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RASSEMBLEMENT CITOYEN 

 de débats et d’échanges à l’initiative du Collectif 88 % 
 
Pendant la crise sanitaire, le gouvernement, et de nombreux responsables 
locaux, départementaux et régionaux, comme MM.Nicolin, Ziegler et 
Wauquiez, maintiennent le cap de leur politique productiviste, sécuritaire 
et inégalitaire. Pourtant l’urgence sociale et écologique est chaque jour 
plus impérieuse.  

Il est temps que les citoyen.ne.s que nous sommes, fassent valoir d’autres 
choix, pour un avenir plus juste plus démocratique et sur une planète 
respectée et préservée.  

Une période électorale comme celle qui s’ouvre est propice à un regain 
d’intérêt des citoyen.ne.s pour la politique. Nous voulons profiter de ce 
moment pour réfléchir ensemble à des questions sociales et 
environnementales importantes localement. Des intervenant-e-s reconnus 
pour leurs expertises nous y aideront (Cf.verso).  

Ces débats de fond sont nécessaires pour faire émerger une nouvelle 
dynamique citoyenne.  

Ce sera l’objectif de ce rendez-vous, que nous souhaitons fertile et festif 
et qui, nous l’espérons en appellera d’autres. 

Samedi 5 juin, venez nombreux.ses 

De 14H à 20H Site le Transval - Allée Claude Barge à ROANNE 
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De 14H à 20H Site le Transval - Allée Claude Barge à ROANNE 

      Un espace accueil avec des stands d’associations 
  4 débats  
avec des invités (experts, 
responsables politiques et 
associatifs) sur les thèmes 
suivants : 

 

De 
14H30 

à 16H00 

 

« Croissance sans fin, grands projets 
ou production raisonnée respectueuse 

de l’environnement et partage des 
richesses ?» 

 

Paul Ariès   
(politologue français, 
rédacteur en chef de la revue 
Les Zindignés) 

De 
14H30 

à 16H00 

« Sans revenus, sans logements, sans 
papiers, etc., non à la précarité » 

 

Des représentant ·e ·s de la 
CIMADE et  des Brigades Po-
pulaires de St Etienne 

De 
17H00 

à 18H30 

 

« Défense et rénovation de l’école 
publique » 

 

V.Présumey  
(Secrétaire départemental de 
la FSU de l’Allier et blogueur 
sur Médiapart) 

De 
17H00 

à 18H30 

 
« Pour la sobriété numérique » 

 

Nicolas Bérard  
(Journaliste à « L’âge de faire 
» et auteur de « 5G mon 
amour » et « Sexy Linky ») 

  

  Des moments musicaux : 

avec la batucada …, la chorale « Les 
Castafiores, la « Fanfare à manif»  

      Un repas fraternel  Inscription obligatoire  

Et nous l’espérons, beaucoup d’échanges, de prises de contact, de 
rencontres informelles, qui prépareront nos futures mobilisations 
communes.  
 

 

Samedi 5 juin 
 


