
les citoyens parlent aux citoyens

PREMIER 
FORUM CIVIQUE

à Saales
dimanche 3 juillet 2016

de 9H30 à 16H30
à la maison des associations de Saales

Vous pensez que la France ne va vraiment pas bien, que les citoyens devraient 
être écoutés par les élus… Vous avez des idées ou des propositions à faire ?

Le FORUM CIVIQUE est fait pour vous !
Nous, peuple souverain, devons nous mobiliser pour sortir notre pays de cette 
impasse et redonner de la vigueur à notre démocratie.

Venez prendre la parole !

« Il est urgent de mettre le peuple souverain au cœur de toute réflexion »

Jean Lassalle

—  participation gratuite  —

INSCRIPTION : lamarchecitoyenne67@lamarchecitoyenne.fr 

03 88 97 73 14

Ce forum s’inscrit dans la dynamique d’écoute des citoyens  
initiée par le député JEAN LASSALLE lors de sa Marche à 
travers la France en 2013. Jean Lassalle est candidat à 
l’élection présidentielle 2017



Un FORUM CIVIQUE c’est quoi     ?

Un Forum civique fonctionne de la façon suivante :
– dans un lieu proposant plusieurs "espaces" où l'on peut s'asseoir, un tableau est installé au 
milieu.
– sur ce tableau est tracé un quadrillage. Les colonnes correspondent à des créneaux horaires 
(10h00-11h00, 11h00-12h00, 14h00-15h00, 15h00-16h00), les lignes correspondent aux 
"espaces" du lieu ;
– dans les cases du tableau les participants inscrivent, au fil de la journée, les sujets dont ils 
voudraient parler ; les sujets sont de préférence des propositions plutôt que des critiques ;
– à chaque créneau horaire, les participants vont librement dans l'atelier qui les inspire le 
plus ;
– après une introduction de quelques minutes maximum par le ou les initiateurs de l'atelier, 
les participants échangent ;
– exemple de thèmes : comment refonder notre démocratie ? revenu universel ? comment 
intégrer l’écologie dans notre projet de société ? réflexion sur l’énergie, transmission des 
savoirs, patrimoine, industrie  etc. (ou des thèmes d’actualité, loi travail, crise agricole, 
réforme des programmes du collège... et tous sujets que vous proposerez) ;
– il est possible de quitter un atelier pour en autre en cours de session ;
– en fin d'atelier un bref compte-rendu reprend les points les plus saillants et en fin de 
journée une évaluation est faite afin d'examiner les suites qui pourraient être données à ce 
forum civique.

Vous avez des choses à dire ? Quelle que soit votre appartenance, venez les 
partager avec des citoyens qui comme vous voudraient que les choses changent !

Règles de fonctionnement :

- un forum civique n'est pas un débat, c'est un lieu pour échanger, converser, un lieu de 
respect et d'écoute ;
- les participants sont libres de proposer un sujet d'atelier ou de seulement participer aux 
ateliers ;
- les participants sont libres d'aller d'un atelier à un autre pour trouver un sujet qui les 
intéresse davantage ;
- les prises de parole courtes sont indispensables (pas de longs laïus de bavards qui 
monopolisent la parole !)

En fin d'atelier, 5 minutes sont réservées pour collégialement rédiger un bref compte rendu, 
énonçant le sujet de l'atelier, les grandes lignes des échanges et les propositions d'actions qui 
ont émergé. 



RENSEIGNEMENTS PRATIQUES …

Début du forum 9H30, premier atelier 10h00 à 11h00… soyez à l’heure.

Participation gratuite

Un serveur sera mis en place afin que ceux qui seront venus avec leurs appareils équipés 
d'une connexion wifi, puissent s'y connecter pour partager des documents, les comptes-
rendus, etc. 

Repas partagé tiré du sac. Ceux qui le souhaitent peuvent mettre en commun les plats de 
leurs confections : salades, quiches, desserts, tisanes…
Nous fournirons des assiettes et gobelets. 

Venez en famille, les enfants sont les bienvenus (faites-nous savoir lors si vous êtes prêt(e) 
à donner une partie du temps pour se relayer auprès des enfants pour de petites activités  
adaptées à leur âge, le tout sous la responsabilité exclusive des parents... c'est une activité 
familiale spontanée et non une garde organisée).

Transport
Adresse exacte : Maison des associations, 41 Grand Rue, 67420 SAALES
Voiture : le dernier kilomètre à SAALES sera fléché.
Covoiturage : covoiturage organisé entre les inscrits
Train : accessible depuis Strasbourg (départ 7H55) ou Saint Dié (départ 8H56)

Il est important de s’inscrire (nécessaire pour un minimum d’organisation !)

INSCRIPTION :      lamarchecitoyenne67@lamarchecitoyenne.fr 

Plus de renseignements : 03 88 97 73 14

Pour la Marche citoyenne : 

Christian Haessig, Jean-Marcel Brulé, Jean-Luc Hoffmann, Philippe Darstein, François 
Bunner


