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Toulouse

lieuxdécentralisésdu19au28aoûtpourensuitesepoursuivrelorsd'un
moment centralisé sur Dijon du 30 "";; 

t;"pt""iu"' Un" cara'ane partira de Toulouse le 28

août au matin pour rejoindre Dijon le 29 wsoii en passant par Frayssinous (Aveyron) et Lyon

âU-â' u.rtr", 
"orrfét"n "âs 

décentralis ées se dérouleront'

Nous, le collectif toulousain en charge de l'événement sur Toulouse'

avonspensévousinviteràcetterencontrecarnousavonsdécidédecentrer
les thématiqr*. t uiieài*tour de l'autonomie en terme d'habitat. Ainsi,

nous voudrions aborder durant ces neufjours-le problème de

l'urbanisatiorr, ,rn""îiiq;à" la politique de logement social actuelle'

accompagne" Oe ru.nodàlages de quartiers qui fàcilitent très souvent le

controlsocial;etenvisagerlessolutionsexistantesetàpenserenmatièred'accèsàlaTerremats
aussi bien en matière d'àcoiauto-construction' Ces

thématique, ,"rig"" àé,uitlé", ici, mais 1'un des objectifs est de les

approfoncli. porr^"onrtituer,.rr r""rJJ" t"*t"' o,, in" brochure' Deux textes d'introduction aux

thématique, A" f;rrÀ^.risation et à l'accès à la Terre sont disponibles à ces liens : urbanisme et

accÔs à la tetre .

Durantcetévénement,nousproposeronsdesateliersd'autoconstructions
suf un projet oe maison 

"r, 
pàl"tt", paille et mélange terreisable. Nous

enauronsdéjàpréparéunedansunpremiertempsenélémentsdémontables
porripo,rrroli t'i*âtt"t rapidement ét q"" les gens exté.rieurs

participant aux chantiers iuissent avoii constàmment f image du résultat

du chantier sous les yeux. Durant ces chantiers de prémontage' nous préparons les structures en

terme de sanitaire et de dômes supplémentaires manquant pour le village autogéré'

outreceschantiersd,autoconstructions,nousvoudrionsaménagerdes
espaces de vie 

"o*n,on" 
: cuisine autogérée, espace de projection, espace

dedébats,espaceler:ture,pointinfo'Pouranimercesespaces'nous
voudrions ,o.rr'iui* lrrteôe.ti. puisque chacun d'entre vous est impliqué

dans une des thématiques de l'événement'

Ainsi, si vous êtes intéressés pour participer à cet événement en

proposantuneprojection,l'animati'ond'undébatousimplementpour
irrl", ""i,le 

derouler",rent des rencontres, nous vo,s proposons de nous

contacter à l,adresse mail suivante autoctoul0use@lists.nokods.org. De plus, pour pouvolr au

mieuxorganisercesrencontresetprévoirunprogrammedétaillé'nousdemandonsàchacun
d,entre vous qui voulez participer de nous dirè vos possibilités en terme de date' 11 est important

de nous dire aussi sur quel mode vous souhaitez iniervenir : projection' paroles autour d'un

àèUut, ou simplemerrt participation à 1a vie du lieu'

LeterrainprélupourcesrencontressesituedansToulousemême,etles
possibitrités de cannpirig sur ce terrain ne manquent pas; aussi' i1 est impofiant que vous soyez

autonornes au niveau,lu couchage. Nous occuperons cet espace de manière à avoir un message

poritique clair concemant ra reupp.op.iîti;; Jir terrains enàormis pour une propriété d'usage de

personnes nécessitant réellement rrrrîÀitut. un rendez-vous est nxe te samedi 19 août au matin

devant les Jardins Raymond ry a Jte du Musée des Abattoirs (allées charles de Fitte), avec un

àepa*vers le terrain ân question à neuf heures maximum'

En espérant avoir der vos nouvelles très bientôt'

LeCollectifToulousainencharge<trel'événementdel'actionmondialedes
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I)escription

Présentation générale

La rencontre se fait sur un lieu hautement symbolique de la spéculation immobilière que

pratique les institutions publiques liées au logement. Le but de cet événement est donc de

délivrer un message politique clair dénonçant la politique de logement actuelle en

proposant une réappropriation de terrains et des moyens autonomes pour construire sa

propre maison. l)urant ces neufjours, des débats/rencontres seront organisées autour des

pratiques auronofiles/constructions d'altematives et critiques/analyses des politiques de

logement institr.rtionnelles et de l'urbanisation en découlant.

I)escription du déroulement
Le sarledi 19 aoirt, un rendez-vous est donné devant les Jardins Raymond IV à côté du
Musée des Abattoirs (allées Charles de Fitte). Le départ du lieu de rendez-vous pour le
lieu d'occupation est fixé à neuf heures du matin, donc il est conseillé d'arriver avant neuf
heures.

Dès le premier jour, une autoconstruction préparée à I'avance sera mise en place sur le
site. Cette autoconstruction est prér,,ue d'être réalisée avec les matériaux suivants :

palettes, paiiie, mélange d'argile et de sable, plaques offset et bois. Une deuxième
autoconstructicn sera produite durant les neufs jours en chantier collectif.

Durant ces neufjours auront lieu des débats, projections autour des trois thématiques
présentées darrs les pages tÏlèmes : urbanisation, accès à la Terre, autonomie en terme de
logement.

Le projet d'auto-constructioru'action a été voulu pour protester contre les politiques de

logement et les expulsions; ce projet peut impliquer certaines confrontations avec les
forces de l'c,rdre. Si certaines personnes ne se sentent pas de prendre ces risques ou de les
faire courir à d'autres, d'autres lieux décentralisés seront plus « safe » en terme légal.

Thèmes
o Âutonuiuic v'is à vis rlu logement ct des énergies
o i{ccès ;! la terre : éctranges de pratiques pour accéder à la Terre
o l lrbanisation : remodelage des quartiers et des centre-ville où existait une idée de

lien social et qui maintenant facilite la répression et le contrôle social

Chantier

lntroduction

http : I I p gacon fere nce. or gl fr lb o oW printl 43 22t08t2006



Page 4 sur 4

Toulouse

Le projet général

Le but est d,auto-construire sa propre maison avec du matériel potentiellement

récupérable en mitieu urbain. u,r" p."*iârffitd4 ry:l*?" 
à I'avance (début août)'

et sera entièrement démontable et transportable' cette première auto-construction sera

montée dés le premier jour cle la conférence décentralisée (le 19 août)' D'autres

expèrience, O'uuto-tiïtt*ctions se dérouler"ilryii?::l:1** des rencontres' avec

cette premier" *ui.âîîi*om sous les yeux pour avoir une idée de ce qu'il est possible de

réaliser"

LadescriPtion du chantier

cette première auto-construction sera d'une superficie d'environ 30m2' L'idée est de

construire .rne ,,t.o"ti.e .ona"" avec 12"âiet' êtt"q"e côté sera composé de 2 modules'

Un rnodule est constitu é deZpalettes 1ràao"-l 1ü" 
'ur 

i'autre remplies d'un mélange

terre/paille/sab1e. r-" i"i, ,"à 
"o*posé 

de 12 triangles maintenus par T3 chevrons; ces

triangles seront pleins de paille 
"t 

i""o,rr-".t, Jt pfiq""t offset' Le sol' pour faire au plus

simple: des plaques .ÇàËt palettes. Aprés les rencontres, cette auto-construction sera

récupérée et pourra servir dâns d'autr"t *"À"'tt d'occupations ou sur des terrains d'amis

à la camPagne.

Infos pratiques

Contact
E-mail : sta.np-t o ul*user'!2pgae*nference'org

Accès

Rendez-vousaux,ardinsRaymondlVprèsdumuséedesabattoirsalléesCharlesdeFitte.

i,ttiit* r'iq'11r,'ir' i lttth siil ptrir:l t"'l* rcn<1*e*vct:s

Matériels nécessaires

Aoportt)zt,ae tente et un duvet. Tout materiel pour le viliage autogéré est le bienvenue

(marabouts, structures collectives, contàers pàur l'eau, matos électrique etc"')

si vous tàîtes partie d'un groupe de musique et que vous avez envie d'apporter une

contribution musicale à lirencontr e, coniacteznous par mail ou au numéro de téléphone

rionqés dans la page intbs pratiques

Des toilettes sèches, douches solaires et cuisine autogérée sont prévues durant 1es neuf

jours.
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