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Depuis le 14 mars,

date du coup d’envoi des « Fenêtres qui hurlent »,

nombreuses ont été les nouvelles installations sur le 
territoire de la ZAP élargi à la friche, notamment La 
Table d’orientation n°1 sur le Belvédère et … tout un 
‘Village’ sur la friche. 


	 


Dès novembre 2019, 


la fabrication du Pont des Gueuxes ( 9-11nov )


1) suivie de l’organisation des 24-décembre-sur-la-
zap & 1er-janvier-sur-la-zap


2) Puis de la création du collectif LHAstsauveur


avait lancé le mouvement. 


	 


Samedi 4.4


	 Commençons par le pas-facile, l’incendie de El Gourbi. 

	 Tout n’a pas encore été dit, projeté. Loin de là - période de confinement oblige. 

	 Tu peux compléter le portrait d’El Gourbi en postant tes images archivées ici.


	 Tu n’as pas accès aux publications fbk anciennes [parce que tu n’as pas de 	 	
	 compte] ? Voici la vidéo.


	 Voilà, c’est dit. 

	 Un peu abruptement, dsl.

	 Reprenons le fil chronologique.


http://www.lesfenetresquiparlent.org
https://www.facebook.com/fetelafriche/photos/a.1018384658219462/2605276856196893/?type=3&theater
https://www.facebook.com/notes/f%C3%AAte-la-friche/le-24-sur-la-zap-journal-2112-2412/2684883408236237/
https://www.facebook.com/notes/f%C3%AAte-la-friche/le-24-sur-la-zap-journal-2112-2412/2684883408236237/
https://www.youtube.com/watch?v=TvKNuZU-zCs
https://www.facebook.com/pg/LHAstsauveur/about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/notes/f%C3%AAte-la-friche/el-gourbi-en-cenizas/2913932238664685/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBplfAxrr521B1bk44akYX869mGL7mbHsDqUKE6wU9PEe0Bryj_8bqzRUwlVqVkpZ2WUGkPwq1WzJtC2Bv_P4vsXyX-FP5zoBuvv_wWVQcDkN34gmamSVVGrU5n-rtbmtesmuGL7-Q_JzktFMTdTf_vZPqLJZIrJXd-idojuKYAj9C7VGP6FNR4BbItEhECa1OIwSKjHx7cCXsMt4rYBJWsPqQJQw6ogN0LYy_iiQ3Tz2XzH8f0nTfVd2E4fb-IzZgwIHS8i1VRm3ohi-F9iGQxOL2HbvGuONiH-Z6KNUwtDzgLy3HaJYJcEH3K5hLHD3-Sn7ZsYSkTTgdqrLW_L07NRZyB&__tn__=K-R
https://www.youtube.com/watch?v=6M-VARW0Tk8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1h0ZHnFBQxGGBKnlnY3P8n9whLLkLAo0HnDKXq2jXAicb1cRjzsXebpVo


	 

	 


	 D’abord 3 versions du plan de la ZAP dont la comparaison fera, 

	 mieux qu’aucun commentaire, voir les nouvelles installations. 




	 


	 

14-15 mars Fenêtres qui hurlent
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FÊTE LA FRICHE  
contact page 32 

FÊTE LA FRICHE

Samedi  
Rdv 3000 rue de Cambrai à 16h

Les Fenêtres qui hurlent pour Saint-Sauveur
Des fenêtres ‘‘ouvertes’’ dans le grand mur de briques de la rue de Cambrai qui depuis un siècle 
et demi sépare Moulins du centre de la ville. 
L’histoire évoquée du quartier Saint-Sauveur, ses filetiers et ses dentellières.
Quelques espèces végétales et animales remarquables à découvrir entre les rails de la gare en 
friche.
La rencontre avec quelques dizaines d’habitant.es résolu.es à conserver cet espace silvestre, 
sauvage donc, loin des gazons des espaces dit de nature. Un horizon qui s’ouvre...
Le Collectif inaugure des panneaux d’information et autres tables d’orientation réalisés par des 
artistes, lesquel.les n’associent pas nécessairement le sens de leur démarche à une signature 
individuelle : l’anonymat n’est pas ici un voile de pudeur, seulement l’autographe du collectif.
Nous déambulerons donc entre tables et panneaux, et jusqu’en haut du Belvédère de la friche 
s’il le faut, pour les présenter, peut-être même en musique. Les plus hardi.es iront jusqu’au dit 
café “La Rumeur” profiter d’une exposition d’objets, de sculptures et de photos réalisés in situ.

14 mars

5

© Fête la friche

http://www.lesfenetresquiparlent.org


14-15 mars Fenêtres qui hurlent 

La table d’orientation n°1 


[d’autres à venir / saison printemps-été 2020]


 





http://www.lesfenetresquiparlent.org


14-15 mars Fenêtres qui hurlent 
La fenêtre rue de Cambrai





http://www.lesfenetresquiparlent.org


14-15 mars Fenêtres qui hurlent 
Affichage et signalétique








http://www.lesfenetresquiparlent.org


14-15 mars Fenêtres qui hurlent 
celles qui hurlaient déjà ( sept.17-mars 20 )








http://www.lesfenetresquiparlent.org


le Village 

Dès l’automne 2019, 10 personnes sans-abri trouvent refuge chez El Gourbi. 

Au lendemain du 24 décembre, un des habitants installe une tente sous La Tonnelle. 

Des membres de Fête La Friche transforment les couvertures de fortune qui bouchaient 
les ouvertures d’El Gourbi en panneaux plus isolants. 

Le 27.01.20 iels créent le collectif LHAstsauveur.


Les habitant.es associées de Saint-Sauveur 
https://www.facebook.com/LHAstsauveur/


lhastsauveur@protonmail.com




	 

	 A partir de février,  de nombreuses personnes interviennent sur « Le Village », un 
nom donné par les habitants eux-mêmes, ou approvisionnent celui-ci : 

• des associations, des collectifs, des ONG : Utopia 56 - Lille, SDJ Solidarité Agir 

Ensemble, L’île de solidarité, Secours populaire français, Aides,  Caarud Ellipse, Street 
Medic - Lille, la Coordination-Mobile-Accueil-Orientation-le 115, Entourage-Lille, etc.


• une épicerie associative, des entreprises : Robin des bios, Les délices d’Annie, Samuel 
et son équipe, Basile&Margaux, etc.


• de nombreux.es habitant.es bd de Belfort, rues de Cambrai, de Valenciennes, Jaurès 

https://www.facebook.com/LHAstsauveur/
mailto:lhastsauveur@protonmail.com
https://www.facebook.com/utopia56lillecollecte/
https://www.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/SDJ-Solidarit%C3%A9-agir-ensemble-529888324200043/
https://www.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/SDJ-Solidarit%C3%A9-agir-ensemble-529888324200043/
https://www.facebook.com/lilede.solidarite/
https://www.facebook.com/Secourspopulairenord/
https://www.facebook.com/aides.hautsdefrance/
https://www.lasauvegardedunord.fr/etablissements/ellispe-caarud/
http://Street%20Medic%20-%20Lille
http://Street%20Medic%20-%20Lille
https://solidarites.lille.fr/acteur/178/3-cmao-le-115.htm
https://www.facebook.com/EntourageLille/
https://www.facebook.com/robindesbio/
https://www.facebook.com/Les-d%C3%A9lices-d-annie-traiteur-1801435923405237/
https://www.facebook.com/groups/3097230240311284/
https://www.facebook.com/groups/3097230240311284/


 



le 29 février, Parc Matisse 

	 A l’Appel de Utopia56-Lille


le collectif Cambresis 

LHAstsauveur 	 	 	 	 

Migraction59

Le collectif solidarité Roms de Lille Métropole

Ligue des Droits de l'Homme - Hauts de France

le MRAP

le Secours Catholique - Nord/Lille

l'Association Terre d'Errance 


protestent contre le démantèlement du campement sur le Parc Matisse (21.2.20).





https://www.facebook.com/utopia56lillecollecte/posts/1117926091882307
https://www.facebook.com/LHAstsauveur/?__tn__=K-R&eid=ARCyoX53jEU7eKor9eVHiMzdb5LpoVKteMtsjwatV8ahNoXfNWyZx_l5pVGMbwYf9I-6EOvYLbdphPvz&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCtoXBJusoHddcSs0CumUvxouekHUr5AXhKI2MSZQIlw1e6yuFoUU0qW_YuLXvpZ3_wPEmHegjcrKaVQFUbcTxl76xAnJ78Nq82TsxT1aGHfIw2Woek15KjEWQLCzA4t01lvXPEISdMRnSnU6Nr4OXdITOmgrPcFSFi1yG3HacV2_TFkcPgTphWBpf30HExMOPDOmcADVDMoYB0ZnA8w0yFd1cKPLT_3xt2MVvcG1d3Y_4c5l5CNUAQGvhkVJLcKyRW0TG5T260gl0eKc3t07-ScMWSUt6xRyA619lsPttCLwirYX1t3UHCMV5tg7VoOM01E4Gyy-aXQ2M9VNTFR9EnBw
https://www.facebook.com/Migraction59-371025359972615/?__tn__=K-R&eid=ARAgGWKnVt2_3DXHhgd2lJ1ycFDPXy4QArTIZM4PfQGcjWiUrk1TOShxnCiveiyHpwhsavTAP8OvGMNe&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCtoXBJusoHddcSs0CumUvxouekHUr5AXhKI2MSZQIlw1e6yuFoUU0qW_YuLXvpZ3_wPEmHegjcrKaVQFUbcTxl76xAnJ78Nq82TsxT1aGHfIw2Woek15KjEWQLCzA4t01lvXPEISdMRnSnU6Nr4OXdITOmgrPcFSFi1yG3HacV2_TFkcPgTphWBpf30HExMOPDOmcADVDMoYB0ZnA8w0yFd1cKPLT_3xt2MVvcG1d3Y_4c5l5CNUAQGvhkVJLcKyRW0TG5T260gl0eKc3t07-ScMWSUt6xRyA619lsPttCLwirYX1t3UHCMV5tg7VoOM01E4Gyy-aXQ2M9VNTFR9EnBw
https://www.facebook.com/ldh.hautsdefrance/?__tn__=K-R&eid=ARDDuOIHRzcsraz8dDJT3aNPUF_2BEf4thcV4tB1ZzojM5dAc2gL59HOJi6HhUAONSmygk4oBlBw7XAY&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCtoXBJusoHddcSs0CumUvxouekHUr5AXhKI2MSZQIlw1e6yuFoUU0qW_YuLXvpZ3_wPEmHegjcrKaVQFUbcTxl76xAnJ78Nq82TsxT1aGHfIw2Woek15KjEWQLCzA4t01lvXPEISdMRnSnU6Nr4OXdITOmgrPcFSFi1yG3HacV2_TFkcPgTphWBpf30HExMOPDOmcADVDMoYB0ZnA8w0yFd1cKPLT_3xt2MVvcG1d3Y_4c5l5CNUAQGvhkVJLcKyRW0TG5T260gl0eKc3t07-ScMWSUt6xRyA619lsPttCLwirYX1t3UHCMV5tg7VoOM01E4Gyy-aXQ2M9VNTFR9EnBw
https://www.facebook.com/MRAP-823565947739102/?__tn__=K-R&eid=ARC77cXWp2DDFdk2S8xTzvEu9pRRl6nydJqkF4fZ0ptnlDUD-hTIw-O0d6fmrQ8NWTmeiVCIWKTZM9Ju&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCtoXBJusoHddcSs0CumUvxouekHUr5AXhKI2MSZQIlw1e6yuFoUU0qW_YuLXvpZ3_wPEmHegjcrKaVQFUbcTxl76xAnJ78Nq82TsxT1aGHfIw2Woek15KjEWQLCzA4t01lvXPEISdMRnSnU6Nr4OXdITOmgrPcFSFi1yG3HacV2_TFkcPgTphWBpf30HExMOPDOmcADVDMoYB0ZnA8w0yFd1cKPLT_3xt2MVvcG1d3Y_4c5l5CNUAQGvhkVJLcKyRW0TG5T260gl0eKc3t07-ScMWSUt6xRyA619lsPttCLwirYX1t3UHCMV5tg7VoOM01E4Gyy-aXQ2M9VNTFR9EnBw
https://www.facebook.com/SCNordLille/?__tn__=K-R&eid=ARDweJLM9fd_oTLMzjIIlwQ6tan15NvUsspj1fdJ6pLuwg_88Y7qcVnp4Jx47fJQZ0q5jKhJ5JXR_Ofo&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCtoXBJusoHddcSs0CumUvxouekHUr5AXhKI2MSZQIlw1e6yuFoUU0qW_YuLXvpZ3_wPEmHegjcrKaVQFUbcTxl76xAnJ78Nq82TsxT1aGHfIw2Woek15KjEWQLCzA4t01lvXPEISdMRnSnU6Nr4OXdITOmgrPcFSFi1yG3HacV2_TFkcPgTphWBpf30HExMOPDOmcADVDMoYB0ZnA8w0yFd1cKPLT_3xt2MVvcG1d3Y_4c5l5CNUAQGvhkVJLcKyRW0TG5T260gl0eKc3t07-ScMWSUt6xRyA619lsPttCLwirYX1t3UHCMV5tg7VoOM01E4Gyy-aXQ2M9VNTFR9EnBw
https://www.facebook.com/terrederrance/?__tn__=K-R&eid=ARAfJzMU3fj0Sik5Y5GUVjf9Y1KcsNiBb3naPvCrInqse_YW_mp28cvrDxeGBwxFmZE3c_cYrI1HxjD8&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCtoXBJusoHddcSs0CumUvxouekHUr5AXhKI2MSZQIlw1e6yuFoUU0qW_YuLXvpZ3_wPEmHegjcrKaVQFUbcTxl76xAnJ78Nq82TsxT1aGHfIw2Woek15KjEWQLCzA4t01lvXPEISdMRnSnU6Nr4OXdITOmgrPcFSFi1yG3HacV2_TFkcPgTphWBpf30HExMOPDOmcADVDMoYB0ZnA8w0yFd1cKPLT_3xt2MVvcG1d3Y_4c5l5CNUAQGvhkVJLcKyRW0TG5T260gl0eKc3t07-ScMWSUt6xRyA619lsPttCLwirYX1t3UHCMV5tg7VoOM01E4Gyy-aXQ2M9VNTFR9EnBw


mars - 13 avril 

	 	 Le Village est habité par des personnes sans abri. Des personnes 
exilées principalement, non exclusivement. 

Le Village s’organise grâce à tou.tes les intervenant.es, tout particulièrement 
grâce à Crazy Horse, sorte de Grand Sioux qui habite sur la friche sous un 
tipi en bambous équipé d’un poêle.

	 

	 Sur le Village il y a : 

 

• des cabanes de fortune

• des iglaus, igloos synthétiques

• un stockage des denrées et des matériaux

• l’eau courante (non-potable) pour douche et vaisselle

• une cuisine à gaz

• une bibliothèque

• 5 extincteurs

• un affichage des consignes sanitaires

• pas-de-gants-pas-de-masques-pas-de-gel


	 Le Village est un dispositif transitoire pour les personnes en attente 
d’un lieu d’hébergement. Le 29.03, les intervenant.es associati.ves ont 
obtenu de la Coordination-Mobile-Accueil-Orientation-le 115, pour 3 
habitants du Village, puis pour 16 autres le 2.04, un hébergement à l’hôtel 
Lemon, chaussée Marcelin Berthelot à Tourcoing le 23.03. D’abord hébergés 
le 23 mars par le Centre de la Réconciliation (Lille-Moulins), 4 mineurs ont 
été accueillis à l’hôtel Lemon. Pour te faire une idée de la chaleureuse 
convivialité des lieux :




https://solidarites.lille.fr/acteur/178/3-cmao-le-115.htm


Logistique : la cuisine 

 


  



Logistique : vue d’ensemble & cabine douche-toilettes 

 



Logistique : cabanes, tentes et igloos [1] 



Logistique : cabanes, tentes et igloos [2] 



Logistique : cabanes, tentes et igloos [3] 



Logistique : cabane / institut Pasteur … hors les murs 
 



le Maquis, la Bibliothèque 
 



le tipi Crazy Horse [1] 



le tipi Crazy Horse, son poêle 
face-arrière  [2] 



Logistique : le salon des muses (face au tipi),  
affichage consignes … diverses 



voie romaine pour sanitaires  

(au fond) 



le printemps 2020  



Vidéos et autres liens  

Emission 
#Seulsensemble sur 
le Village de la friche 
stsauveur


	 	 [pour mémo]


la vidéo du même 
youtuber-artiste-
journaliste, 

Cemil Şanlı, 

Une ZAD au coeur de 
Lille (sept.2019)  

 

La collecte de fond 
sur la plateforme

GoFundMe

https://youtu.be/dlWy5tKRZoE?t=472
https://youtu.be/dlWy5tKRZoE?t=472
https://youtu.be/dlWy5tKRZoE?t=472
https://youtu.be/dlWy5tKRZoE?t=472
https://www.youtube.com/watch?v=KGjC6If4yFw
https://www.youtube.com/watch?v=KGjC6If4yFw
https://www.gofundme.com/f/covid19-aide-pour-les-personnes-sansabri?

