ENGAGE(E)S POLITIQUES

Engagés politiques, membres ou non de l’ACO, à
partir de nos pratiques, avec nos partis, pour faire
face à la crise, qu’est-ce qu’on inscrit de nouveau
dans le paysage politique et social ?

SAMEDI 9 MAI 2009
DE 10h00 A 16h00
A LA MAISON DIOCESAINE
ST VAAST
103 rue d’Amiens
A ARRAS

Une Journée Régionale (Arras, Cambrai, Lille)…
Si on prenait le temps d’une pause pour « regarder » nos
engagements politiques, les réfléchir, les questionner, y
donner du sens ?
C’est ce que nous vous proposons de faire autour de
questions et d’une intervention.
Le matin en petits groupes :
- Raconte une action, un fait, vécus récemment dans
ton engagement qui, de ton point de vue de militant
politique te semble nouveau dans ce contexte de
crise.
- En quoi ces pratiques sont nouvelles, porteuses de
sens et d’espérance ?
- Sur quoi fondes-tu, fondons-nous notre espérance :
o Sur l’histoire du mouvement ouvrier ?
o Sur ton histoire personnelle ?
o Sur des valeurs humanistes ?
o Sur la rencontre du Christ dans l’Evangile ?

-

Comment notre recherche et nos réflexions peuvent
contribuer à enrichir l’A.C.O. ?

Pour se rendre à Arras, autoroute A1, sens Lille > Paris :
-

Sortie 16 prendre la D950 sur une dizaine de kilomètres
Arriver à un carrefour (Jean Monnet) : prendre à droite le
boulevard R.Schuman pendant environ 1 km.
- Arriver à une place (Tchécoslovaquie) prendre à gauche rue
R. Salengro continuer sur la rue Paul Adam pendant environ
550 m.
- Prendre à droite rue d’Amiens : trouver la maison diocésaine
St Vaast.
Contacts :
- Nathalie WILLEMETZ 06 62 26 93 88
-----------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d’inscription à la journée « engagés politiques »
du 9 mai 2009
Nom :…………………………………………………………………
Prénom : …………………………………………………………….
Adresse :……………………………………………………………….……
……………………………………………………………
Téléphone :…………………………………………….

L’après-midi, en assemblée générale :
Adresse courriel :………………………………………………

- Intervention de Marcel Annequin :
« Quelle articulation entre des pratiques nouvelles,
l’utopie, les valeurs, l’espérance collective et
l’espérance chrétienne. »
- Débat.

Participation aux frais : 5 € (repas compris, à régler sur place)
Inscription à retourner, avant le 27 avril 2009 à : Annie GLAD
4, Allée du Portel –Appt1- 62217 Achicourt
Tél :03 21 58 25 04 -06 83 58 82 30

