Dimanche prochain, 7 février 2016, un atelier constituant (populaire, évidemment) aura lieu à Périgueux.
Il me semble que son programme va donner des idées (et envie) à bien d’autres humains, un peu
partout :)
Voici leur annonce :

Au programme :
Matin de 10h à 12h30 :

Présentation des organisateurs (Benoît et Gentiane) et de la journée
Tour de parole pour exprimer ce que « reprendre le pouvoir localement » évoque pour chacun
Une vidéo pour se mettre dans le bain
Ateliers de travail coopératif avec divers thèmes proposés autour d’articles de la constitution
Plénière collective, chaque groupe fait son retour
On déjeune avec un repas partagé tiré de nos sacs,
amenez des plats et boissons à partager
Amenez vos couverts et vos verres si vous le pouvez
sinon nous ferons une vaisselle collective ensemble :)
Après-midi de 14h à 18h :
Des exemples de communes qui ont repris le pouvoir ! vidéos, articles, témoignages
ça donne du punch
Dessinons ensemble la pyramide des pouvoirs telle qu’elle fonctionne aujourd’hui
Nommons ensemble les pouvoirs locaux si nous le pouvons
Brainstorming collectif sur tous les outils de démocratie participative qui permettent de passer d’une
pyramide des pouvoirs à des pouvoirs collégiaux, horizontaux ! YES :)
Projection d’une vidéo qui nous montre quelques exemples d’outils de démocratie participative
C’est INSPIRANT !
2 thèmes, 2 Ateliers au choix :
Reprendre le pouvoir en conservant le système en place d’aujourd’hui
ou
Reprendre le pouvoir dans le cadre d’une maison des citoyens
Plénière :
Retour de chaque atelier sur le résultat des réﬂexions et écritures collectives
Tour de parole pour clôturer la journée
À tout BIENTÔT.

L’adresse de la page Facebook :
https://www.facebook.com/groups/constituant.perigueux/
Faites comme eux :)
Et faites passer :)
Bon courage à tous ! (et n’oubliez pas de nous raconter)
___
Plein d’infos complémentaires et signalement de nombreux autres ateliers constituants sur
le ﬁl Facebook correspondant à ce billet :
https://www.facebook.com/etienne.chouard/posts/10153947932037317?pnref=story

Précédent
Suivant

