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LA KARAVANE 
EN PAYS DE LIEGE 

Partageons nos Richesses !  
Rencontre du 25 mai 09 

 

 

 

Des collectifs présents : 

DAL Liège (Solange, Chantale, Luc), Bâtissons notre avenir (Irène), Vivre 
ensemble (Paul), En piste (Christine), Pédagogie nomade (Tasmine,Gil, 

Amaury, Simon, Adrien, Nicolas, Alex, Thibaud),  Periferia (Orlando) 

 

Des collectifs excusés : 

DAL Solidarité nouvelle (David) et Loïc 
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 « Partageons nos 
richesses » 

Un nouveau collectif, de 
nouvelles richesses.  
Pédagogie Nomade, c’est … 

une école cogérée à côté de Gouvy. 15 
professeurs et une 60 aine d’élèves grandissent 
ensemble depuis bientôt un an. Ils construisent une 
école où l’on apprend l’autonomie et la 
responsabilité en postulant que nous sommes tous 
égaux, même si nous avons des responsabilités 
différentes. 

 

Des richesses à offrir, à 
défendre, à produire,…  
Une fiche reprenant 7 questions sur nos richesses 
et comment les valoriser a été envoyées aux 
différents collectifs. Le DAL et Le Monde des 
possibles, l’ont déjà renvoyée.  

7 questions pour y voir clair :  

- Quelles richesses  nous défendons ? 

- Quelles richesses  nous produisons ? 

- Quelles richesses nous manquent et 
auxquelles on voudrait avoir accès ? 

- Quelles richesses nous portons et qui ne sont 
pas valorisées ? 

- Quelles richesses nous concernant sont 
détruites par le système ? 

- Que revendiquer pour que notre 
environnement rende justice à tous ces 
éléments ? (pouvoirs publics, citoyens, 
pouvoirs économiques…) 

- Quelle mise en scène proposer pour donner 
de la force à ces revendications ? (Monter un 
studio ? faire appel au monde du spectacle ? 
Monter une expo ? un film ? 

 

Le DAL de Liège a présenté leurs réflexions sur 
ces questions (copie en annexe) et a renforcé le 
grand intérêt pour la dynamique de groupe de 
prendre le temps de la réflexion collective. Se 

poser collectivement ces questions permet 
d’arriver à écrire le sens de nos actions du point 
de vue des richesses que l’on défend, produit, etc.  

Mettre cela par écrit est un exercice vraiment utile 
pour chacun et une base de travail nécessaire pour 
le montage de la Karavane. 

TOUS A VOS REFLEXIONS !  

On donne du sens 
On constate une réelle difficulté à répondre à la 
question : « quelle richesse produisez-vous ? »  

Une des réponses possibles énoncée est « On 
produit un regard sur la vie. On donne du sens » 

Lorsque l’on analyse les richesses que l’on produit, 
défend, on ne doit pas oublier d’inclure dans notre 
analyse, la richesse économique. La tentation est 
grande de vouloir exclure l’argent qui semble être 
porteur de temps de maux. Mais pour que notre 
analyse ait du sens, il faut intégrer ce type de 
richesse dans notre réflexion collective. 

Même si certain exprime le fait qu’il faudra peut-
être se poser des questions sur les modes de 
financement, de soutient et sur les structures 
d’aides. « Certaines remises en question 
amèneront les travailleurs à devoir se 
positionner. » 

 

Les pieds dans le plat 
Concrètement, comment apparaître sur l’espace 
public ? 

o Il faudra marquer le passage de la Karavane par 
des coups d’éclats qui nous rendent visible et 
qui nous permettent d’aller vers les autres. On 
prend l’exemple du « lit psychiatrique » du 
Mouvement pour une Psychiatrie 
Démocratique dans le Milieu de Vie qui s’est 
baladé durant deux semaines sur les routes de 
Wallonie de Tournai à Liège. 

o Il faut permettre à tous de s’exprimer. On 
lance l’idée d’affiches avec des « boîtes à 
questions » par exemple sur la définition et 
vision de la richesse. 

o Occuper l’espace public de façon originale à 
travers l’installation d’un village fait de boîtes 
en carton. 
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Mais qui veut-on 
toucher ? 

Il y aura plusieurs niveaux de contact dans nos 
actions : 

o Les associations ; 

o Les habitants ; 

o Les politiques ; 

Chaque action devra être regardée sur l’angle de la 
cible afin de s’assurer que la Karavane liégeoise 
atteigne bien ces trois objectifs.  

Dans les habitants, il y a les jeunes. Il est important 
de pouvoir avoir un réel dialogue avec eux. Ils sont 
le futur et il faut les intégrer dans la réflexion sur 
les richesses.  

En cela, la présence du groupe de « Pédagogie 
Nomade » est ressentie comme un vrai bol 
d’oxygène. Ils ont démontré lors de leur 
présentation, leur intérêt et regard fortement 
engagé sur ce qui doit avoir du sens aujourd’hui. 

Pour la Karavane, des idées et points de vue de 
plus jeunes sont incontournables et porteur d’une 
grande…richesse.  

Ils ont déjà constitué une Caravane Immobile, pour 
symboliser le fait que leur expérience d’école est 
déjà un voyage, sans pour autant qu’ils bougent 
physiquement. Et cette caravane immobile peut se 
déplacer par contre et montrer le voyage immobile 
de Pédagogie Nomade ailleurs. 

La rencontre de la 

KARAVANE  de 
Grenoble 

Pour construire la Karavane Liégeoise, il nous 
parait intéressant de mutualiser les moyens. C’est 
aussi une manière de créer de la richesse via des 
échanges entre les groupes.  

On propose donc une rencontre préparatoire 
autour de la Karavane grenobloise centrée sur la 
production non monétaire de la richesse. 

 

 

Que se passe-t-il à 
Grenoble ? 

 

Un diagnostic populaire 
Un studio de cinéma va être installé et filmera en 
public des groupes qui viendront « face à la 
caméra » présenter et mettre en film le diagnostic 
de leur situation. 
On propose en matinée une 
rencontre/débat/échange/découverte entre les 
dynamiques du SOL (Grenoble), du Banco Palmas 
(carte de crédit communautaire à Fortaleza) et des 
initiatives de Liège 
Le Compte rendu de la matinée sera filmé l’après-
midi et deviendra une partie du film Grenoblois, 
portant le diagnostic de la production de richesse 
non monétaire. 
Ce sera aussi l’occasion de créer des liens qui 
pourraient s’intégrer dans la mobilisation pour 
l’étape Karavane de Liège. 

 

Des structures présentes à 
Grenoble 

Le SOL …? 
Le réseau SOL est un réseau d’expérimentation de 
nouvelles formes de richesses. Il consiste à mettre 
ensemble associations, indépendants, collectivités 
locales et habitants dans une logique d’échange non 
totalement monétaire.  

En réalité, il s’agit d’une forme de monnaie 
complémentaire à la monnaie officielle… le SOL. 

Il y a aujourd’hui 500 adhérents (centre culturels, 
magasins, etc.) sur l’entité grenobloise. 

Le but est de favoriser les produits et services 
ayant une plus value économique, sociale, solidaire 
et environnementale. 

Par ce biais, on encourage les consommateurs à 
faire des choix de consommation responsable. 

Le principe repose sur l’utilisation d’une carte à 
puce (sorte de carte de fidélité) sur laquelle les 
« sols » viennent s’accumuler lors d’achats 
responsable. Ces sols on une valeur monétaire 
dans la mesure ou 1€ = 10 sols. Pour l’équivalent 
de 20€ d’achat responsable, 1€ en sol est octroyé 
soit 5%de la valeur de base. Le consommateur peu 
ensuite effectuer des achats responsables 
directement en sol pour un maximum de 50% de la 
valeur de vente du bien ou service officiellement en 
euros. 

Cela fait penser aux Systèmes d’Echanges Locaux 
(SEL) mais aussi à bien d’autres modes collectifs 
d’appropriation ou de partage des richesses 
présents à Liège (Groupe d’Achat Collectifs par 
exemple). 
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Christine de « En piste » nous informe qu’à Liège, 
un groupe de 40 personnes ont formé un SEL sous 
la forme d’une simple association de fait. Il sera 
intéressant de relater cette expérience dans les 
débats de Grenoble. 

 

L’ADELS (agence de 
développement territorial) 

L’ADELS est une plate-forme qui rassemble des 
collectivités locales et des dynamiques 
indépendantes de développement local. Ils sont 
très percutants sur les questions de participation 
citoyenne, mais n’ont pas tellement l’habitude d’y 
réfléchir avec les habitants, avec… les citoyens. Ils 
fêtent leurs 50 ans au même moment que l’étape 
de la Karavane à Grenoble. 

La Capacitation Citoyenne, c’est être dans la 
participation et pas que d’y réfléchir. Et donc, c’est 
intéressant de réaliser nos événement en 
résonance. 

… 

Le BANCO PALMAS 
Joachim est un des acteurs porteur du Banco 
Palmas à Fortaleza, Nordeste Brésilien. L’idée était 
de redonner accès au crédit au sein d’un quartier. 
Pour cela, il fallait créer de la richesse 
indépendante du « réal » brésilien qui était devenu 
inaccessible dans les favelas. 

 

Grenoble nous voilà 
L’intérêt de la rencontre de Grenoble étant 
partagé par tous, reste à pouvoir y aller. 

Quand ? : 20 & 21 novembre 2009. 

Qui ? : Maximum 10 personnes pourront se rendre 
à ce rendez-vous des richesses. 

Comment ? : Pédagogie Nomade nous propose 
d’utiliser leur camionnette 9 places…  Merciiiiii 

Nous devons donc établir davantage de contacts 
avec l’expérience de Grenoble et avancer dans 
cette perspective. 

 Envoyez la suite ! 

Le LUNDI 29 JUIN 
à 16 H 30 

 

Chez Bâtissons Notre avenir 

72, rue Chauvefosse 

4000    Liège 

 

N’oubliez pas l’exercice des 7 questions, 
chaudement recommandé par le DAL.  

S’en priver peu nuire à la santé   


