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Exemple du déroulement d’une assemblée populaire du 10 avril
Cette procédure est destinée à servir d'exemple pour se faire une idée de l’assemblée
populaire. La procédure peut être adoptée de cette façon, mais bien sûr elle peut aussi être
modifiée à volonté :).
1. Introduction (10’)
a. Tour de table (nom, prénom, domicile, motivation)
b. Expliquer la procédure de l’assemblée et les gestes de communication
2. Contexte de la réunion : pourquoi sommes-nous ici ? (15’)
a. (en fonction des connaissances préalables du groupe :) Input sur la crise
climatique et/ou Grève pour l’Avenir (5')
b. Formez des groupes : Pourquoi êtes-vous ici ? Quels sont vos espoirs pour la
Grève pour l'Avenir et votre région/ville/lieu de travail ? (10')
3. Input au Manifeste (à retrouver sur le site internet dès sa publication) :
a. Résumez les points principaux et donnez le contexte. Voici quelques
points/questions importantes (il n'est pas nécessaire de les discuter tous !) (10')
- Quel est le rôle du féminisme dans la crise climatique ? (revendication 1)
- Quelles formes de travail sont durables ? Comment voulons-nous redéfinir le travail ?
(revendication 2)
- Qui porte la plus grande responsabilité dans la crise climatique ? (revendication 4,5)
- Comment pouvons-nous montrer notre solidarité avec les MAPA (personnes et zones
les plus touchées) ? ( revendication 5)
- Quels sont les problèmes de notre système économique ? Comment pourrait-il en être
autrement ? (revendication 6)
- Comment pouvons-nous promouvoir la culture et la communauté ? Pourquoi est-ce
important ? (revendication 7)
- À quoi doit ressembler l'éducation pour répondre aux principes de la justice climatique et
de la crise climatique ? (revendication 11)
- À quoi pourrait ressembler un système alimentaire alternatif, juste et écologique ?
(revendication 12)
- Comment voulons-nous gérer “la crise des réfugiés” de manière juste ? (revendication
14)
- Que signifie la démocratie pour nous ? Comment parvenir à plus de démocratie ?
(revendication 15)
D'autres idées et réflexions, ainsi que des élaborations et des revendications sur les
questions ci-dessus peuvent être trouvées dans le manifeste.

>> 10’ pause <<
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b. Discussion des questions en groupes : Qu'est-ce qui nous préoccupe plus
particulièrement ? Que voulons-nous représenter/implémenter ? Comment
pourrions-nous mettre cela en œuvre localement - dans des actions, projets,
idées ? (20')
c. Retour en plénière : échange des différentes idées (10’)
4. Concrétisation:
Planifiez des projets, créez des réseaux ! Quelles sont nos prochaines étapes ? (10’)
5. Prochaine réunion (5’):
Discutez ensemble en plénière si et quand vous souhaitez organiser une prochaine
réunion ou une autre assemblée et comment vous resterez en contact (chat, mail, etc.) ?
Sentez-vous responsable de rendre cette communication possible. Qui souhaite
participer à l'organisation de la prochaine réunion ?
6. Check out (10’)
a. En fonction du nombre de participants, en plénière ou en petits groupes :
- Comment tu t’es senti pendant la réunion et les discussions ?
- Tes attentes ont-elles été satisfaites ?
- Que retiens-tu de cette journée ?
a. C'est le moment idéal pour mettre les gens en contact avec les activités du
mouvement Grève pour l’Avenir.
- Journée d'action "Grève pour l’Avenir" le 21 mai
a. Conclusion (5’)
- Remerciez toutes les personnes qui ont participé et, si l'espace le permet,
donnez également la possibilité de rester plus longtemps et de discuter
davantage.
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