
Lundi 9 mars 2015
de 20h à 22h

à la salle de la Mutualité,
immeuble le Saint Denis, Passage

Montjoie.

Quels obstacles pour les femmes aujourd'hui ?
Quels progrès dans leur situation ?
Situation des femmes aujourd'hui dans la société française ?
Et ailleurs ?
Égalité hommes/femmes, mythe ou réalité ?
La place des femmes et des hommes dans l'espace public ?

Avec la présence du Planning Familial et du Centre de Planification, de
Monique Pont du groupe Parole de Femmes…

« La Fabrique à Idées est un espace d’éducation populaire. Nous souhaitons
changer le monde, pour cela nous devons comprendre les alternatives en

marche et connaître les idées qui les portent.
Avec la Fabrique à Idées, nous construisons une culture politique commune.

Nous rencontrons les acteurs d’expériences innovantes. Nous pouvons imaginer
et mettre en œuvre une nouvelle façon de vivre ensemble.

La Fabrique à Idées articule le local et le mondial dans un allerretour de
partages de savoirs et d’expériences.

La Fabriques à Idées c’est une rencontre une fois par mois les lundis de 20h à
22h à la grande salle de la Mutualité,

immeuble le Saint Denis, passage Montjoie.

Prochains thèmes
13 avril : Le revenu de base, une utopie réalisable ?
11 mai : Palestine/Israël : comment faire tomber les murs ?
15 juin : Saillans : la démocratie directe, ils l'ont faite !



Quel territoire pertinent pour la démocratie directe ?
Compte rendu succinct de la Fabrique à Idées du 9 février 2015

Avec la participation de Gérard Quiblier et Bruno Faure,
anciens élus de la Com.Com des 2 Buech et des communes
de La Roche des Arnauds et du Saix. Et la présence
d'Alexis Nouailhat, caricaturiste.
Quelques idées débattues :
La commune est le territoire le plus
proche des citoyens : il faut garder
une capacité de faire au niveau
communal.
Les regroupements de communes
peuvent permettre de monter des

projets structurants mais elles peuvent aussi tirer vers le bas
si les communes regroupées ne veulent rien faire !
Si on associe les habitants aux décisions les concernant :
pour certain cela va être trop lourd et d'autres vont défendre

leurs propres intérêts (par exemple
sur la construction d'un Projet Local d'Urbanisme). La
différence entre intérêt particulier et intérêt collectif n'est
pas toujours bien claire pour de nombreux citoyens.
Chacun se détermine par rapport à son territoire alors qu'il
faudrait penser ensemble les territoires par rapport à des
enjeux globaux. C'est évident pour les élections
départementales où les binômes
se centrent sur leur canton au lieu
de penser au département dans
son ensemble. Ne faudraitil pas

expatrier les binômes dans un territoire qui n'est pas le
leur ?
Plus on éloigne la décisions du citoyen, moins il se
sentira concerné.
Peutêtre fautil expérimenter des outils de participation
des citoyens différents des élections : conférences de
citoyens, tirage au sort, référendum...




