
dimanche 16 septembre à partir de 15 h

à la gendarmerie - Forcalquier (04)

PORTE OUVERTE

ET VISITE GUIDÉE DES LIEUX

«squat» de C. Coello sur Barcelone

«rhino féroce» sur genève

avec l’association quedal 04

projections DE films

sur le squat

débat sur le logementDANS LE 04

pour les résident-e-s de «la gendarme rit»

vide grenier solidaire

16 H
(chapô)

17 H 30

REPAS
19 H
(prix libre)

de 15 H à 18 H

patrimoinESquat lejournée porte ouverte

pour un centre social & culturel autogéré
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ancienne gendarmerie - 2 montée de l’observatoire - entrée sud de Forcalquier

«la gendarme rit»



Bienvenue à « la gendarme rit »
à Forcalquier (Alpes-de-Haute-Provence)

Installés depuis juillet 2012, dans ce bâtiment laissé vide depuis plus de dix ans 
par la collectivité publique, nous souhaitons vivre une expérience en dehors 
des mécanismes de domination qui s’exercent à travers la sainte trinité des 
valeurs de la bourgeoisie (argent, travail, propriété) et développer un projet 
d’autogestion. Toutes les personnes (et associations) qui veulent participer et 
s’investir dans la vie du lieu sont donc les bienvenues... pas ceux qui viennent 
pour nous déranger ou nous faire expulser.
À savoir et faire savoir : tous les appartements étaient ouverts et nous n’avons 
eu qu’à changer le verrou de la porte d’entrée pour être chez nous !
Un grand merci aux agents d’EDF de nous avoir remis l’électricité dès le mois 
d’août, malgré les difficultés techniques. En revanche, nous attendons toujours 
d’être raccordé à l’eau courante et la société privée qui en a la charge (la SEM 
- Société des Eaux de Marseille) refuse de nous envoyer des agents en dépit de 
l’obligation de nous fournir ce fluide vital !

Les résident-e-s de «la gendarme rit»

CE LIEU EST NOTRE DOMICILE
AINSI QUE NOTRE RÉSIDENCE PRINCIPALE

UN AVIS D’EXPULSION DEMANDÉ PAR LE CONSEIL
GÉNÉRAL DU 04 POURRAIT ÊTRE PRONONCÉ 

CONTRE NOUS EN OCTOBRE 2012
Notre avocat a demandé le report (pour raisons techniques)

de la première audience prévue le 10 septembre...

Un rassemblement est prévu devant le Tribunal d’Instance
de Manosque suivi d’une conférence de presse de notre défenseur

Maître Olivier Lantelme (avocat au barreau d’Aix-en Provence)

Merci de nous aider à défendre ce lieu de vie
en signant la pétition en ligne ou en envoyant

vos témoigages de soutien à : quedal04@free.fr
http://quedal04.free.fr/quedal/spip.php?article76

PAS D’EXPULSION
SANS RELOGEMENT !



Pétition et témoignages de soutien
au squat de « la gendarme rit »

Un toit c’est un droit !
Au nom de quoi des bâtiments vides depuis 10 ans ne pourraient-ils 
pas servir à ceux qui en ont réellement besoin ? En signant cette péti-
tion, je m’oppose à l’expulsion sans relogement des résidents de « la 
gendarme rit » et souhaite qu’on les laisse mettre en œuvre le projet 
de centre social et culturel autogéré qu’ils proposent.

Merci à vous de votre soutien
Les résident-e-s

Pétition initiée le 3 septembre - 31 signatures en ligne le 8 septembre

NOM  Prénom   VILLE     Commentaires

Merci de nous renvoyer ce tableau dès qu’il est rempli à :
Résident-e-s de « la gendarme rit » - 2 montée de l’observatoire - 04300 Forcalquier


