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Il est essentiel de rappeler au lecteur qu’il n’a été aucunement question de traiter
dans cet ouvrage des habitats précaires imputables à la pauvreté de ceux qui les
occupent. Ce serait un autre sujet. L’objectif étant de révéler les valeurs et les
représentations qui expliquent la permanence des pratiques cabanières, il fallait
bien qu’elles résultent d’un libre choix.
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