
                ««««    SOMMESSOMMESSOMMESSOMMES----NOUS DÉJÀ ÀNOUS DÉJÀ ÀNOUS DÉJÀ ÀNOUS DÉJÀ À MOITIÉ CUITS MOITIÉ CUITS MOITIÉ CUITS MOITIÉ CUITS    ????    »»»»    

Résister à l’inconscience du changementRésister à l’inconscience du changementRésister à l’inconscience du changementRésister à l’inconscience du changement    
Jeudi 10 janvier 2008 à 20 h à Cluny, Foyer des Jeudi 10 janvier 2008 à 20 h à Cluny, Foyer des Jeudi 10 janvier 2008 à 20 h à Cluny, Foyer des Jeudi 10 janvier 2008 à 20 h à Cluny, Foyer des GriottonsGriottonsGriottonsGriottons    

    

Soirée animée par Olivier Soirée animée par Olivier Soirée animée par Olivier Soirée animée par Olivier CLERCCLERCCLERCCLERC, , , ,     
auteur du livreauteur du livreauteur du livreauteur du livre    : : : : ««««    La grenouille qui ne savait pas qu’elle était cuiteLa grenouille qui ne savait pas qu’elle était cuiteLa grenouille qui ne savait pas qu’elle était cuiteLa grenouille qui ne savait pas qu’elle était cuite    » » » »     

Exemplaire gratuitExemplaire gratuitExemplaire gratuitExemplaire gratuit 

Programme de l’Université Rurale du Clunisois pour 2008Programme de l’Université Rurale du Clunisois pour 2008Programme de l’Université Rurale du Clunisois pour 2008Programme de l’Université Rurale du Clunisois pour 2008                    

SE CONJUGUE AU PRESENTSE CONJUGUE AU PRESENTSE CONJUGUE AU PRESENTSE CONJUGUE AU PRESENT    

 DEBATS  DEBATS  DEBATS  DEBATS ----  CONFERENCES   CONFERENCES   CONFERENCES   CONFERENCES ----  SEMINAIRE   SEMINAIRE   SEMINAIRE   SEMINAIRE ----  CYCLE DE FORMATION  CYCLE DE FORMATION  CYCLE DE FORMATION  CYCLE DE FORMATION    

RESISTERRESISTERRESISTERRESISTERRESISTERRESISTERRESISTERRESISTER        

DES DATES A RETENIR DES DATES A RETENIR DES DATES A RETENIR DES DATES A RETENIR     
    

Jeudi 10 janvier à ClunyJeudi 10 janvier à ClunyJeudi 10 janvier à ClunyJeudi 10 janvier à Cluny    
Avec Olivier Clerc :  
««««    SommesSommesSommesSommes----nous déjà à moitié nous déjà à moitié nous déjà à moitié nous déjà à moitié 
cuits ?cuits ?cuits ?cuits ?    »»»»    
    

Jeudi 31 janvier à DJeudi 31 janvier à DJeudi 31 janvier à DJeudi 31 janvier à Donzyonzyonzyonzy    
Avec Athanase Karayenga : 
««««    Métissage culturelMétissage culturelMétissage culturelMétissage culturel    »»»»    
 

Jeudi 14 février à ClunyJeudi 14 février à ClunyJeudi 14 février à ClunyJeudi 14 février à Cluny    
Visio conférence avec le 
Québec :  
««««    Les résistaLes résistaLes résistaLes résistances territoriales nces territoriales nces territoriales nces territoriales 
ontontontont----elles encore un espace ?elles encore un espace ?elles encore un espace ?elles encore un espace ?    »»»»    
    

Jeudi 27 mars à DonzyJeudi 27 mars à DonzyJeudi 27 mars à DonzyJeudi 27 mars à Donzy    
Débat avec Edith Sizoo : 
««««    L’espace au fémininL’espace au fémininL’espace au fémininL’espace au féminin    »»»»    
    

JeudiJeudiJeudiJeudi 24 avril à Massilly 24 avril à Massilly 24 avril à Massilly 24 avril à Massilly    
Café Débat :  
««««    Nos résistances au quotidienNos résistances au quotidienNos résistances au quotidienNos résistances au quotidien    »»»»    
    

Du 11 au 15 juin en PologneDu 11 au 15 juin en PologneDu 11 au 15 juin en PologneDu 11 au 15 juin en Pologne    
Université Rurale Européenne : 
« Education, culture et Education, culture et Education, culture et Education, culture et 
traditiontraditiontraditiontradition    »»»» 
    

Mardi 16 septembre à Ameugny Mardi 16 septembre à Ameugny Mardi 16 septembre à Ameugny Mardi 16 septembre à Ameugny     
Rencontre avec  
Philippe Derudder, :  
««««    Les dix plus gros menLes dix plus gros menLes dix plus gros menLes dix plus gros mensonges songes songes songes 
sur l’économiesur l’économiesur l’économiesur l’économie    »»»»    
    

Octobre 2008 à ClunyOctobre 2008 à ClunyOctobre 2008 à ClunyOctobre 2008 à Cluny    
Les Ogres de Barback :  
Concert, ateliers d’expression, Concert, ateliers d’expression, Concert, ateliers d’expression, Concert, ateliers d’expression, 
débatsdébatsdébatsdébats    
    

Du 27 au 29 octobrDu 27 au 29 octobrDu 27 au 29 octobrDu 27 au 29 octobre à Cluny e à Cluny e à Cluny e à Cluny ::::    
Formation :  
««««    Les enjeux de la coopération Les enjeux de la coopération Les enjeux de la coopération Les enjeux de la coopération 
internationaleinternationaleinternationaleinternationale    »»»»    

Philosophie, politique, culture, économie, environnement, coopérationPhilosophie, politique, culture, économie, environnement, coopérationPhilosophie, politique, culture, économie, environnement, coopérationPhilosophie, politique, culture, économie, environnement, coopération    

Il est quelquefois 
difficile d’avouer que 
nous enfouissons « des 
rés i s tances» tout 
simplement parce que 
nous craignons le 

conflit ou l’engagement qu’impose 
quelquefois l’expression de nos 
désaccords.  
Et pourtant ce mot qui peut faire fuir peut 
résonner de multiples façons, devenir 

peuvent passer inaperçus, jusqu’à ce 

qu’il soit très ou trop tard. Le mode 

de vie moderne avec son rythme 

frénétique, sa surdose d’informations, sa 

sédentarité et son alimentation 

dénaturée, contribue grandement à 

anesthésier la conscience. Les 

m é d i a s  n o u s  m o n t r e n t 

quotidiennement à quel monde cela 

nous conduit. 

Mais il n’y a pas de fatalité.  

A travers un étonnant voyage en 

Toute dégradation suffisamment lente 

échappe à nos perceptions. 

Seule une conscience affûtée 

remarque le changement. La 

pollution environnementale, la 

d é g r a d a t i o n  d e s  v a l e u r s , 

l’encrassement et la perte de vitalité 

du corps, la détérioration d’une 

relation de couple, le délitement du 

tissu social. 

Au tant  de  phénomènes  qu i 

s’échelonnent dans la durée et 

dans ce sens que nous voulons réfléchir 
cette année en invitant écrivains, 
sociologues, artistes, témoins de 
mouvements sociaux. 
Car qu’est ce que la résistance sinon un 
mouvement social profond qui inscrit de 
nouvelles façons d’être, de penser et d’agir 
sur  le monde. 
 

François Bonnetain, 
Responsable de l’Université Rurale 

EDIT
O 

EDIT
O 

EDIT
O 

EDIT
O     

dynamique, moteur de l’action.  
Ce titre nous a été inspiré par Lucie 
Aubrac qui disait « le verbe résister se 
conjugue au présent ». Non seulement ce 
verbe n’appartient pas à hier mais il ne 
doit pas être réservé à des situations de 
conflits « guerriers ». 
Nous avons tous à identifier nos 
résistances pour qu’elles puissent 
s’exprimer, se dépasser, pour qu’elles 
deviennent actives et constructives. C’est 

Le métissage culturel constitue-t-il 

une menace contre la culture de 

France et de nos régions ?  

Faut-il entrer en résistance contre le 

métissage culturel ?  

Est-ce que toutes les cultures se 

valent comme le chanterait Maxime 

Leforestier ?  

Toutes les expressions culturelles, 

fruit de la créativité humaine se 

valent-elles vraiment dans l’absolu ?  
 

Aux armes citoyens ! Formez vos 

b a t a i l l o n s  p o u r  d é f e n d r e 

« l’exception culturelle française » 

contre le métissage culturel 

mondialiste.  

Certes ! Mais il va falloir embaucher 

aussi des « tirailleurs sénégalais » 

pour défendre l’exception culturelle 

française dans le monde. 

 

««««    MÉTISSAGE CULTURELMÉTISSAGE CULTURELMÉTISSAGE CULTURELMÉTISSAGE CULTUREL    » » » »     

Athanase Athanase Athanase Athanase KARAYENGAKARAYENGAKARAYENGAKARAYENGA        
Jeudi 31 Janvier 2008 Jeudi 31 Janvier 2008 Jeudi 31 Janvier 2008 Jeudi 31 Janvier 2008 à 20 h à Donzyà 20 h à Donzyà 20 h à Donzyà 20 h à Donzy----lelelele----National National National National     

en collaboration avec le Foyer Ruren collaboration avec le Foyer Ruren collaboration avec le Foyer Ruren collaboration avec le Foyer Rural de Donzyal de Donzyal de Donzyal de Donzy----lelelele----National da,ns le cadre National da,ns le cadre National da,ns le cadre National da,ns le cadre     
des Escales Francophones organisées par le Centre Culturel du Creusot (L’ARC) des Escales Francophones organisées par le Centre Culturel du Creusot (L’ARC) des Escales Francophones organisées par le Centre Culturel du Creusot (L’ARC) des Escales Francophones organisées par le Centre Culturel du Creusot (L’ARC)     

Ou alors, ouvrir les esprits et les 

cœurs aux cultures du monde qui 

frappent à nos portes,  aménager et 

agrandir l’espace dans nos têtes, nos 

« disques durs » que nous portons sur 

nos épaules. 
 

Et ici commence le débat sur les 

défis, les dangers et les opportunités 

que comporte ou propose le 

métissage culturel. 
 

Et ici commence le débat sur l’utopie 

de l’égalité des cultures. Utopie 

comparable à celle de l’égalité des 

humains et des citoyens. Censés 

« naître libres et égaux en droit et en 

dignité. »  

Athanase Karayenga 
Dijon - 5 Janvier 2008 

 
Athanase Karayenga est journaliste et 

sociologue de formation universitaire 

Allégorie, en compagnie d’une 

grenouille, d’un bambou ou encore 

une vipère, Olivier Clerc nous 

montre qu’il est possible de 

préserver et  d ’accroît re sa 

conscience et qu’on peut apprendre 

à détecter toute dégradation très tôt, 

afin d’y remédier. 

à Strasbourg et Bordeaux. Après ses 

études universitaires en France, il a 

servi dans son pays d’origine, le 

Burundi ,  comme journa lis te, 

directeur général de la radio 

na t i ona le  e t  conse i l l e r  en 

communication du Président de la 

République. 
 

Actuellement, Athanase Karayenga 

exerce des fonctions de Chargé de 

Projets au sein de la Fondation 

Hirondelle, une organisation non 

gouvernementale basée à Lausanne 

en Suisse et dont la mission consiste à 

créer et à gérer des médias dans des 

pays en conflit ou sortant de conflit 

afin de livrer des informations de 

qualité et fiables à la population et 

accompagner le processus de paix et 

de démocratie dans ces zones de 

conflit. N
e 
p
a
s 
je
te
r 
su
r 
la
 v
oi
e 
p
u
b
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q
u
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milliers de personnes.  

Leur présence dans le cadre de la 

programmation de l’Université 

Rurale ouvre les portes de la 

réflexion à un public jeune qui sera 

convié lors de leur venue à leur 

concert mais également à des 

ateliers d’expression et des débats. 

La Fédération Nationale des Foyers 

Ruraux prendra en charge les frais des 

bénévoles du mouvement qui 

s’engageront dans le « passeport formation ». 

Des recherches de financements seront 

effectuées pour les salariés. 

LES RESISTANCES TERRITORIALES ONTLES RESISTANCES TERRITORIALES ONTLES RESISTANCES TERRITORIALES ONTLES RESISTANCES TERRITORIALES ONT----ELLES ENCORE UN ESPACE ?ELLES ENCORE UN ESPACE ?ELLES ENCORE UN ESPACE ?ELLES ENCORE UN ESPACE ?    

Jeudi 14 Février 2008 à 18 h 30 Jeudi 14 Février 2008 à 18 h 30 Jeudi 14 Février 2008 à 18 h 30 Jeudi 14 Février 2008 à 18 h 30     
  à l’ENSAM de Cluny, salle 102  à l’ENSAM de Cluny, salle 102  à l’ENSAM de Cluny, salle 102  à l’ENSAM de Cluny, salle 102    

PrépPrépPrépPréparée et coordonnée par arée et coordonnée par arée et coordonnée par arée et coordonnée par Raymond BEAUDRY Raymond BEAUDRY Raymond BEAUDRY Raymond BEAUDRY et en partenariat et en partenariat et en partenariat et en partenariat 
avec l’Université de Rimouski au Québecavec l’Université de Rimouski au Québecavec l’Université de Rimouski au Québecavec l’Université de Rimouski au Québec    

««««    L’ESPACE AU L’ESPACE AU L’ESPACE AU L’ESPACE AU 

FEMININFEMININFEMININFEMININ    »»»»    
Comment la femme Comment la femme Comment la femme Comment la femme 

transforme l’espace ou transforme l’espace ou transforme l’espace ou transforme l’espace ou 
comment l’espace modèle comment l’espace modèle comment l’espace modèle comment l’espace modèle 

les femmes ?les femmes ?les femmes ?les femmes ?    

 Edith SIZOO Edith SIZOO Edith SIZOO Edith SIZOO Edith SIZOO Edith SIZOO Edith SIZOO Edith SIZOO Edith SIZOO Edith SIZOO Edith SIZOO Edith SIZOO            
Jeudi 27 mars Jeudi 27 mars Jeudi 27 mars Jeudi 27 mars 08 à 20 08 à 20 08 à 20 08 à 20 hhhh    
Salle du foyer rural de Salle du foyer rural de Salle du foyer rural de Salle du foyer rural de 
DonzyDonzyDonzyDonzy----lelelele----National National National National     

en collaboration avec le Foyer en collaboration avec le Foyer en collaboration avec le Foyer en collaboration avec le Foyer 
Rural de DonzyRural de DonzyRural de DonzyRural de Donzy----lelelele----NationalNationalNationalNational    

VISIO VISIO VISIO VISIO     

CONFER
ENCE

CONFER
ENCE

CONFER
ENCE

CONFER
ENCE    

Edith Sizoo est coordinatrice 

internationale pour le réseau cultures 

et développement Sud Nord à 

Bruxelles.  

Elle est l’auteur du livre « Ce que les 

mots ne disent pas » présenté à 

Donzy le National en 2006. 

Elle a également coordonné le travail 

concernant des récits de femmes à la 

croisée des cultures du 20ème siècle. 

15 récits qui l’ont amené à nous faire 

part de sa recherche : 

Comment la femme transforme 

l’espace ou comment l’espace 

modèle les femmes ? 

Ces récits de vie dépassent les 

traditionnels débats féministes et les 

visions dépassées des clivages Nord 

Sud. Ils font ressortir les façons dont 

l es  f emmes ,  au  quo t id ien , 

implicitement, s’opposent au courant 

général.  

Sous l’action des femmes, les 

éléments opposés en apparence 

s’entremêlent plutôt qu’ils ne se 

séparent. 
 

Les débats de la soirée seront donc 

engagés à partir de l’analyse  qui a 

suivi ces récits. 

Philosophie, politique, culture, économie, environnement, coopérationPhilosophie, politique, culture, économie, environnement, coopérationPhilosophie, politique, culture, économie, environnement, coopérationPhilosophie, politique, culture, économie, environnement, coopération    

Cette conférence s’inscrit dans le 

partenariat établi depuis plus de 10 

ans avec le Québec et notamment  

l’université de Rimouski et le groupe 

de recherche interdisciplinaire de 

cette université (GRIDEQ). 

Il s’agit à travers des témoignages 

d’identifier les résistances qui sont 

mises en place sur nos différents 

territoires : 
 

o  Exemples concernant les mouvements 
sociaux (mouvement de femmes, 
mouvements concernant l’immigration) 

  
o   Les mouvements territoriaux qui 
défendent d’autres rapports humains 

(opérations dignité au Québec, 

Mouvement d’éducation populaire en  

France) 

Coût du cycle de formation : 15 Coût du cycle de formation : 15 Coût du cycle de formation : 15 Coût du cycle de formation : 15 €€€€        ---- gratuit pour les adhérents Foyers Ruraux gratuit pour les adhérents Foyers Ruraux gratuit pour les adhérents Foyers Ruraux gratuit pour les adhérents Foyers Ruraux    
    

UNIVERSITE RURALE DU CLUNISOIS : UNIVERSITE RURALE DU CLUNISOIS : UNIVERSITE RURALE DU CLUNISOIS : UNIVERSITE RURALE DU CLUNISOIS :     
FRGS FRGS FRGS FRGS ---- Rue des  Rue des  Rue des  Rue des Griottons Griottons Griottons Griottons ---- 71 250 Cluny  71 250 Cluny  71 250 Cluny  71 250 Cluny ---- 03 85 59 23 64  03 85 59 23 64  03 85 59 23 64  03 85 59 23 64 ---- frgs@wanadoo.fr frgs@wanadoo.fr frgs@wanadoo.fr frgs@wanadoo.fr    Fonds Social Européen 

««««    NOS RESISTANCES NOS RESISTANCES NOS RESISTANCES NOS RESISTANCES 

AU QUOTIDIENAU QUOTIDIENAU QUOTIDIENAU QUOTIDIEN    »»»»    

Jeudi 24 avril 2008Jeudi 24 avril 2008Jeudi 24 avril 2008Jeudi 24 avril 2008                    
à partir de 20 à partir de 20 à partir de 20 à partir de 20 hhhh    

au bar au bar au bar au bar     
de Massillyde Massillyde Massillyde Massilly    

CAFE
 

CAFE
 

CAFE
 

CAFE
     

DEBA
T

DEBA
T

DEBA
T

DEBA
T    

««««LES 10 PLUS GROS MENSONGES SUR L’ECONOMIELES 10 PLUS GROS MENSONGES SUR L’ECONOMIELES 10 PLUS GROS MENSONGES SUR L’ECONOMIELES 10 PLUS GROS MENSONGES SUR L’ECONOMIE»»»»    

 Philippe DERUDDER Philippe DERUDDER Philippe DERUDDER Philippe DERUDDER Philippe DERUDDER Philippe DERUDDER Philippe DERUDDER Philippe DERUDDER Philippe DERUDDER Philippe DERUDDER Philippe DERUDDER Philippe DERUDDER            
            Mardi 16 septembre 2008 à 20 hMardi 16 septembre 2008 à 20 hMardi 16 septembre 2008 à 20 hMardi 16 septembre 2008 à 20 h    

Au foyer rural d’Ameugny Au foyer rural d’Ameugny Au foyer rural d’Ameugny Au foyer rural d’Ameugny     
en collen collen collen collaboration avec la Bibliothèque d’Ameugnyaboration avec la Bibliothèque d’Ameugnyaboration avec la Bibliothèque d’Ameugnyaboration avec la Bibliothèque d’Ameugny    

C’est à partir du livre écrit par 

Philippe Derudder et André Jacques 

Holbecq que nous pourrons aborder 

une analyse à contre courant des 

certitudes dominantes, par exemple 

sur la dette publique, la croissance 

ou l’excès d’impôts.  

Les  au t eurs  proposent  des 

alternatives qui ouvrent débat. 
 

Philippe Derudder alors qu’il était 

patron d’une PME florissante dans le 

domaine du transport et du négoce 

international décide un jour de 

démissionner de ses fonctions, 

poussé par le refus de continuer à 

LES OGRES DE BARBACLES OGRES DE BARBACLES OGRES DE BARBACLES OGRES DE BARBACKKKK    
            octobre 2008 octobre 2008 octobre 2008 octobre 2008     

Salle des Griottons à ClunySalle des Griottons à ClunySalle des Griottons à ClunySalle des Griottons à Cluny    
en collaboration avec l’association Paroleen collaboration avec l’association Paroleen collaboration avec l’association Paroleen collaboration avec l’association Parole    

UNIVERSITÉ RURALE UNIVERSITÉ RURALE UNIVERSITÉ RURALE UNIVERSITÉ RURALE 

EUROPÉENNE : EUROPÉENNE : EUROPÉENNE : EUROPÉENNE :     
du mercredi 11 au du mercredi 11 au du mercredi 11 au du mercredi 11 au 
dimanche 15 juin 08 dimanche 15 juin 08 dimanche 15 juin 08 dimanche 15 juin 08     

en en en en POLOGNEPOLOGNEPOLOGNEPOLOGNE    
Sucha BeskidzkaSucha BeskidzkaSucha BeskidzkaSucha Beskidzka    

Éducation, Culture et Tradition :  
une source d'innovation et de 
modernité pour les territoires 

ruraux européens. 
Cette session s'adresse à tous les 

acteurs du développement de pays 

européens et est organisée par 

l'Association Pour les Universités 

Rurales Européennes (APURE). 

o  Les mouvements culturels 
(témoignages d’artistes en France et au 

Québec). 
 

Le débat établi entre nos deux continents 

permettra de faire un point sur la situation 

de nos territoires respectifs et de  

repérer à travers des exemples concrets 

les indicateurs qui ont permis à des 

groupes de se mobiliser et de 

développer des moyens d’expression et 

de revendication et d’action. 
 
 

Coût : participation au buffet froid : 10 € 
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apporter sa 

contribution à 

un système 

auquel il ne 

croit plus.  

Un système 

où la prospérité des uns se traduit 

par l’appauvrissement des autres.  

 
Philippe Derudder se consacre 

depuis à la recherche de solutions 

économiques  et  f inancières 

alternatives ainsi qu’à l’évolution des 

mentalités pour lutter contre cette 

logique de misère dans l’abondance. 

LES ENJEUX DE LA LES ENJEUX DE LA LES ENJEUX DE LA LES ENJEUX DE LA 

COOPERATION COOPERATION COOPERATION COOPERATION 

INTERNATIONALE INTERNATIONALE INTERNATIONALE INTERNATIONALE : 
du lundi 27 au du lundi 27 au du lundi 27 au du lundi 27 au 

mercredi 29 octobre 0mercredi 29 octobre 0mercredi 29 octobre 0mercredi 29 octobre 08888    
à Clunyà Clunyà Clunyà Cluny    

    
Dans le cadre de la formation mise en 

place par la Fédération Nationale des 

Foyers Ruraux : Passeport Formation, 
nous vous proposons trois jours de stage :  
De nombreuses associations dans le 

mouvement ont établi des projets de 

coopération avec des pays d’Europe 

ou au niveau international. 

STAGES PREVUS EN 2008… STAGES PREVUS EN 2008… STAGES PREVUS EN 2008… STAGES PREVUS EN STAGES PREVUS EN 2008… STAGES PREVUS EN 2008… STAGES PREVUS EN 2008… STAGES PREVUS EN STAGES PREVUS EN 2008… STAGES PREVUS EN 2008… STAGES PREVUS EN 2008… STAGES PREVUS EN STAGES PREVUS EN 2008… STAGES PREVUS EN 2008… STAGES PREVUS EN 2008… STAGES PREVUS EN 

Cette session a pour objectif de faire 
le point sur les enjeux de ces 
programmes : Pourquoi passons 
nous la frontière ?  

Qu’est ce qui nous motivent ?  

Quelles sont les nouvelles conditions 

à remplir pour tenir compte des 

grandes évolutions de nos sociétés ? 
 

A partir d’échanges d’idées et de 

méthodologies nous tenterons de 

redéfinir des termes, clarifier nos 

orientations, et capitaliser tous les 

acquis de nos associations. 

Il s’agira également de replacer le 

rôle des associations d’éducation 

populaire dans le champ de 

l’éducation au développement.  

Groupe de 

musique aux influences tzigane, jazzy 

et de chansons réalistes ils ont 

collaboré à plusieurs reprises à 

l’organisation d’évènements visant le 

développement de la citoyenneté, 

c’est ainsi que « Tous aux urnes » dans 

l’Hérault et en Lorraine a réuni des 

QUEBEC 

Je, tu, il ou elle, nous … nous avons 

tous quelque chose à exprimer pour 

enrichir le débat collectif.  

 

Nous développons des résistances au 

niveau individuel.  

Que défendons nous ? 

Quelles transformations fondamentales 

voulons nous voir émerger dans les 

prochaines années ? 
 

Nourris de toutes les réflexions 

apportées par les intervenants en 

début d’année 2008, ce débat nous 

permettra d’échanger librement sur 

les actions qui nous semblent relever 

d’engagements et d’actes individuels 

et sur les mouvements qui sont à 

mettre en place au niveau collectif. 


