
PISTES DE TRAVAIL EN VUE DE LA FETE DES POSSIBLES 13 mai 2020

Quel plaisir de se retrouver après deux mois de confinement dans la chaleureuse maison de Jane
et  Régis!  Un bon feu nous attendait  en ce jour des «Saints  de Glace»,  soutenant  – s’il  était
possible? – la chaleur de l’accueil de nos amis, et le bonheur de toutes et tous de poursuivre notre
travail de constitution du terreau local pour une transition sociale et écologique. Dominique y a
apporté d’ailleurs quelques vers de terre

Les dates 2020 de la Fête des Possibles sont fixées du 12 au 27 septembre 2020
Nous choisissons de l’organiser la deuxième semaine, du 20 au 27 septembre, sur le modèle
de l’année dernière : trois ou quatre évènements + les stands sous la Halle de Charny - avec
l’accord de l’équipe municipale en place, + Plastic Attack le dimanche matin.

La participation de la HOP s’orienterait sur le thème «Le Jour d’Après», inspiré de la pétition
lancée par de nombreuses organisations dont ATTAC, ALTERNATIBA. Il peut aussi s’inspirer des
100 items de Nicolas HULOT (voir lien dans le dernier message de Régis) ou d’autres…

Il nous faut donc trouver un titre, ainsi qu’une phrase d’introduction de la thématique
: «Le Jour d’Après» «Le Jour d’Après COVID» (au moment où je rédige ces notes, j’apprends
qu’un groupe de 60 parlementaires dissidents LREM s’intitule Le Jour d’Après, il me semble donc
que cet intitulé ne peut plus nous convenir?)  ou «Soyons acteur de demain» ou?. 

La participation de la HOP prendrait deux formes :
· Une séance de production collective d’idées et de propositions. Un-e intervenant-e
introduirait succinctement le propos puis organiserait une animation favorisant la production
collective. Plusieurs noms sont avancés dont Laure Noualhat que doit contacter Dominique
ainsi que Sibylle d’Orgeval. Thibaut prend contact avec Martin Chaste à Toucy. D’autres
intervenants peuvent être proposés pour la prochaine réunion.
· Un stand sous la Halle le samedi avec Pascal Paquin (l’Yonne l’autre) ? ou d’autres ? et
le panneau de HOPinions pour récolter les contributions des participants. Seraient projetés
de courts extraits de paroles fortes pendant le confinement (par exemple, mais à compléter,
les  interventions  de  Vincent  Lindon,  l’interview  d’Edwy  Plénel,  mais  aussi  des  videos
humoristiques, des dessins, etc)

La liste des participants de l’année dernière sera relancée,  tout en cherchant de nouvelles

initiatives.  Les producteurs locaux seront sollicités pour proposer leurs produits autour de la
Halle (si la Mairie accepte de rendre piétonnier le centre de Charny) et leur rendre hommage. 

La question est posée de l’accueil qui nous sera réservé par la population? Une vision optimiste
voudrait que la plupart des gens ait ouvert les yeux et soit prêt à accepter ce qu’ils auraient refusé
voici un an.

La prochaine réunion se tiendra le jeudi 11 juin à 17heures
Chez Thibaut et Jeanny – Maison de Paille à Chêne-Arnoult


	PISTES DE TRAVAIL EN VUE DE LA FETE DES POSSIBLES 13 mai 2020

