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Penser la politique autrement
 Un moment de rencontre et d'échange pour
nous former à une plus grande conscience
politique,
 Un tremplin pour agir avec plus de fraternité
et d'efficacité
Public visé :
 Tous les citoyens, en particulier ceux qui ne votent pas,
 voire ceux qui ne se sont pas inscrits sur les listes
électorales,
 les personnes engagées en politique, dans la vie administrative,
 mais aussi dans les associations, dans l'entreprise,
 dans l'environnement, etc.
 dans le dialogue interreligieux et avec les personnes
d'autres convictions.
Précision : c'est une session ouverte aux personnes qui
agissent selon le projet d’Humanité Nouvelle qui est le
monde uni et la fraternité, au profit de la société civile, ainsi
qu’à ceux qui ont une sympathie pour ce projet.

D'après C(h)oeurs de citoyens sur son blog

Avec le
Mouvement
Politique
pour l’Unité

Le but de ces journées est de répondre à des demandes de formation tout en favorisant les
échanges entre participants.
Horaires : Du samedi 22 octobre à 14 heures au
dimanche 23 octobre 2016 à 15 heures
Lieu : Salle "La Lauretane", Focolare,
4 impasse Ferret, 69008 Lyon
 En avion : rejoindre la gare SNCF (long couloir avec tapis
roulant), traverser son grand hall et descendre sur le quai
du Rhone-Express (billet au distributeur dans le grand hall
ou par internet [recommandé]) : voyage d’environ 30 mn
jusqu’à Part-Dieu (puis voir ci-dessous).
 En train : Sortir de la gare de Part-Dieu côté Villette et prendre le tramway n° 4 vers Vénissieux jusqu’à l’arrêt Lycée
Lumière pour continuer à pied jusqu’à l’adresse (400 m).
 En voiture : stationnement facile dans les rues adjacentes.
Frais de participation : 10 €
Repas : Dans un self du quartier
Hébergement : Chez l'habitant, selon votre demande.
Information / Inscription : humanitenouvelle.org
Contact : humanite.nouvelle@focolari.fr

Programme :
Nou souhaitons aborder les sujets
suivants au cours des deux demijournées :
 Les migrations,
 L’Europe,
 La politique territoriale et locale,
 L’écologie en éduquant par la
famille
Nous sommes en attente de la confirmation par les intervenants avec qui
nous préparons les quatre séquences.
Un temps sera consacré à une réflexion
sur la question suivante :
Comment devenir experts de l’unité,
de la fraternité dans ce milieu où les
idées sont tellement diverses et non
convergentes ?

Afin de ne priver personne des bénéfices de ces journées, merci de signaler vos
difficultés pour financer votre participation à la personne qui vous a invité ou à
l’adresse électronique de contact ci-dessus.

