
 
 

Compte-Rendu de la rencontre Karavane 

 9 mai 2008, Liège 
 

Présents : Loïc, Lahsene, Clémént, Josianne, Chantal, 
Robert, Solange, David 

Excusé : Michel Bronlet - Cynhorodon 

ODJ 

- Préparation de la Karavane : qu’est-ce qu’on 
présente à la plénière ? 

- Temps de préparation de l’anniversaire DAL 
et articuler (préparation comme une étape de 
la Karavane) 

 

1. Projection des deux vidéos 
Capacitation pour se rafraîchir la 
mémoire 

Synthèse des vidéos Capacitation :  

- Proposer le projet à tous ceux sur le 
territoire 

- Préparation des projets avant la plénière 

- Tract et liste de missions, thèmes 

- Montrer ce dont on est capables 

- Préparation et action 

- Accueil et hébergement 

- Médiatisation : communiqué de presse, 
vidéo 

- Créer l’événement, Donner l’envie de 
venir 

- Mobile, roulotte,tentes, Bus… 

- Bouffe et convivialité 

- Revendiquer et proposer 

- Impact local 

- Lien, réseau,contacts 

- QG central  et mobile  

 

2. Discussion 

Organisation d’une Karavane qui partira de 
Bruxelles pour arriver à Grenoble en 
passant par Liège à l’automne 2009. 

A Liège, qu’est-ce qu’on a envie de faire ? 
Quoi, avec qui ? 

- Continuer d’avancer, montrer qu’on est 
là. 

- Plutôt le week-end pour mobiliser 

- Arrivée de la Karavane avec de la 
musique ; Avec notre chanson « La Ballade 
des expulsés » ; Enregistrer la Chanson à 
l’occasion de la plénière de Capacitation, 
Dans l’élément mobile, mettre un 
gueulophone. 

Quid refaire la pièce de Théatre sur 
l’insalubrité ? 

 

- Comment articuler le GADL avec 
d’autres groupes actifs à Liège pour cette 
préparation ? 

Associations, mutualités, Collectifs, Amon 
Nos Hotes, Thermos, Beaumur, Barricade, 
Pierreuse, Saint-Léonard, Abri de jour, 
Maisons Médicales, Comité d’action TSE 
Verviers (Fanfare Ousbek), Vivre Ensemble, 
Miroir Vagabond (Anatole), Associer Saint-
Vith (en essayant d’y faire étape), Collectif 
Libre Parcours, Commission TSE et 
Syndicats, Mutuelle. 

Soutien possible du R.W.L.P. et Réseau 
Belge + des copains d’Anvers 

Période : de mai à l’automne. Articuler 
avec Retrouvailles, le premier week-end de 
septembre ?  

Où : au Parc de la Boverie (Retrouvailles), 
à la Gare (symbole de l’expulsion) ? 

Aller là où les gens sont, les toucher là où 
ils vivent 
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Ouverture vers le Nord (associer des 
flamands). 

 

L’étape de l’anniversaire du GADL 
(automne 2008) peut vraiment 
être un premier pas vers la 
construction de la Karavane pour 
faire réseau ici sur Liège.  

Sur le thème du « on ne tient pas 
compte de nous », le devenir de la 
Ville est aussi fédérateur : un 
paquet d’associations, d’habitants 
se bougent ici sur Liège.  

 

Lors de l’assemblée Capacitation, en 
plénière le thème sera « comment on 
travaille l’image du groupe pour renvoyer 
une image forte mais aussi acceptable ». 

Utile de se servir de ce qui s’y dira pour la 
suite sur Liège. 

 

- Comment on raconte tout ça en 
plénière ? 

A partir du PV, Danielle, Josianne, Solange 
prépare une présentation dynamique. 

 

- Post-scriptum :  

Quelques idées en vrac d’un ami qui nous 
veut du bien: 
- associer l'Eclat de rire, association multi-
culturelle de quartier reconnue SIS, travail-
lant essentiellement avec des enfants (ate-
liers culturels, école de devoirs sympa, 
pédagogie du projet) et des femmes.  

- associer le CRACPE (contre les centres 
fermés) et/ou l'UDEP et/ou le petit frère 
- associer Thermos 

- associer Barricade 

... 
 
C'est juste des suggestions mais avec 
comme critères d'élargir le champ, d'asso-
cier des vraies associations, citoyennes, 
participatives, peu ou pas dépendantes des 
grosses institutions (piliers). 

Et puis il y a à Liège quelques chorales et 
fanfares alternatives et même un groupe de 
"majorettes" déjantées. 

 
- Ordre du jour pour la préparation de 
l’Anniversaire : 

- Travailler sur l’image (debriefing,quelles 
idées ça nous donne) 

- Faire un compte à rebours 

- Travailler nos objectifs 

- Organisation des contacts et de la 
mobilisation 

- Comment on appele cet événement 

 

Prochaine réunion Karavane (avec des vrais 
morceaux d’anniversaire dedans) : mardi 

27 juin 17h30 FGTB 

Place Saint Paul 

Salle au 8ème étage 

- inviter Michel Bronlet du Cynhorodon 

 

 


