  à entrer dans l’emploi. Désormais, nous nous sommes attachés à des contrats de 

travail. Et aujourd’hui, l’emploi couvre un espace immense (Europe, Amérique, Chine, Inde, Bengladesh, etc.). 

 

FB : Mais comment en est-on arrivé à un tel pourcentage de chômage dans la région de Charleroi ? 

PZ : Je ne sais pas. Mon hypothèse est qu’il y a beaucoup d’entreprises au Pays Noir et qu’elles recourent à l’intérim, c’est-à-

dire une relation d’emploi dégradée. 

 FB : C’est donc sans solution ? 

PZ : La solution, c’est le salaire. Le salaire 

est l’ennemi de l’emploi. Bien sûr, l’emploi 

est un progrès par rapport au salaire à la 

pièce (au 19
ème

 siècle, les ouvriers et ouvriè-

res étaient payés pour ce qu’ils produi-

saient - les personnes qui se prostituent 

sont un reliquat de ça). Et le salaire à la piè-

ce, c’est mieux que l’esclavage. L’emploi est 

moins barbare, mais c’est aussi une catas-

trophe quand le chômage devient massif et 

pour une population active qui n’a aucun 

recours car c’est le propriétaire des moyens 

de production qui décide. L’investissement 

voit dans l’emploi un coût. Mais avons-nous 

besoin des investisseurs ? 

FB : Pourquoi si peu de tentatives allant dans ce sens alors ? 

PZ : C’est une question anthropologique. Un animal, et a fortiori un humain, n’a pas besoin d’un patron, encore moins d’un 

investisseur ou d’un actionnaire. Mais nous avons tendance à établir des relations complexes avec nos semblables. Souve-

nons-nous de l’essence supérieure qui fournissait au noble ses privilèges. Cela n’est plus dans notre conception du monde. 

Aussi, pouvons-nous imaginer d’autres relations que celles nouées avec une direction patronale ? Il n’y a pas d’employeur 

dans la plus petite unité de production, qui est la famille. Cela existe donc déjà. 

 

FB : Comment et par qui remplacer cette relation employeur-employé ? 

PZ : Cette relation sera remplacée par le salaire à vie, qui existe déjà. Les fonctionnaires, les personnes au chômage et les 

pensionnés perçoivent déjà, aujourd’hui, un salaire à vie. Mais l’idée est de l’étendre à toute personne. Quoi qu’il arrive, 

nous serions payés et c’est possible si on sépare l’activité de la rémunération. Le salaire à vie crée de la valeur ajoutée.   

Si on pose plus de salaires, il y aura plus d’investissements. Dans ce système, il n’y a plus d’em-

ployeurs, il n’y a plus qu’une super sécurité sociale. L’entreprise est dirigée par un collectif de 

travail, en copropriété d’usage. On cesse de se poser la question : comment gagner de l’ar-

gent ? La question devient : comment créer des choses utiles ? 

Illustration du Réseau Salariat 



 

FB : Mais si on étend ce système à toute personne, ne risque-t-on pas de voir apparaître une culture de la paresse ? 

PZ : Il y a peu de chances. Les agriculteurs et agricultrices à qui on passe commande de paniers de légumes, fruits ou fro-

mages assurés d’une sécurité économique en profitent pour diversifier leurs productions et en échange, le consommateur 

s’assure d’une sécurité alimentaire. De même, les travailleurs des maisons médicales ne chôment pas alors que leur salaire 

est garanti. On ne perçoit pas un salaire pour ne rien faire, que du contraire, comme on peut déjà le remarquer. Les pa-

niers paysans sont une pratique de marché, mais ce n’est pas du capitalisme dans lequel des savoirs anciens se perdent et 

où on formate l’activité dans des protocoles absurdes sauf du point de vue de la rentabilité financière. L’idée du salaire à 

vie est de gagner en efficacité. Tout l’investissement passe par le salaire. Attention, le salaire à vie ne doit pas être confon-

du avec une étatisation de la société, mais doit être entendu comme forme de socialisme par la socialisation du salaire. 

 

FB : Revenons-en à l’allocation universelle… L’actualité récente nous a rappelé que ce débat ne fait pas l’unanimité. Les 

suisses l’ont rejetée par referendum. Pourquoi ? 

PZ : Je ne sais pas. Peut-être par peur de l’inflation ? L’argent aurait perdu de sa valeur. On  suppose  toujours aussi que 

son voisin en profitera pour échapper au travail et cultiver la paresse. 

En savoir plus ? N’hésitez pas à vous procurer « Emanciper le travail. Entretiens avec Patrick Zech », un 

livre de Bernard Friot paru aux éditions La Dispute en 2014. 

MANIFESTATION 

Manifestation de soutien à Caterpillar Gosselies et sous-traitants 
 

Comme plus de 5000 personnes, le vendredi 16 septembre, nous avons tenu, à une dizaine 

de membres de l'ASBL (militants et permanents), à marquer notre solidarité avec les travail-

leuses et travailleurs de Caterpillar et les sous-traitants en participant à la manifestation de 

soutien.  

Celle-ci est partie de l'esplanade de la gare de Charleroi-sud pour finir sur la place du Manè-

ge. Au départ, en plus des travailleurs concernés, des délégations d'autres entreprises de 

Charleroi mais aussi de Mons, de Namur, du Brabant, de Liège et d'Anvers étaient présentes. 

Une bonne délégation de la CGT de l'usine de Caterpillar Grenoble avait fait le déplacement. 

C'est cependant sans nul doute la délégation de sans-papiers qui était la plus touchante.  

 

En discutant en début de cortège, nous nous sommes rendu compte que nous avions tous une connaissance directe ou 

indirecte qui travaille à Caterpillar. Fait inédit et émouvant, le long du cortège, un nombre important de personnel de bu-

reaux, des commerçants et des riverains regardaient la manifestation avec attention en applaudissant pour certains et en 

brandissant des panneaux de soutien aux travailleurs pour d'autres.  

 

Nous nous rappelons également le soutien régulier que notre association a pu 

avoir de l'amicale de Caterpillar. Clin d'œil à André Dufer et son équipe qui ont 

toujours été présents pour aider des personnes sans-abri et mal-logées.  

Ce drame social inadmissible va laisser des traces dans notre région déjà très fra-

gilisée. Même si les choses semblent irréversibles, nous croisons les doigts pour 

qu'une activité puisse être relancée sur le site. Nous sommes également unani-

mes pour dire que des changements majeurs doivent être réalisés afin de régle-

menter plus drastiquement le comportement inhumain de ce type de multina-

tionales.  

Enfin, ce type de manifestation n'a pas d'effet magique (ça se saurait), nous en 

sommes bien conscients. Mais elle a au moins une portée symbolique : c'est en-

semble et non individuellement que nous pourrons changer les choses. 

On lâche rien ! 

Benoît Hossay (SN) 



VISITE À TOULOUSE 

Ô Toulouse… 
La rentrée de septembre a démarré sur les chapeaux de roue pour les travailleurs de Solidarités Nouvelles. Denis et Benoît 

se sont notamment rendus à Toulouse. L’occasion de se renseigner sur ce que la ville rose met en place pour le droit au lo-

gement et d’entamer le dialogue avec les associations actives sur place. Comment mieux parler de cette région qu’à la façon 

d’un des plus célèbres artistes qu’elle ait accueilli ? Denis s’inspire de Claude Nougaro pour nous raconter son voyage... 

Denis Uvier (SN) 

Qu’il est loin mon pays, qu’il est loin… 

Mille kilomètres  pour aller, 

Mille kilomètres pour revenir, 

De la Belgique à Toulouse,  

Ce n’est pas la porte à côté ! 

Mais cette ville est tellement belle, 

Faite de briques rouges des Minimes. 

Oh Toulouse, ville de Claude Nougaro, 

En pleine aventure, Benoit et moi, 

Déambulant sur l’avenue qui nous conduit  

Vers un quartier de squats, 

Ça sent le sauvage, on brûle sous le soleil, 

Ça sent la bagarre de l’aventure. 

Deux squatteurs pointent le nez, 

De suite, on sympathise, 

Leur accent toulousain et notre accent de Charleroi  

Ne font qu’un, 

On se présente et on rit, 

On parle d’un ami commun, 

Et forcément la Belgique est citée, 

Pour la rencontre de l’habitat léger. 

On fait déjà partie du décor, 

Toulousain et belge, même accord. 

Oh Toulouse, tu me réchauffes le corps, 

Mais une nuit de roulage nous pèse, 

Et nous avons besoin de repos. 

Avant tout, abandon à la sieste, 

Et visite a l’hôpital St Ambroise, 

Retrouver mon pote Alain hospitalisé  

Et notre amie Maria, 

Deux grands aventuriers ! 

Oh Toulouse, je t’avais promis de venir, 

On est deux avec mon ami Benoit. 

Il est 16h, Maria nous sert de guide, 

Quand elle parle, on entend comme  

Un torrent de cailloux, 

Qui roulent dans son accent, 

Son énergie bouillonne et rayonne, 

Comme le soleil qui nous brûle la peau, 

On se traite de cons. 

Mais Maria de Agen pleure de nous voir, 

Il n’y a pas de larmes dans le ciel de Toulouse, 

Il n’y a que l’amitié et le plaisir de retrouvailles. 

De métro en métro, on traverse la ville rose, 

Elle porte bien son nom ! 

Le quartier des étudiants est empli de belles fleurs vivantes, 

Garçons et filles discutent, 

On est ébahis tant la ville est propre et pleine de vie. 

Oh Toulouse et son Capitole, une place immense, 

Où nos regards se perdent dans l’étendue de beauté. 

Il se fait tard, il est temps de rentrer, 

La fatigue nous pèse et on doit voir Alain  

Sur son lit d’hôpital… 

Demain est un autre jour, 

Une bonne nuit fera l’affaire. 

7H30 réveil, douche et déjeuner, 

Changer la voiture de place et remettre les clés, 

On quitte l’auberge de jeunes direction l’hôpital, 

Sans oublier quelques petits achats pour notre ami Alain. 

Ensuite, rejoindre le métro sans notre guide Maria, 

Mais sans oublier de lui dire combien on est heureux de l’avoir 

retrouvée, 

Et de ne jamais désespérer, 

Car une route croisée se recroise toujours. 

Métro et métro, retraverser la place du Capitole, 

Puis à l’aventure, à la recherche d’ASBL et de squats, 

Rencontre rapide avec des sans-abri, 

Et découverte du Canal du Midi, 

Sans oublier sa grande gare resplendissante. 

Une ASBL dortoir pour toxicomanes nous envoie vers Médecin 

du Monde, 

Pour ensuite reprendre la route et des kilomètres à pieds, 

Visiter une ASBL de jour de sans-abri. 

Nous n’avons rencontré que sympathie et ouverture d’esprit, 

Qu’on ne retrouve pas toujours dans notre propre pays. 

Oh Toulouse, où on a envie de traîner sous les ponts, 

Parler avec le sans-abri qui s’y trouve… 

Où on aimerait poser le bagage, 

Pour s’enivrer de soleil et remplir nos yeux de joie, 

L’heure nous rappelle déjà le devoir de rentrer, repartir, 

Trois jours, c’est peu et long, 

Retour métro, retour Toulouse, Belgique, 

Mais avant de partir, hôpital Ambroise, 

Les adieux avec Alain n’en sont pas de réels, 

Ni avec toi Maria. 

Ce n’est qu’un au revoir, jusqu’une prochaine rencontre, 

Porte-toi bien, l’ami, et toi aussi, l’amie ! 

Oh Toulouse, je reviendrai avec ou sans Benoit, 

Peut-être en mission de boulot, 

Pour mieux explorer ta ville, 

Et les mystères que tu gardes secrets, 

La route sera longue, mais toi, Benoit, et moi,  

On est amis pour la vie, 

Et nos souvenirs aussi. 



 

L’HABITER LÉGER 
Les Rencontres d’Été de l’Habiter Léger - du collectif HAbitat Léger (HALé) - se sont déroulées ce samedi 27 août 2016 à Por-
cheresse (Havelange). Ce contexte fut pour nous l’occasion de rediscuter de la place de l’habitat léger dans nos revendica-
tions sur le logement. En effet, lors des élections 2014, nous avions travaillé tous ensemble à la réalisation d’un cahier de re-
vendications où nous avions formulé plusieurs grandes attentes phares parmi lesquelles celle de soutenir les initiatives popu-
laires alternatives à la crise du logement comme l’habitat léger et l’habitat dans les campings, parcs et domaines.  
 
 

Afin de préparer au mieux cette visite et de nous aider à refixer un peu les enjeux, 
nous nous sommes réunis le lundi 22 août 2016. Cette rencontre était divisée en trois 
temps : premier temps, petite projection du film Le poids du léger réalisé par le Ré-
seau Brabançon du Droit au Logement (RBDL), suivie d’Habitat plume du groupe 
Pang !, pour terminer avec  Bye Bye Caravane. Le second temps était consacré aux 
échanges. À noter que nous avons eu l’honneur d’avoir parmi nous Marc Chambeau, 
professeur à l’HELHa, qui a depuis de nombreuses années marqué son intérêt pour la 
question de l’habitat permanent. La dernière partie de réunion était tournée vers la 
rencontre du samedi : organisation pratique  et répartition dans les différents ateliers 
participatifs qui avaient lieux l’après-midi. 

 
Un samedi ensoleillé autour de l’habitat léger… 

 

Rendez-vous à Solidarités Nouvelles le matin vers 8h et arrivé à la gare de Ciney vers 9h30 où nous rejoignent une partie des 
militants du DAL de Liège. Petite anecdote : une jeune fille avec son vélo approche la camionnette et nous demande si nous 
allons à la fête de l’habitat léger. Nous rétorquons que oui. Elle nous demande si elle peut covoiturer. Avec plaisir, nous l’em-
barquons avec son vélo dans la camionnette. Sur la route, nous échangeons autour de la question du jour et des enjeux. Il se 
fait qu’elle est architecte de formation et qu’elle va rejoindre un ami qui lui aussi est architecte et est devenu membre du 
collectif HALé.  
 

Nous arrivons tout pile à l’heure devant la ferme où nous attend Jeannine avec un sourire jusqu’aux 
oreilles. La séance matinale commence par la présentation d’HALé par une de ses militantes et s’ensuit 
une présentation de Pascale Thys d’Habitat et Participation qui nous présente des éléments retraçant la 
genèse de l’habitat « nomade » au travers de l’espèce humaine. Cette tentative de déconstruire les pré-
jugés introduit parfaitement le bourgmestre de la commune de Tintigny, Monsieur Piedboeuf, qui nous 
présente le projet qu’il compte bien faire aboutir dans sa commune (habitat léger mixte fait de contai-
ners, chalets et yourtes). Ensuite, Maitre Letellier nous explique son point de vue sur la question du do-
micile provisoirement définitif ou définitivement provisoire et de l’accointance possible entre domicile 
et critères de salubrité. Monsieur Jaindrain, de la DGo4, témoigne des dispositifs de la législation en 
question autour de cet enjeu. Avant la pause de midi, les amis d’HALEM France soulignent l’importance 
de se mettre en mouvement car l’habitat léger qu’il soit subi ou choisi est une réalité dont on ne peut 
faire fi. A midi, nous avons dégusté un plat cuisiné sur place par les volontaires du jour, fait notamment 
de mousse de betteraves rouge, de lentilles, d’olives… Ce repas fut d’une excellente consistance !  

 

J’ai assisté pour ma part à l’atelier sur le droit fondamental - le libre arbitre. Un atelier pour 
le moins saisissant, porté par deux témoins d’une pratique de libre arbitre quotidienne. 
Qu’est-ce que le libre arbitre ? Comment résumer ce concept et cette expérience ? Celui-ci 
obéirait à une sorte de conscience collective qui témoigne du plus grand respect par rapport 
à des choix opérés en pleine conscience de responsabilité. Ainsi, le libre arbitre appliqué à la 
thématique de l’habitat léger ne peut ni ne doit se cacher puisqu’il est assumé en pleine 
conscience. 

Lionel Wathelet (SN) 

Et toi, Corine, qu’as-tu pensé de cette journée ? 
 

« Une chaude journée, dans un cadre accueillant et original (une grande ferme aménagée avec de 
beaux espaces verts), mais pas forcément pratique : le concept de toilettes sèches ne semble pas 
être évident pour tous, ni le fait de rester plusieurs heures assis sur un banc ! Une petite buvette 
était ouverte, mais l’eau offerte : un grand merci. Les thématiques des ateliers étaient pertinentes, 
j’ai participé pour ma part à celui sur l’expression. Il permettait, entre autre, de percevoir les singu-
larités individuelles se retrouvant dans des idées collectives et inversement. En conclusion, il y a 
autant de façons d’habiter que de personnes ! Je pense qu’il est surtout important de poursuivre la 
réflexion sur le développement de ce mouvement, les actions à mener et leur concrétisation. »  
(Corine, SN) 
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Souvenirs de Porcheresse… 
 
Tout comme les cyclistes, tous les résidents d'un habitat léger ne s'aiment 
pas forcément d'un amour tendre et passionné : il y a les cyclo-touristes et 
les habitants d'une caravane, les coursiers et les habitants des yourtes, les 
amateurs de cyclo-cross et les habitants d'une tiny house, etc. Halé est un 
collectif qui entend regrouper tous les résidents d'un habitat léger pour 
mieux défendre leur cause devant le législateur. Après tout, on peut préfé-
rer vivre et habiter dans un pot de yourte plutôt que dans une sinistre pri-
son en briques rouges ou ocres (même s'il fait bon y méditer). Et puis, les 
pots de yourtes s'intègrent bien dans une campagne où se côtoient arbres, 
ruisseau et fleurs. Et puis quelle superbe réponse à la crise du loge-
ment ! Nos impressions de Porcheresse étaient mélangées, à dire vrai. 
Mais, après réflexion, nous avons compris que nous étions des "communautés singulières" (dixit Corine) qu'Halé tente, 
à mon avis, de regrouper. Pour ma part, j'habite dans un immeuble de briques jaunes un peu sales dans l'une des rues 
les moins érotiques de la Ville de Liège (il y a, non loin, encore moins désirable, et, même, carrément trash). Et pour-
tant, dans ce quartier, on peut trouver une Maison Médicale aux activités citoyennes (troc, exposition, balades, atelier 
cuisine par exemple), un Service d'Echange Local et une bibliothèque publique qui abrite, entres ses murs, un Espace 
Public Numérique que tout le monde peut utiliser chaque jour pendant une heure et demie. La question est donc 
moins celle d'habiter dans un lieu paradisiaque (il y a en tant sur Terre qui se révèlent pour ses habitant un Enfer en 
vérité) mais celle d'aménager notre territoire avec les personnes qui nous entourent : que veut-on, que désire-t-on, 
que cherche-t-on ? Le jour après, j'avais rêvé le lieu où je désire vivre : c'est l'atelier de peinture que je fréquentais 
tous les mercredi après-midi enfant et, là, assis près de l'âtre et devant l'immense baie vitrée qui accueillait la lumière 
du Nord, après avoir sacrifié à notre rituel qui consistait à écouter, sans jamais nous lasser, Carmen de Bizet, Bitia ser-
vait le thé et les biscuits, voilà ce dont je rêve aujourd'hui : habiter un atelier de peinture au milieu du paysage humain. 

Fabien Burette (militant) 

N’oubliez pas que vous pouvez nous suivre via notre page           ou sur www.solidaritesnouvelles.org 

Bonjour, je m’appelle Chita, et toi quel est ton nom ? Veux-tu une noix de coco ? Dans la 

noix de coco, il y a un cadeau pour toi ! 

 

Quel carolo n’a jamais eu l’occasion de croiser Chita à la rue de la Montagne ? Tout un 
symbole à Charleroi !!! Et combien ont cru le voir disparaitre de la culture et du folklore 
populaire local ?! Heureusement, nous pouvons remercier le centre culturel de l’Eden qui 
a eu la bonne idée de se proposer comme famille d’adoption pour le petit singe ! A titre 
personnel, ayant mon bureau au troisième étage de Solidarités Nouvelles, je me sur-
prends régulièrement à tendre l’oreille et à écouter le son de la nouvelle attraction de 
l’Eden ^^ ! 

Lionel Wathelet (SN) 

Vous souhaitez nous soutenir avec un don déductible ? 
Effectuez un virement sur le compte Caritas BE59 260 0174363 26  

avec la communication « Projet 49 » 
(Don déductible fiscalement à partir de 40€) 


