« Oser porter la Clameur du Monde Rural dans l’espérance »
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IMAGINE TON RURAL IDÉAL
Pratiques démocratiques et citoyenneté
1

DIAPOSITIVE EXPLICATIVE
En équipe, après avoir choisi, discuté du pourquoi de ce thème choisi, d'avoir nourri la réflexion et les actions, nous vous proposons
de réaliser un diaporama, dont nous avons préparé la trame.
C'est simple d'utilisation (avoir le logiciel PowerPoint), si besoin, faites-vous aider par un plus jeune. Vous pouvez également
imprimer le diaporama. Vous pouvez vous aider des textes proposés par le national, en début de diaporama. Vous aurez à
renseigner 5-6 diapos, de vos réflexions, une photo de vos événements, une création et des propositions concrètes.
C'est pour quand ?? Vous avez plusieurs mois pour mener à bien ce projet. L'idéal serait de nous envoyer votre production entre
décembre 2018 et février 2019, afin que nous puissions l'exploiter avant la prochaine AG (2019).
D'autres étapes vous seront proposées d'ici le congrès 2020. Nous vous en parlerons lors de l'AG nationale (21-22 avril 2018),
sollicitez l'équipe nationale si besoin, dont voilà les coordonnées : laclameurdumonderural@gmail.com; 01.69.73.25.25
Bonnes réflexions sur la clameur du rural, Bien amicalement,
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Le CA, l'ENAD, l'équipe nationale

CONSTATER


Chacune et chacun d'entre nous aspire à vivre la démocratie au quotidien dans son quartier, sa
commune, son canton, son département, et pourtant nous avons l'impression que l'accès à la
parole est difficile - ou pas prévu, on ne nous entend pas forcément, on ne prend pas forcément
nos réflexions, nos doléances, nos propositions en compte.



Et dans le même temps nous constatons que "ce sont toujours les mêmes" qui s'engagent dans la
vie locale ou à plus petite et/ou plus grande échelle.



Nous avons parfois le sentiment que l'argent, l'attrait du pouvoir, et donc parfois la corruption se
vivent à tous les niveaux, ne sont pas simplement le fait de la politique nationale ou internationale.
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DISCERNER : QUELQUES POINTS DE VIGILANCE
1.

Évitons d'être trop général et prenons le temps de regarder autour de nous les situations, les faits,
les rencontres qui sont signes de la façon dont nous traitons l'Homme.

2.

Soyons attentifs aux plus petits, soyons attentifs à leur laisser un espace de parole, un moyen
matériel, un lieu, un temps pour s'exprimer, être reconnus, vivre leur citoyenneté.

3.

Soyons attentifs à écouter et comprendre leur langage, leurs préoccupations qui ne sont pas
forcément les nôtres.

4.

Soyons attentifs à accueillir ces expressions, ces demandes, ces différences.
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APPROFONDIR - AGIR
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (Préambule + Articles 1 et 2 en annexe)
https://fr.unesco.org/themes/démocratie-citoyenneté-mondiale
luc-vincenti.fr/collectifs/citoy_democ.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Démocratie_participative
www.un.org/fr/universal-declaration-human-rights/index.html

AGIR
Nous pouvons, à notre échelle, rejoindre des collectifs existants de réflexion et d'action.

Nous pouvons, avec notre bâton de pèlerin du CMR , aller à la rencontre des décideurs et discuter avec eux de l'intérêt de faire participer un
maximum de personnes aux décisions
Nous pouvons nous engager dans la vie associative de nos communes ou cantons, non pas pour vivre et faire vivre les associations en tant
que contre-pouvoirs mais en tant qu'éléments bâtisseurs d'une société où chacun-e trouve sa place et joue un rôle.
Nous voulons, comme le clame une des fiches des Chemins des Possibles "Une personne, une voix, ou faire de la politique autrement",
aboutir à ce que cette idée devienne réalité.

Démocratie - Prise de parole - Engagement - Représentation - Décideurs/décisions - Bâtisseurs - Place et rôle - Chacun-e - Débats - Société Droits de l'Homme
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Des mots clés

Pratiques démocratiques et citoyenneté
Expliquez en quelques lignes pourquoi vous avez choisi ce thème:
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Une photo

illustrant Pratiques démocratiques et citoyenneté dans mon rural idéal

COMMENT FAIRE?
Vous pouvez prendre une photo, sur votre
territoire qui pour vous illustre une
« Pratiques démocratiques » dans votre
rural idéal » et l’intégrer au power point .
Si vous avez plusieurs photos, faire une diapo /photo

Pour cela aller dans la barre des tâches,
cliquez sur l’onglet insérer puis sur images.

DÉCRIVEZ VOTRE
PHOTO
Expliquez en quelques mots:


20/03/2018

7

Je crée mon rural idéal...
Pratiques démocratiques et citoyenneté

COMMENT FAIRE?
Utilisez cette diapositive « libre » pour
intégrer (à scanner) un dessin d’enfant,
des informations, vidéos, chansons,
poèmes, quelque chose de créatif ...
illustrant une « Pratique démocratique »
dans votre rural idéal.

D ÉCRIVEZ

VOTRE

CRÉATION
Expliquez en quelques mots:
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3 PROPOSITIONS

POUR CONCRÉTISER Pratiques démocratiques et citoyenneté
 1ère

DANS MON RURAL IDÉAL

proposition



2ème proposition



3ème proposition
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MERCI

POUR VOTRE PARTICIPATION
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