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Tout d’abord, pour éviter les malentendus, mon utilisation du féminin pluriel inclus tout le
monde.

Toutes ressemblances avec un CSA (Centre Social Autogéré) ne seront pas fortuites. 
L’une des différences réside dans le fait que cette maison ne sera pas un squat mais une
propriété privée. La mienne. Puisque je me propose d’acheter la maison.
Une autre est que ce sera aussi un lieu de vie.
Rien ne vaut un petit texte pour poser les bases d’un consensus sur une philosophie
générale de vie commune. 
Je précise que je ne compte pas habiter en permanence dans cette maison seulement y
occuper ponctuellement une chambre-bureau.
Ces préalables étant posés (je sens déjà que certaines d’entre-vous ne liront pas la suite).
Des chambres seront dédiées à l’hébergement d’urgence ou provisoire pour les femmes
et les enfants.
La philosophie générale se base matériellement sur la gratuité, l’autonomie et la
transmission intergénérationnelle.
Pour la gratuité cela veut dire que les activités et les hébergements seront gratuites ou à
prix libre.
Le prix libre, cela veut dire que les dons en argent n’auront d’autres buts que de soutenir
les activités et non d’acheter un service ou un produit.
La gratuité implique également que l’investissement en argent, une fois cette maison
acquise avec un système de chauffage au bois fonctionnel, devra être proche de zéro.
Le fonctionnement sera basé sur les dons matériels -je préfère parler de cadeaux-,la
récupération de tout ce qui est possible et l’autoproduction.
Certaines, comme moi, utilisent le concept de « pauvreté choisie » pour désigner ce
fonctionnement.
Pour que la joie soit au rendez-vous, il est bien sûr nécessaire de revisiter nos besoins
afin de ne pas être dans la frustration.
Faire« table rase », bien que nous ayons des habitudes bien ancrées, des réflexes
conditionnés, nous fera éprouver une certaine euphorie.
De l’absence d’acte d’achat découle naturellement l’idée de l’autonomie ou le contraire, à
votre guise. Les deux sont indissolublement liés dans un projet de vie.
Les trois mamelles de l’autonomie de vie de l’être humain sont « se loger » , « se nourrir »
et « se vêtir », on peut y ajouter « s’éduquer », on verra que cette idée est au cœur de
toutes les activités.
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Dans le cas présent, l’avantage est que le « se loger » ne consiste plus qu’à « habiter »
c’est à dire entretenir et prendre soin de son lieu de vie.
Le « se nourrir », l’autonomie alimentaire implique un jardin potager, si possible un verger
et la cueillette de tout ce que la Nature nous donne généreusement quand on sait le
reconnaître, éventuellement des animaux.
La maison sera pourvue d’un jardin attenant ou d’un terrain non attenant.
Tout cela dépendra des habitantes, avec les exceptions qui confirment les règles. Il s’agit
de prendre le chemin.
Le « se vêtir » n’est pas un problème, il peut donner lieu à un nombre infini d’activités de
recyclage et de créations diverses.

Dans l’ensemble et pour ne pas vous assommer de détails, l’autonomie est source
d’inventions et d’éducation permanente. Elle confère à nos gestes un esprit qui nous fait
déconstruire la division entre travail manuel et travail intellectuel.
Toute activité est précédée d’une réflexion, et d’une intuition qui donne l’élan. Au début
était l’outil.
J’aimerais vous faire partager cette citation d’Ivan Illich :

« Les valeurs éthiques communes se substituent aux valeurs technoscientifiques. L’outil
est convivial du fait qu’il peut être utilisé, et même réparé, par le plus grand nombre, afin
d’éviter tout monopole de savoir et de favoriser l’indépendance de chacun. Il est convivial
« dans la mesure où chacun peut l’utiliser, sans difficulté, aussi souvent ou aussi rarement
qu’il le désire, à des fins qu’il détermine lui-même »
« l’homme a besoin d’un outil avec lequel travailler, non d’un outillage qui travaille à sa
place », et finit par l’aliéner ».

Sortir du système, est, vous l’aurez compris, un des buts de cette maison. Cela veut donc
aussi dire, pas de facture d’électricité ou d’eau et la prise en charge des déchets.
Beaucoup de choses restent à discuter avec les personnes qui souhaiteraient participer à
ce projet.
Il faut préciser que cette maison sera ouverte à toutes les générations et particulièrement
aux anciennes et aux enfants. 

Déconstruire l’âgisme, favoriser la transmission des savoirs en voie de disparition, rompre
l’isolement des personnes âgées en les incitant à partager leurs vécus et leurs
expériences dans cette maison, guideront les thématiques des activités proposées.
Les enfants seront aussi nos guides au cours des activités. Leur présence sera vivement
sollicitée.
L’accueil et la mise à disposition d’espaces de fabrication ou réparation d’objets, d’outils,
de réalisations artistiques et la bibliothèque sont déjà prévues. Il ne tiendra qu’à celles qui
en ont envie d’en profiter et de créer toutes activités en harmonie avec la philosophie de la
maison.
Certaines penseront que cela est une utopie et elles auront raison.
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L’utopie est une étoile qui guide notre chemin.
Il est temps aujourd’hui de ne plus faire de concessions.
Les contraintes sont source de liberté lorsqu’elles sont choisies.
La liberté d’inventer ou de réinventer des solutions dont nous soyons fières nous
redonnent confiance en nos facultés.
Cette maison existe déjà dans le cœur de bon nombre d’entre-nous et les CSA
éphémères sont la preuve qu’elle peut exister de façon pérenne.
Merci à celles qui m’ont lue jusqu’au bout. J’invite celles qui souhaitent s’engager à vivre
selon cette philosophie ou à simplement participer à faire vivre cette maison à venir en
discuter prochainement.

Carilone
Avril 2019

Liste non exhaustive d’activités ouvertes vers l’extérieur à prix libre:
- Tisane de plantes sauvages.
- Ateliers :

• de fabrication, réparation et entretien d’outils
• couture, tricot, vannerie sauvage, tissage
• fabrication de cuillères en bois,
• jardinage
• dessin modèle vivant
• Cuisine intuitive

- Balade botanique et culinaire
- Lectures, partage de lectures,
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