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ATELIERS discussions

Sujet : 

Alternatiba un événement populaire!

Initiateur/Initiatrice du sujet : Elisabeth Martinez, Brigitte Neyton, Joëlle 
Prévost

Participants de la discussion :

Mélanie Mariyanayagam

Joce Criton

Philippe Coq

Amélie Preneron

Joëlle Prevost

Annie Vexliard

Jacqueline Collard

Xavier Paris

Brigitte Neyton

Nathan Pesle

José Branco

Nicolas Martinez

Elisabeth Martinez

Martine Toulotte

Fabienne Mahrez

           
      Forum Ouvert Alternatiba Grenoble des 24 et 25 Janvier 2015



-
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Discussions –  Éléments importants :

 Populaire c'est quoi, c'est qui?

 Toucher  le  plus  grand  nombre :  Toutes  les  couches  de  la  population,
toutes les tranches d'âge. Toucher  le monde universitaire.  Toucher  les
invisibles, ceux qui s'en foutent...

 S'appuyer sur  toutes les structures  existantes,  expériences (MJC,etc...)
des collectifs de citoyens (en faire la liste)

 Favoriser la diversité des personnes impliqués

 Lien avec les événements concomitants (30 ans MMEI, la Frapna, fête de
la bastille, le trail de la Bastille) s'entendre entre ces divers collectifs.

 Contact  direct  avec  la  population  via  des  techniques  d'éducation
populaire  (brigades  mobiles,  porteur  de  paroles)  .  Bien  en  amont  de
l’événement.

 Trouver  des  objectifs  communs,  concrets  non  idéologiques  qui
rassemblent

 Faire passer le message qu'on peut reprendre la main et non simplement
subir. Ré-accaparer notre pouvoir de citoyen

   Les 3 verbes clefs de la discussion :

 Interpeller / Sensibiliser / Impliquer
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Le  processus  d’organisation  d’Alternatiba  Grenoble  est  aujourd’hui
bien lancé. Pour autant, nous manquons de forces vives pour animer
toutes les thématiques, les enjeux, les sujets qui nous passent par la
tête. Si vous souhaitez que vive la discussion à laquelle vous venez de
prendre part au sein du village, rejoignez-nous en portant ce qui vous
est cher!

Pensez-vous opportune la création d’une commission dédiée à la thématique 
que vous venez d’aborder ?    

OUI  

Si oui, quelqu’un se propose-t-il pour animer cette commission OU connaissez-
vous quelqu’un qui pourrait potentiellement le faire ?

Brigitte, Joëlle, Elisabeth

Contact des autres participants :

- - -

- - -

- - -

Quelles ressources (livres, sites internet, articles, personnes, associations, 
autres …) pour nourrir la discussion ?
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-
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