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La caravane est une petite troupe nomade
en voyage, mais pas très vite.
Elle s’arrête deux semaines ici, trois semaines là bas...
pour prendre le temps de vivre sur place et créer des liens solides sans s’imposer.
On se propose de débuter aux fraîcheurs printanières dans le Sud de la France, et
construire notre itinéraire petit à petit...
Des vélos et des sacoches, quelques camions pour charger yourtes, tipis, et matériel de toutes
sortes... Accrochées derrière, les caravanes-roulottes aménagées: une cuisine ambulante, une bibliothèque, un atelier pour l’artisanat.
Pourquoi pas un studio pour la radio, la photo, un atelier de sérigraphie…

Et nous voila parties...

en route joyeuse troupe !
Voilà qu’on prend le temps d’essayer des outils pour communiquer et vivre ensemble différemment de ce qu’on (nous) a appris, pour plus coopérer et moins se rentrer dedans.
Pour avoir plus confiance en nous aussi.
Voilà qu’on prend le temps de vivre l’aventure, de jouer dans la rue, d’entraîner les gens dans
nos improvisations théâtrales grandeur nature.
Pas pour de l’argent juste pour partager, interpeller, expérimenter.
Voilà qu’on prend le temps, enfin, de se consacrer à ce qui nous fait du bien.
On met toute notre énergie pour que les choses bougent, et pour apprendre à nous débrouiller par nos propres moyens.
Se faire du bien à nous mêmes avant tout ; et partager ça....
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On s’arrête à la campagne, dans une ferme collective, pour un moment…
On monte le campement : la grande yourte pour se retrouver, les petites flex yourtes rapide à monter pour avoir nos
maisonnettes… et tout le reste.
On s’entraîne pour le théâtre, on auto-organise un cabaret avec les voisin.e.s, des ateliers d’expression... On
participe à des échanges de savoirs, de semences et on écrit pour faire circuler tout ça...
On discute.
On apprend à travailler le bois, le métal, la couture…
Pour s’équiper. Pour avoir des choses à échanger. Pour savoir faire.
On fait des buttes façon permaculture. On aide à la construction d’une maison en paille…
On a à peine le temps de s’ennuyer (mais heureusement on l’a quand même).
Quand il faut démonter le village et tout remettre dans les camions on a l’impression qu’on a vécu ici pendant
des mois…
Une petite équipe est déjà partie en stop, il y a quelques jours, en direction de Montpellier.
Un squat avec un jardin a été ouvert il y a peu, et ça fera une bonne base … en même temps on va
monter le camp près d’une ferme à quelques km de la ville, et ça permettra de bons échanges…

On apprécie tout particulièrement la technique du milk-shake:
inviter des citadins pour des évènement à la campagne et inversement,
essayer de réunir les gens qui vont dans le même sens sans toujours se connaître,
transporter la parole pour mélanger nos expériences.
Vu tout le monde qui fourmille en ville, c’est un bon endroit pour partager les questions et les réflexions.

On fait des grandes peintures sur les murs, on colle des affiches sympas, on fait encore des spectacles-fêtes improvisés,
des actions de toutes sortes, des projections sauvages, on distribue des brochures, des livres, on plante des légumes
dans les plates bandes, on fait à manger dans la rue....
Et ensuite la caravane reprend la route, avec des nouvelles idées, des nouvelles
personnes et des nouveaux savoirs faire dans ses bagages.
Certaines restent sur place plus longtemps, d’autres partent de leur côté...
Qui sait ?
On se retrouvera sans doute à une prochaine escale.

ET TOI

QU’EST CE QUE TU VEUX FAIRE ?

On s’est donné rendezvous la première semaine de décembre dans une petite
ferme en dordogne pour avancer sur tout ça. Si tu veux te joindre à nous envoie un petit
mail à

caravane@riseup.org
pour avoir l’adresse et plus de détails...

