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Le thème défini par le bureau et le CA est le
suivant : « Quelle société voulons-nous construire ?
Prenons le parti de la solidarité pour partager justement les
richesses afin de réduire la pauvreté et les inégalités,
promouvoir la justice climatique et la souveraineté
alimentaire, respecter les droits humains en France comme dans
le monde. »
Comme l’année dernière, nous avons besoin de vos contributions
pour proposer des témoignages et/ou animer des ateliers le
samedi après-midi.
Mais cette année nous prévoyons des ateliers tournants et plus
courts : chacun pourra participer à deux ateliers d’une durée
d’une heure, chaque atelier étant proposé de 15h à 16h et de
16h30 à 17h30. Les animateurs, qui ne sont pas nécessairement

des spécialistes, veilleront à ce que les ateliers soient des
lieux d’échanges et de prise de parole de tous.
Pour les témoignages, nous voudrions privilégier les apports
des jeunes, toutes vos propositions sont les bienvenues.
Ce qui nous remonte de la vie des réseaux nous permet de
savoir que beaucoup d’entre nous sont engagés dans des actions
et des réflexions en lien avec l’un ou l’autre aspect de ce
thème. Voici quelques exemples qui nous sont connus et qui
pourraient susciter des propositions.
–

les migrants et les migrations (Jonas Vosges

et Jonas Alsace)
–

la justice sociale (ECCO)

–

l’écologie (association culturelle de Boquen)

–

la bio-éthique( FHEDLES et NSAE)

–

les droits humains pour tous (D&J)

–

le vivre ensemble et la laïcité (OCL)

–

la Palestine (GES)

–

etc.

Cette liste n’est ni exhaustive ni contraignante, l’appel
nous lançons s’adresse évidemment à la créativité de tous
groupes. Nous aurons aussi, par Jean-Pierre Schmitz,
nouvelles du Forum du Peuple de Dieu qui aura eu lieu à

que
les
des
Sao

Paulo 15 jours auparavant.
Le samedi soir Cécile Entremont nous aidera à approfondir et
élargir notre réflexion.
Nous cherchons aussi des volontaires pour organiser la
célébration.
Merci de nous faire remonter vos propositions dès que possible
et avant le 12 septembre 2018, pour que nous puissions prendre
des décisions au CA du 15 septembre.
Par ailleurs, si votre groupe souhaite proposer une motion au
vote de l’AG, nous vous demandons de l’envoyer au plus tard 15
jours avant l’AG.
Bel été à toutes et tous, fraternellement,
Pour le bureau,
Marie-Anne Jehl, secrétaire

« Construisons une autre société,
faisons évoluer notre société…
Nous recherchons plus de démocratie
Des débats qui puissent faire évoluer
La vie ensemble…
Quel avenir pour la planète

Quand les gaz à effet de serre
sont très importants ?…
Quel avenir pour la société
Quand,
malgré
manifestations

les

grèves,

les

Aucune position n’est négociée ?…
Quel avenir pour pour la planète
Lorsque
enfouis

les

déchets

nucléaires

sont

Pour de millénaires ?…
Quel avenir pour la société
Quand la démocratie participative
Ne fait pas partie des orientations des
équipes municipales ?…
Quel avenir pour la planète
Quand la réduction des pollutions
N’est pas un choix majeur des cités

des métropoles, des transports ?…
Quel avenir pour les réfugiés
Quand les navires tournent en mer
En attente d’un pays d’accueil ?…
Quel avenir pour les jeunes
Qui sont à la recherche d’un emploi ?…
Quel avenir pour les personnes qui vivent
Dans les quartiers défavorisés ?…
Quelle société créer
Pour que chacun ait sa place
Pour que chacun puisse vivre
En ayant des revenus
Une vie utile pour la société ?…

En même temps
des réseaux se créent
pour venir en aide aux étrangers

des alternatives voient le jour
pour protéger la planète
des
initiatives
naissent

démocratiques

des jeunes donnent du temps
dans des actions humanitaires
un avenir nouveau
prend naissance
près de nous et avec nous… »

