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La KARAVANE  dans le dunkerquois 
 

Compte-rendu de la réunion de préparation  
du 22 octobre 2oo8 

L’eau dans tous ses états, aux fils de l’eau,  
l’eau sans frontières…

La Karavane est un événement pour présenter 
nos expériences, nos propositions, nos reven-
dications. C’est un temps où l’on “manifeste“ ! 
Sa préparation est donc un temps pour cons-
truire nos diagnostics et propositions.  

La Karavane partira de Bruxelles le 9 mai, pas-
sera par Charleroi les 22 et 23 mai, Dunkerque 
les 13 et 14 juin, Lille et Roubaix le 27 juin 
2oo9, puis Liège début septembre, Tournai fin 
septembre, Montreuil-sous-bois en octobre et 
Grenoble fin octobre/début novembre 2oo9.  

Sur chaque territoire, l’ensemble des acteurs 
intéressés construit un événement à partir des 
enjeux qui les concernent, et auquel les autres 
groupes de Capacitation Citoyenne participe-
ront également, selon leurs centres d’intérêt et 
leurs disponibilités. Par exemple, à Bruxelles on 
abordera la question de l’image que l’on ren-
voie ; à Charleroi, on échangera sur le rôle de 
l’implication volontaire dans nos structures ; 
Lille et Roubaix deviendront les capitales des 
initiatives populaires ; à Grenoble, on est en 
train de réfléchir autour de la construction 
d'espaces publics de débat entre les élus et les 
citoyens... 

dans le Dunkerquois… 

Les participants proposent des formes 
d’intervention simples à réaliser et fortes pour 
mobiliser, sensibiliser et médiatiser. 

Le projet commence à prendre forme et le 
programme d’actions se dessine au fur et à 
mesure des réunions :  

L’eau « dans tous ses états » est la thématique 
de la Karavane. 

Les dates des 13 et 14 juin 2oo9 ont été pré-
férées, le week-end suivant étant consacré à la 
fête de Soubise. 

Il s’agit d’un événement itinérant avec un cam-
pement : la place du Palais de Justice. Il est 
important que les gens identifient un endroit 
pour nous retrouver.  

Des contacts sont pris pour que la Karavane 
prenne la forme symbolique d’une péniche 
dans le Dunkerquois. Elle pourrait traverser la 
frontière entre la Belgique et la France, en par-
tant de Furnes jusqu’à Bergues en passant par 
Dunkerque, en embarquant à son bord des 
membres de la Karavane. On pourrait organi-
ser un apéro-poissons fumés lors de l’arrivée 
de la péniche Karavane au canal des 4 écluses. 

Les acteurs du Dunkerquois ont déjà proposé 
différentes activités. Le tableau ci-joint les pré-
sente. Il s’agit d’un document évolutif puisqu’il 
est complété à chaque réunion. Une précision : 
le « pilote local » n’est pas celui qui fait tout !!! 
c’est la personne qui a globalement le projet en 
tête et répartit les tâches à accomplir pour le 
mener à bien. 

À partir du tableau, on pourra construire un 
programme avec des horaires pour chaque 
activité. Ainsi, les habitants, les passants pour-
raient nous retrouver au fur et à mesure des 
deux journées.  
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Des questions à creuser…. 

Comment va-t-on accueillir les autres groupes 
Capacitation Citoyenne ? Quelle place vont-ils 
prendre dans le projet ?  

Nous allons faire une fiche par actions qui pré-
cisera le contenu de l’action et les ressources 
(intervenants, documentation…) dont nous 
pouvons disposer. Elles pourront servir pour 
construire des liens entre les différents territoi-
res. 

On pourrait organiser pour les Capacitation 
d’ailleurs qui ne connaissent pas la mer une 
visite sur la plage de Malo. 

Il faudra médiatiser l’événement. Parmi les 
moyens de communication, on a évoqué les 
tracts, les marchés, mais aussi des spots radio. 

Pour approndir nos connaissances… 

On pourrait organiser rapidement une ren-
contre avec des personnes ressources sur les 
questions de l’eau pour avoir une meilleure 
connaissance des enjeux locaux et globaux. 
Faut-il être alarmiste concernant la montée des 
eaux ? y a-t-il un autre système à inventer ou à 
créer pour irriguer la plaine ? 

Prochaines dates 

Mardi 18 novembre à la salle Marguerite Tavel 
à Fontaine, rencontre Capacitation Citoyenne 
« Parlons-en ou cause toujours ? le débat, 
qu’est-ce qu’on y gagne quand on est à la rue ? 

Mercredi 10 décembre 2oo8 à 15h à la Maison 
de la vie associative dunkerquoise, réunion de 
l’étape Karavane dans le Dunkerquois. Point sur 
l’avancée des actions pour pouvoir présenter le 
projet lors des ateliers Karavane en plénière le 
lendemain :. 

Jeudi 11 décembre 2oo8, à la salle polyva-
lente du lycée Jean Bart de Dunkerque, 
Ateliers Karavane en plénière, avec tous les 
groupes. 

Présents 

Moïse Lavallée, Bernard Dubois 
duboisbe.dk@wanadoo.fr, Adélaïde Van Cau-
wenberghe, Sabine Allaey, 
aduges.famille.soubise@nordnet.fr, Maryvonne 
Playe, aduges.direction.soubise@nordnet.fr, R. 
Sleylaers, Maison de quartier Soubise, 
ADUGES, 03/28/63/00/74 

Christine Blanquart, Philippe Grimonprez, Gil-
bert Classen, ADUGES Ile Jeanty, 
aduges.ilejeanty@nordnet.fr, 03/28/61/15/60 

Marguerite Florent, Marie Masson, Eliane Ver-
mersch, Jean-Marie Vermersch, Berthe Bétran-
court, Paul Delplace, Regards d’habitants, 
CLCV, 03/28/21/90/92 

Michel Joncquel, Regards d’habitants, RECIT, 
michel.joncquel@teaser.fr, 03/28/27/91/32 

Jean Ysebart, AGUR, j.ysebaert@agur-
dunkerque.org,  

Sandra Bulteel, AJS, le bon emploi de la solida-
rité, ajs2@wanadoo.fr, 06/70/70/55/28 

anne Cordier, anne@arpenteurs.fr, Marie Lava-
gne, marie@arpenteurs.fr, « arpenteurs », 
04/76/53/19/29 

Excusés 

Gracienne Damman, Vice-présidente de la 
Communauté Urbaine de Dunkerque chargé 
du Développement culturel d’agglomération et 
Relations extérieures, Maire-adjointe Dunker-
que centre,  

Armelle Leroy, Ville de Dunkerque,  

Francis Bouchard, Regards d’habitants,  

 

 

 

 

« arpenteurs » Marie Lavagne marie@arpenteurs.fr - Periferia Loïc loic@periferia.be 

 


