
Le café itinérant des biens communs de l'avant 
pays savoyard vous propose 4 Thèmes de 

Réflexion pour la saison automne/hiver 2017
                  Le 22 Septembre à DULLINS (proche Novalaise, 73) Salle de la 
CHEMINÉE de 18h-22h- En collaboration avec le Forum régional "Eau Bien 
Commun" (AURA) et R Pilli de l’ Association CRI-AC ! 

 -18h-19h30 : extrait de film sur l’eau
 bien commun inaliénable et débat.

 -19h30 souper convivial et de saison,
légumes bio du coin et lentilles.
 Vous pouvez apporter aussi !

 - 20h30 à 22h   Échanges entre tous

   « Le lac « Le lac d'Aiguebeletted'Aiguebelette peut-il devenir notre bien commun ?» peut-il devenir notre bien commun ?»
 

Suivi du second documentaire :

    VAGUE  CITOYENNEVAGUE  CITOYENNE   ce documentaire plonge le spectateur au cœur d'actions 
       citoyennes aussi nombreuses qu'hétéroclites : 

           éducation populaire, art activisme, expertise et plaidoyer, 
       actions juridiques et désobéissance civile... Les géants de     

                         l'eau n'hésitent pas à user de procédés dignes de films
                               d'espionnage pour décrédibiliser le citoyen..

       « L’appellation de biens communs contient à la 
       fois l’exigence d’intérêt commun, d’accessibilité 
       pour tous, et l’idée que la gestion des biens 

communs est « commune », qu’elle passe par la coopération 
d’acteurs multiples. L’adjectif  « public» tend à renvoyer à 
«pouvoirs publics » ; L’adjectif   « commun », lui,  renvoie à un 
« pouvoir mis en commun » .    Jean Gadrey. (ÉÉconomiste. Université Lilleconomiste. Université Lille) .

CONTACT : André DUNY  067580579 – andre.duny@gmail.com
SITE :  HTTP://LA-CEN.ORG

Participation  libre  aux  frais,  à  partir  de  8€  (sans le sou, nous consulter)

«La démocratie participative c’est pour causer 
(toujours !) et/ou pour décider enfin !? »

         Le 21 Octobre à Dullins 73  au Château partagé (habitat 
coopératif, avec maraîcher, boulanger, hébergements de séminaires..etc) .
Intervenant le maire adjoint (F CARAGIANNIS) et des habitants de Saillans

Programme global : de 14h30 à 22h30

De 14h30 à 18h30 Accueil présentation 
«Saillans, une cité aux mains de ses habitants. Historique, modes de 
participation" 
Q/R & Échanges :
 Faut-il jeter aux orties l’idée que certains savent et d’autres pas ?
documentaire sur le budget participatif , " LA VILLE  EST À NOUS "  " LA VILLE  EST À NOUS " 

Dès 19h
Souper convivial et de saison, légumes bio du coin et lentilles, SVP, apportez 
le reste  !
Et de 20h à 22h30
En petits groupes par communes : habitants et élus de l'AvPS. Que pouvons 
nous faire en vue des municipales de 2020 ?  Mise en commun : des rêves et 
des projets. Réactions  avisés des acteurs experts de Saillans « Domination 
d'une oligarchie et passivité et privatisation du peuple ne sont que les deux 
faces de la même médaille »       Cornélius CastoriadisCornélius Castoriadis

Prix libre (participation aux frais (déplacements, locations, denrées, flyers) 6 € (l’après 
midi) + 6 € (la soirée et le souper). Sans le sou nous consulter, pas de problème !

PROCHAINS CAFÉS DE L’AvPS :PROCHAINS CAFÉS DE L’AvPS :
18 novembre : 18 novembre : Pt de BeauvoisinPt de Beauvoisin
  (à confirmer) (à confirmer) 

              « Vers une PERMA-économie « Vers une PERMA-économie 
locale endogène » locale endogène » 
et le 15 décembre : et le 15 décembre : "Un grand "Un grand 
TGV Lyon Turin pour sortir les TGV Lyon Turin pour sortir les 
camions de la route ? Mais camions de la route ? Mais 
n’est-ce pas possible avec le n’est-ce pas possible avec le 
système existant ? »système existant ? »

"Au temps des mauvaises nouvelles, croît aussi ce qui sauve »"Au temps des mauvaises nouvelles, croît aussi ce qui sauve »

    11
22

http://LA-CEN.ORG/

