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19-20 NOVEMBRE 2016

Pour une Éducation
Populaire Engagée
Invitation aux militantes et militants de collectifs
et organisations associatives et coopératives,
à toutes celles et ceux qui veulent se mobiliser.

L

e système actuel, fruit de la pensée dominante, légitime le
pouvoir et le profit pour une minorité, accroît les inégalités et la
précarité, confisque la parole et la démocratie. Il s’appuie sur
la peur, la division, le consentement et le découragement. Isolés,
nous risquons l’étouffement.
Pourtant nous sommes nombreuses et nombreux à refuser cette
société mortifère de marchandisation, de concurrence, de rejet de
l’autre et d’autoritarisme. Ensemble revendiquons d’être utopistes,
de faire de la politique, de faire le choix de l’émancipation, de la coopération, de la solidarité, du bien commun, de l’implication de toutes
et tous. Affirmons et renforçons notre capacité à participer à changer cette société. Faisons mentir Warren Buffett et consorts. Leur
classe n’a pas définitivement gagné.
Mobilisés, nous serons plus forts pour agir et peser globalement et
localement.
Pour nous donner de l’air, pour échanger et partager, pour décider
des modes d’organisation et de coordination, des outils et des actions qui nous permettront de repartir plus forts...
Des envies, des volontés et des expériences existent,
retrouvons-nous pour agir et peser, avec :
• Nos espoirs, nos envies, nos rêves.
• Nos questions, nos doutes, nos propositions.
• Nos amis, nos complices et nos alliés.

PROGRAMME
SAMEDI 19 NOVEMBRE
n

11h-14h : Accueil des participants

n

12h30 : Déjeuner en commun

n

14h15 : Introduction

14h30 : Mettons en commun : nos
questions, nos attentes, nos espoirs,
nos craintes

n

16h30 : Ça veut dire quoi, faire
front ? – conférence populaire

n

n

18h30 : Apéro convivial

n

19h : Dîner en commun

20h30 : Élaborons collectivement
les ateliers du lendemain

n

DIMANCHE 20 NOVEMBRE
9h : Concrétisons : ateliers décidés
la veille et ceux proposés par des
participant-e-s en amont

n

n

12h : Apéro convivial

n

12h30 : Déjeuner en commun

n

14h : Fin des travaux

LE LIEU
Maison St Vaast
103, rue d’Amiens
62000 Arras

Les 19 et 20 novembre 2016
Pour œuvrer en commun ! Faire front !

Cette convergence sera celle des femmes et des hommes
qui s’y engageront
CONTACTS

s

rencontresarras2016@culture-et-liberte.asso.fr
TéL. 06 21 16 91 73
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