
Maison de la métallurgie et de l’industrie

demain commence aujourd’hui

PREMIER CONGRÈS CITOYEN
22 octobre liège - (14h-17h)

Programme et inscriptions:
mouvement-demain.be/congres2017
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PROGRAMME

� 13h:  Accueil

� 13h45:  Mot de bienvenue

� 14h:  La commune, lieu de construction d'une politique nouvelle

Ces dernières années ont vu des listes citoyennes remporter les élections dans plusieurs grandes villes européennes. 
Revivi�er la démocratie en faisant de la politique autrement, cela semble possible à l’échelle de grandes métropoles 

européennes. Des politiques di�érentes en matière de culture, de mobilité (notamment la place de la voiture), 
de logement, d’éducation, de lutte contre l’invasion publicitaire, de mixité sociale et de lutte contre la pauvreté 
y sont initiées.  Les villes constituent-elles dès lors le laboratoire d’une politique rouge-verte nouvelle?  

� 15h:  Luttes nationales et internationales : combats anciens, méthodes nouvelles?

Entre des inégalités sociales qui se creusent, une démocratie qui est fragilisée, et une crise écologique qui s’aggrave, 
les raisons de lutter aujourd’hui ne manquent pas.  Devons-nous choisir nos combats? Au-delà des partis 
et des syndicats, nous faut-il d’autres outils ? Comment mettre en réseau et globaliser la résistance?  
Quelles solidarités nouvelles nous faut-il créer?

� 16h:  Quelles grandes idées pour un autre monde demain?

«There is no alternative» Il n’y a pas d’alternative.  Cette rengaine nous est répétée en boucle. Et si au contraire, il y en 
avait beaucoup.  Si la nécessité était de les faire mieux connaitre, de les articuler en projet, de les rendre plus simples.  
Si la nécessité était surtout de rendre un autre futur fait « de moins de bien mais de plus de liens » désirable ? 
Quelles sont les grandes idées qui pourraient nous donner envie d’un autre demain?

Petite restauration et bar, animations pour les enfants, visite du musée, respirations musicales,...

demain commence aujourd’hui

Programme complet, inscription et liste des invités sur :
mouvement-demain.be/congres2017


