
De: " Collectif Caracolès" <caracoles@i
nfini. fr>

Date: Mar 17 juillet 2012 10: 49

Objet: Habiter Ensemble

Salut à toutes et tous,

Caracolès s' est lancé cette année dans une nouvelle

aventure ( dont nous ne savons pas encore quelle

direction ni quelle forme elle va prendre) autour

d' une pratique collective - HABITER ENSEMBLE - qui

nous intéresse à la fois politiquemen
t et

personnellem
ent : car en nous impliquant avec

d' autres dans des démarches de partage et de

construction
de commun au quotidien, nous

choisissons
de décloisonner

nos vies.

Après avoir mené quelques entretiens "exploratoir
es"

avec des personnes de nos réseaux qui vivent en

squat, en colocation,
en habitat groupé…, nous

souhaitons organiser un WEEK-END ensemble pour

associer toutes celles et tous ceux qui le

souhaitent à nos questionneme
nts, réflexions,

et

aller plus loin dans l' exploratio
n d' un thème multi-

facettes qui peut nous emmener sur de nombreuses

pistes. . .HA
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Habiter ensemble

Week-end de discussions sur nos
lieux de vie collectifs
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Nous proposons donc la date des 27 & 28 octobre 2012

pour réunir une cinquantaine
de personnes.

Nos intentions pour ce week-end seraient triples :

- Faire se rencontrer différents groupes de

personnes qui vivent ensemble de diverses manières ;

- Échanger sur ces choix collectifs,
se raconter nos

aventures dans leur originalité
et partager nos

problèmes comme nos expérimentat
ions ;

- Mettre des mots sur ce que ces modes de vie

produisent de "politique"
( à la fois au sein de nos

groupes et vis-à-vis de " l' extérieur
" ) .

Si cette invitation vous donne envie de venir, vous

pouvez déjà retenir la date et vous manifester en

répondant à ce message. D' autre part, si vous voulez

participer à la préparation
du week-end, tant sur le

fond que sur la forme ( qui s' inspirera
de

l' expérience
de la Manufacture

des Rêves) , merci de

nous faire signe : elle commencera sans doute dès le

mois de septembre prochain.

Pour information,
ce premier message est adressé à

Ecocum ( éco-hameau
à Loperhet dans le Finistère) ,

Ekoumène ( projet d' immeuble collectif à Brest) ,

Orgères ( colocation
à la campagne près de Rennes) ,

Rhizome ( squat d' habitation
et d' activités

à

Rennes) , les différentes
colocs brestoises et

rennaises que nous connaissons,
ainsi que celles qui

sont basées à la campagne autour de Brest. . .

En espérant que vous serez nombreuses et nombreux à

nous répondre,

Salutations,

Collectif Caracolès.
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Ce week-end était organisé par
Caracolès, avec une attention
particulière à la forme pour qu'elle
facilite le travail collectif sur le fond,
pour que toutes et tous puissent participer
à la réflexion, dans une ambiance de
convivialité et de confiance.

La préparation était ouverte à toutes les
personnes inscrites au week-end. Dès
cette phase, il était donc possible de
proposer d'autres choses - tant sur le
fond que sur la forme - que ce que nous
avions imaginé au sein de Caracolès.
Quatre ou cinq personnes nous ont rejoint
sur cette préparation.

La première soirée, celle du vendredi,
était consacrée à la présentation des
personnes participantes au week-end, ou
plutôt des groupes dont elles faisaient
partie. Afin que chaque projet puisse se
présenter avec ses propres mots, sa
propre logique, exprimer ses valeurs et
pratiques..., sans être influencé par les
autres ni se comparer à eux, nous avons
eu l'idée de proposer un temps de travail
par groupes, répartis dans les différentes
salles du lieu, avec pour objectif la
confection d'une maquette ou d'un dessin

de son logement. Chaque groupe avait une
heure pour se préparer. Ensuite, la
présentation des expériences s'est faite
sous forme de « visite guidée ». Le reste
de la soirée s'est donc passé en
déambulation d’un groupe à l’autre,
chacun expliquant son type d’habitat et
les liens tissés autour : découverte
curieuse et enjouée de manières
d’habiter, de se déplacer, d’échanger, de
vivre..., originales et désirables !

Le samedi matin, un jeu d'enquête nous a
permis d'entrer en douceur dans le thème
du week-end. Le scénario de ce jeu de rôle
menait les participant.e.s (qui
incarnaient par petits groupes un
personnage d'enquêtrice) à rendre visite,
dans plusieurs pièces du gîte où se tenait
la rencontre, à des colocataires fictifs
pour les interroger sur la disparition du
chat de la maison... Confrontant à un
problème concret dans un lieu de vie
collective, « Chacun cherche son chat »
a été l’occasion de réfléchir sans se
prendre la tête aux problèmes internes de
communication, d'enjeux de pouvoir, de
rôles, de répartition des tâches, etc., et
par là de s'amuser de nos propres travers
et défauts.
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Le samedi après-midi, 3 ateliers de
discussion enregistrés se sont tenus en
parallèle. Chaque personne s'y inscrivait
au choix. Il n'y avait pas de restitution
prévue du contenu de ces discussions, mais
plutôt un temps pris par chaque groupe à
la fin, pour préparer un atelier ludique
pour le lendemain (dimanche matin) :
prolongement de la réflexion, nouvelles
questions à poser, etc. Pour faciliter ce
moment, nous avions prévu d'avance des
formes possibles, dont les groupes
pouvaient se saisir (ou pas) : le « débat
en croix », le « pour ou contre », le
théâtre-forum...

Enfin, plusieurs petits moments
d'échauffements, d'étirements et de
pauses mettant en jeu le corps étaient
proposés tout au long du week-end, pour
que la rencontre ne reste pas purement
intellectuelle, et puisse faciliter des
échanges, des rencontres, des rires... à
l’image de la vie sur nos lieux collectifs !
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Le Guerniec est une viei l le maison bretonne habitée en

colocation au mil ieu d'une ferme à la campagne, à Daoulas  : une

commune de 1700 habitants, située à 2 0 minutes de Brest en voiture

par la 4-voies (ce qui est pratique pour le stop). Le rez-de-chaussée est

entièrement col lectif (cuisine, salon, sal le de bain), les cinq chambres

individuel les se trouvent aux étages. Le jardin est à l 'abandon en ce

moment. Cela fait 5 ans déjà qu'un groupe composé de bénévoles et

salarié(e)s du CLAJ – petite association d'éducation populaire brestoise –

y a élu domici le. Depuis, les départs et les arrivées de colocataires ont

presque entièrement renouvelé le groupe, qui reste cependant encore

l ié aux réseaux «   cla jots  ». Une caisse commune permet de payer le

loyer (800€ par mois), les factures et les courses de nourriture (pas la

viande ni l 'a lcool – sauf exception). Estimations des dépenses pour la vie

quotidienne  : 4€ par jour et par personne pour la nourriture + 40€ par

mois pour les factures. Cela revient donc à environ 150€ pour toute

personne qui vit pendant 1 mois complet dans la coloc’   ; s' i l y a des

jours voire des semaines d'absence de la maison (ce qui impl ique des

frais pour vivre ai l leurs) i l est possible de cotiser moins – sauf la part de

loyer qui est incompressible. Les repas sont pris ensemble, et toutes les

personnes présentes participent à la cuisine. Pour les tâches ménagères,

ça tourne sans planning   : vaissel le, balai , lavage du sol , vidage des

toi lettes sèches, etc. Seule la lessive reste une affaire personnel le. Une

réunion de coloc’ a l ieu tous les mois idéalement, pour parler du

fonctionnement, des problèmes vécus au quotidien dans la vie

col lective, de ce qui saoule les uns et les autres. . . En ce moment, c'est

plutôt tous les 3 mois, Olivier et Sabrina conviennent que ça manque

de discussion.
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Kerlabizig est une colocation dans une maison de bourg à

Daoulas, habitée depuis 1 an et demi par 4 femmes qui se sont connues

en chantant au sein de l 'Espèce de Chorale (issue du CLAJ de Brest). Ce

groupe de chant au répertoire révolutionnaire et féministe est composé

essentiel lement de femmes (ce qui n'est pas voulu au départ, mais leur

convient). I l y a beaucoup de l iens avec les gens autour  : Le Guerniec,

L'Art & Création, le réseau alternatif et paysan local qui organise chaque

année en septembre la Foire de Daoulas, les habitué. e. s du Paul Art's

Café. . . C'est donc une maison très passante. La pièce commune est un

salon-cuisine, tandis que chacune a sa chambre individuel le. Les courses

sont faites en commun  : i l y a une boîte où sont gardés tous les tickets

de caisse pour pouvoir faire les comptes en fin de mois. Un compte

bancaire commun sert à payer les factures et le loyer. Le quotidien fait

peu l 'objet de discussions formel les entre el les, tout semble rouler de

manière naturel le  : répartition des tâches ménagères, comptes,

entretien du jardin. . . I l n 'y a pas de planning nominatif, mais une l iste de

tout ce qu' i l faut faire, établ ie ensemble  : c'est l 'occasion de confronter

leurs différentes appréciations de ce que chaque tâche représente – et

Manue trouve que ça tourne bien. I l n'y a pas besoin de réunion, les

discussions ont l ieu pendant les repas, assez faci lement, même s' i l y a

parfois quelques soucis à se dire les choses. . .

En ce moment, les habitant. e. s du Guerniec et de Kerlabizig se

croisent souvent  : dans la lutte contre un projet de construction de

supermarché énorme sur des terres agricoles à Daoulas. La Z. A. C. (zone

d'aménagement concerté) est devenue «   zone agricole à conserver  ».

Une initiative col lective est en cours pour créer un magasin de

producteurs fédérant les paysans et développant des circuits courts de

commercial isation. La création d'une SCI est projetée, i l y a besoin de

100  000 € pour acheter le l ieu.
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Ecocum est un habitat groupé écologique, un hameau de

maisons en bois situé à Loperhet, entre Brest et Daoulas. I l s'agit d'un

terrain de 6000 m², acheté en copropriété par 8 foyers avec le même

droit à construire pour chacun. Les maisons sont actuel lement en

chantier, sauf un pavi l lon qui se trouvait déjà sur le terrain, destiné à

devenir la future maison commune du l ieu. Cel le-ci comportera la

laverie, la chambre d’ami. e. s, la bibl iothèque, la baignoire (chaque

maison étant équipée d'une douche), une grande cuisine et une pièce

de vie. L'électricité et l 'eau arrivent déjà aux maisons, mais i l n'y a pas

encore d'évacuation. Chaque foyer a choisi son degré d'auto-

construction (de tout à rien) et des chantiers participatifs sont organisés,

afin de favoriser l 'entraide et d'amener de bel les rencontres. Parmi les

(futur. e. s) habitant. e. s, i l y a 3 femmes seules de plus de 60 ans, et 5

couples avec enfants (autant de garçons que de fi l les). Maripol &

Philippe habitaient auparavant au Guerniec, et ont quitté la coloc’ pour

la venue de leur premier enfant. Maéva , également maman depuis peu,

est el le aussi passée par Le Guerniec. La local isation du hameau non loin

du bourg est un avantage précieux, avec un parc en face et un petit bois

derrière qu' i l suffit de traverser pour rejoindre à pieds l 'école bi l ingue. Le

projet, lancé depuis 7 ans maintenant, s'est construit progressivement,

à raison d'une journée de réunion tous les quinze jours  ; le consensus

est recherché tant sur les questions techniques que sur les questions

pol itiques, les statuts, etc. Dès le départ, une charte a été écrite, qui

pose les valeurs défendues  : le désir de vivre ensemble (pas de haies de

séparation entre les maisons) et le choix de construire des maisons

écologiques. Les voitures sont interdites dans le hameau. Le terrain a

été acheté avec l 'a ide de la mairie, sur la base d'un projet partagé entre

l 'habitat groupé et un immeuble d'habitat social . Malheureusement, cela

donne l ieu à deux projets distincts, puisqu' i l est impossible par exemple

d' imposer les toi lettes sèches aux futurs locataires des logements

conventionnés, ni le raccordement à la phyto-épuration col lective (qui

suppose des pratiques écologiques en amont). Reste à savoir ce

qu'Ecocum pourrait proposer aux voisin. e. s pour partager au quotidien. . .
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La vie quotidienne que partagent Aurélien , Cédric , Glen ,

Léna , Marius, Morgan , Virginie et tout un réseau diffus d'ami. e. s est

faite de mouvements incessants dans des espaces sans centre, depuis

quelques années. I l y a 2 ans, cinq personnes qui mi l i ta ient ensemble au

CLAJ décident de prendre une maison en colocation à la campagne, tout

en gardant un appartement en vi l le, à Recouvrance (Brest). Un double

habitat en alternance, ou pour mieux dire en «   bi -colocation   », entre la

vi l le et la campagne, avec des fonctionnements différents dans chacune

des deux maisons. Le pied-à-terre brestois reste affi l ié aux multiples

activités de la vi l le (associatives, mi l i tantes et autres). Le pied-à-terre

campagnard se ral l ie aux activités d'une autre coloc’   : Le Glugeau, ce

sont deux maisons mitoyennes près de la mer. I l y a des animaux (chats,

poules, poneys, chèvres. . . ) et plein d' instruments de musique  ! Et

comme si ces déplacements ne suffisaient pas, tout ce monde participe

à une nouvel le dynamique  : «   K. B. I .   », des terres agricoles à exploiter

col lectivement par un maximum de gens, qui y produisent céréales,

patates, carottes, oignons, etc. Le terrain devient un l ieu d'habitation en

alternance, en caravanes, pour plusieurs personnes. Un nouvel

appartement est ensuite loué, à mi-chemin entre Le Glugeau et K. B. I . ,

pour pouvoir uti l iser une baignoire, un ordinateur avec accès Internet. . .

Entre-temps, des gens ont quitté les différentes colocations, d'autres

sont arrivés. Les habitant. e. s de cette «   nébuleuse  » ne vivent donc pas

toujours aux mêmes endroits, pas toujours tou. te. s ensemble, n'arrêtent

pas de bouger, mais mutual isent leurs revenus à l 'échel le de tous ces

l ieux de vie. Leurs habitations brassent beaucoup de monde, servent

pour des week-ends mi l i tants, des réunions, des boums. . . Aujourd'hui

cependant, une phase de dispersion ou de repl i s'opère  : K. B. I . s'est vidé

de ses habitant. e. s, la bi-colocation a abandonné Le Glugeau pour

redevenir 100  % urbaine, et l 'appartement à mi-chemin n'est plus loué.

Le besoin se fait ressentir d'ouvrir une nouvel le forme de maison

col lective à la campagne  : une maison de week-ends et de vacances,

commune à plein de gens – à mi l le ou à 36 – sans que personne n'y

habite en permanence.
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On peut imaginer l ’embarras de la secrétaire de la CAF  : «   Vous

êtes en colocation ou en fami l le  ? Comment ça les deux à la fois  ? Je ne

peux pas vous mettre dans les deux cases en même temps  !   » C’est

pourtant le cas de «   la coloc’ à Ninnok »  : deux couples, dans une

grande maison à Brest, dont l ’un a une petite fi l le de deux ans. Un l ien

de fami l le unit deux membres de chaque couple  : cousin-cousine, i ls se

connaissent depuis toujours et ne se sont jamais perdus de vue. Tous les

quatre traversent différentes associations et col lectifs de Brest  : l 'Espèce

de chorale, le Casss-paPiers (col lectif de sol idarité avec les sans

papiers), le CLAJ (viei l le association fourre-tout d’éduc’ pop’) , Canal Ti

Zef (TV associative). L’ idée du confinement à une vie en couple, une vie

en fami l le réduite, ce n’était pas comme ça qu’ i ls projetaient leur vie,

c’est pourquoi à l 'arrivée de Ninnok, ses parents Anaël & Kristen ont

choisi de s' instal ler en colocation   : i ls avaient besoin de faire bouger les

l ignes, de passages impromptus chez eux, de partager l 'espace et les

frais, de ne pas s’enfermer dans un mode de vie qui ne leur

correspondait pas. . . Trois chambres à l ’étage, un grand salon au rez-de-

chaussée, une cuisine, un deuxième salon au sous-sol comme un coin

«   jeunes  » avec des guitares et tout… De l’espace, i l y en a pour tout le

monde  : quand Arzika & Maël n’ont pas envie de prendre le petit-

déjeuner avec une petite personne qui crie fort le matin, ou quand i l y a

des soirées festives avec les potes des un. e. s… pendant que d’autres

dorment. Chacun. e peut avoir son rythme, tout en vivant tou. te. s

ensemble. Faire la bouffe en commun, prendre les repas ensemble, c'est

souvent compl iqué, alors i l les se donnent rendez-vous pour se retrouver.

Pour les courses, les tickets de caisse sont mis de côté, et lors des

comptes ce qui ne concerne que l 'un ou l 'autre couple est soustrait de la

l iste. Pour l ’ instant, ça se passe bien, mais payer un loyer à un

propriétaire, depuis 10 ans, c’est beaucoup d'argent jeté par la fenêtre !

I l les ont donc pour projet de trouver un l ieu plus à el les et eux, peut-être

à la campagne…
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Le «   5R » est une colocation assez classique de prime abord   : le

salon, la sal le de bain et la cuisine sont partagés, et chacun. e a sa

chambre, le tout au n°5 d'une rue brestoise. L' idée est d'économiser les

frais, mais aussi de partager de la vie commune. S' i ls se croisent plus

qu'autre chose au quotidien, tant les emplois du temps des deux co-

habitant. e. s sont différents, i ls parviennent à construire des temps et

espaces d'échanges. Le salon-bibl iothèque est un l ieu d'apéro et de

discussions sur leurs lectures ou les fi lms vus ensemble. Leur cuisine,

surtout, au-delà de la confection et du partage des repas, est un haut-

l ieu (au 4ème étage) de débats quand i ls accuei l lent des ami. e. s ou les

réunions de Caracolès. L’original i té de cette colocation tient peut-être à

l 'âge des colocataires  : entre 40 et 50 ans. Cela amène à évoquer les

différents rapports que l 'on a à son habitat selon les âges de la vie.

Pourquoi est-i l si rare que l 'on se mette en colocation une fois passée les

premières années de la vie adulte  ? Les questions financières ne sont

pas les mêmes, ni les désirs d'autonomie, et d'ancrage. . . Quoique  ?

Nicole et Yann rejoignent en cela Domi , qui ne vit pas dans cette

colocation ni dans un autre habitat col lectif, mais fait partie des

«   Poteaux Porteurs  » d'Ékoumène. El le réfléchit, avec d'autres femmes, à

des formes d'habitat plus sol idaires pour les personnes viei l l issantes  :

habiter entre viei l les, ou entre différentes générations, qu'est-ce ce que

ça pourrait vouloir dire  ?

Ekoumène. Comment décrire en quelques l ignes le projet d’un

immeuble en propriété col lective (à Brest «   Rive droite  ») qui a fait

l ’objet d’un long et lent cheminement ? Six ans déjà   ! Pour avancer sur

plein de discussions, pour mûrir, revoir des exigences, prendre le temps

de choisir et aboutir à des décisions. . . qui se prennent sans jamais voter.

Au commencement, i l y a un groupe constitué de personnes dont la

plupart se sont connus au sein du CLAJ . El les ont fait et continuent de

faire plein de projets dans la diversité du réseau associatif brestois.
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Habiter ensemble est la suite logique de ces engagements, qui ne

demandent qu'à se poursuivre au sein d'un espace partagé et se

prolonger, au-delà du simple groupe d'habitant. e. s, dans de nouvel les

aventures col lectives. Pour cela, el les mettent plein d’ ingrédients, qui ne

font pas une recette magique mais nous éclairent sur la manière dont on

peut habiter col lectivement. Les voici pêle-mêle, sans hiérarchie,

racontés par Dom , Guillaume, Matéo, Morgane, Natacha , Nils et

Pierre  :

- Le choix de vivre en vi l le, car leurs activités sont à Brest. Une des

difficultés a été de trouver un immeuble à rénover, ou un terrain

constructible, quelque chose de central , pour se passer au maximum de

la bagnole. . .

- Les statuts, longuement travai l lés pour garantir les dimensions

col lective et anti -spéculative du projet. L'objectif est de dépasser

l 'a lternative entre le fait d'être locataire ou propriétaire de son

logement. Une Société Civi le Immobi l ière regroupe pour une part les

(futur. e. s) habitant. e. s, mais aussi et surtout l 'association «   Les Poteaux

Porteurs  » qui détient 99% du capital . Le projet ne concerne donc pas

que les foyers qui occuperont l ' immeuble, mais aussi cel les et ceux qui

les soutiennent, et cel les et ceux qui viendront y vivre des tranches de

vie dans les espaces communs, partagés et ouverts. Les statuts sont

déposés pour 99 ans… Tout est ficelé pour que l ' immeuble reste

commun, en gestion col lective, sans possibi l i té de vente à l 'échel le

individuel le.

- Les plans (qui ont changé plusieurs fois) d’un immeuble de 6

appartements, le plus écologique possible dans sa conception et ses

matériaux. Avec dans l ' immeuble des espaces communs  : une

buanderie, des pal iers aménagés avec baies vitrées, partagés entre

plusieurs appartements. En dehors de l ’ immeuble, mais sur la même

parcel le, «   un truc fondamental   »   : un local associatif de 45m² en auto-

construction, qui dépasse le seul col lectif des habitant. e. s.

- Le financement : un apport de sommes au prorata de la surface
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occupée dans le logement. Pour le lancement, un fonctionnement

col lectif sol idaire  : avancée au prorata des apports disponibles afin que

tous commencent à taper dans l 'emprunt en même temps (car certains

avaient des sous de côté, d'autres pas). Une caisse en fonction des

revenus a été évoquée, un financement participatif pour le local

commun…

- Les futur. e. s habitant. e. s  : des fami l les avec enfants, des personnes

seules. Tous ceux du départ ne sont pas à l ’arrivée, de nouvel les

personnes pourraient s’embarquer. I l n’y a pas de charte pour la vie

col lective, pas de fantasme de vie idéale, mais des souhaits  : échapper à

l 'entre-soi du groupe, éviter la gl issade «   communautaire  », et

l 'enfermement de la cel lu le fami l ia le. Bref, un immeuble passant du rêve

à la réal ité, un abri avec une enveloppe sociale poreuse, qui respire,

dont les occupant. e. s restent sans cesse en prise avec le monde qu’ i ls

habitent.

À Rennes, i l y a de nombreux l ieux d'habitats col lectifs, en

squat ou en colocation, en vi l le ou à la périphérie. Une cartographie

permet de visual iser ces groupes et leurs l iens, en incluant les axes de

circulation (routes, l ignes de bus. . . ) et les l ieux où l 'on se rencontre  :

bars, locaux mil i tants (Maison de la Grève, local du Mouvement des

Chômeurs et Précaires en Lutte. . . ) , campus, bibl iothèque féministe, l ieux

de lutte comme les Prairies Saint-Martin (projet de parc urbain) ou le

CRA (centre de rétention), etc. Cela forme tout un réseau de l ieux et de

gens qui mi l i tent ensemble, qui se voient souvent, et qui peuvent choisir

de dormir en vi l le ou à la campagne au besoin.

Pierrot vit en colocation depuis un an, dans une maison à la

périphérie de Rennes. Tou. te. s venaient de différentes vi l les de France,

mais se sont rencontré. e. s dans un même mouvement mi l i tant, proche

de La Souris Verte (association écolo, l ibertaire, anti -industriel le,

féministe. . . ) . Dans cette coloc’ de 7 personnes, i l y a 5 chambres dont

une occupée par un couple, et l 'un des habitant. e. s vit dans sa yourte
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montée dans le jardin. En comptant le loyer (les APL sont mises en

commun), les factures, le bois de chauffe, la récup' et quelques

procédés frauduleux, la coloc’ dépense entre 150€ et 2 00€ par mois et

par personne. I l y a un cahier où chacun. e note ses dépenses – ça se

base sur la confiance. À la fin de chaque mois, les comptes sont faits. La

maison comporte  : un grand rez-de-chaussée col lectif, avec l 'espace

salon autour du poêle à bois, l 'espace «   infokiosque  », l 'ordinateur

col lectif, une grande bibl iothèque avec tous les bouquins mis en

commun. . . Dehors  : un hangar avec plein de vélos, de carcasses et

d'outi ls pour les réparer, un atel ier bois avec des outi ls manuels, et

bientôt un combiné-bois (scie, toupie, mortaiseuse) de récup' prêté par

une copine pour le mettre à disposition de tout le réseau. Le terrain fait

2 500m². I l y a des embryons de potagers, une serre, la production est

petite mais le but est surtout d'expérimenter et de se faire plaisir.

Erwan et Roxane vivent au Mil, un squat occupé depuis un

mois à peine par une dizaine de personnes qui ont choisi d 'habiter

ensemble suite à l 'expulsion d'un autre squat, Le Rhizome. I l s'agit d'une

maison sur 3 niveaux, que la mairie a acheté i l y a un an et demi pour la

raser. La proximité d'un monument classé empêche ce projet. El le est

donc restée vide depuis ce temps, toujours branchée à l 'électricité, à

l 'eau, et au gaz : une aubaine ! Au rez-de-chaussée de la maison, les

squatteur. euse. s ont l ibéré des espaces ouverts à tou. te. s : atel ier vélo,

cybercafé à prix l ibre, concerts, espace de discussion pour col lectifs ou

gens qui veulent se réunir. . . Les autres espaces sont internes à la

maison. Au premier étage se trouvent un grand salon, la cuisine, le

balcon fumeur, un sleeping pour héberger des gens (surtout d'autres

squatteur. euse. s expulsé. e. s) , les toi lettes, et un grand placard

transformé en chambre. Au second étage se trouvent trois autres

chambres, dont une qui était une grande sal le de bain et une autre qui

était un placard. Des réunions hebdomadaires réunissent un maximum

de gens pour partager les ressentis, parce que vivre à beaucoup dans un

petit espace fait ressortir des affinités, des opinions pol itiques, et des

tensions. Au quotidien, la vie s'organise beaucoup autour des récup'
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dans les poubel les de supermarché, chez les paysans, à la Biocoop, à la

boulangerie. . . Du coup, i l y a peu de dépenses pour la nourriture, et i l

n'y a pas de loyer non plus, ni de facture d'électricité, d'eau ou de gaz.

Des achats en gros complètent ces récup' , surtout pour les végétal iens.

Ce qui manque, c'est un jardin. «   On ne sait pas trop combien de temps

ça va durer  » : les squatteur. euse. s ont appris aujourd'hui-même la

tenue d'un procès d'expulsion pour dans une semaine et demie. I l . le. s

s'y attendaient, mais pas de façon si rapide. La trêve hivernale n'est pas

obl igatoire pour les entrées i l légales, certaines vi l les l 'appl iquent

seulement par tradition. . .

Leslie et Marianne vivent à «   Los Orgeres »  : une colocation

de 5 personnes (4 sur le bai l ) dans une commune rurale, non loin de

Rennes. C'est une grande maison, un pavi l lon de campagne sur sous-sol ,

avec un grand jardin. Deux des colocataires vivent en couple et

partagent une chambre, un autre a sa chambre personnel le, et les deux

autres partagent la troisième chambre transformée en dortoir col lectif

avec des mezzanines  ; i l y a également une «   chambre d'ami. e. s  ». La

coloc’ s'est dotée d'un compte commun pour le paiement du loyer, des

factures, des courses. . . , et d'une caisse «   prix l ibre  » pour les invité. e. s.

Au rez-de-chaussée se trouvent les espaces communs (cuisine, salon,

sal le de bain, toi lettes sèches. . . ) . I l y a également un garage immense

avec des moutons dedans  ! À la cave  : les cuves de cidre et le coin

«   jeunes  » pour fumer. . . Dehors, i l y a le poulai l ler (avec des poules et

des canards) et un jardin potager qui ne donne pas grand chose pour

l ' instant. Les cinq ami. e. s, qui mi l i ta ient ensemble à La Souris Verte, ont

rêvé de campagne, de jardin, d'animaux. . . , mais ce n'est pas si simple

car leur vie reste attachée à la vi l le et aux activités mi l i tantes qui y sont

associées. La commune étant trop éloignée de Rennes pour être

desservie par le bus, i l faut y al ler en stop, et «   1h30 de retard à chaque

rendez-vous, c'est chiant  !   »
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