
La fraternité : 

vivre ensemble. 

Agir en politique autrement 

14h00 : Accueil  
« État des lieux et souffles d’espérance » 
Introduction des journées par Didier Dastarac, ancien 
directeur de collectivités territoriales 

14h30 : « Voter avec ses émotions ou voter avec sa raison » 
par Vincent Bourguet, enseignant en philosophie et ancien 
maire de Redon. 

16h30 : Devenir acteurs dans le débat politique 
par Didier Dastarac avec Jean-Jacques Argenson, Marc 
Béchu et d’autres témoins… 

21h00 : « MPpU - La fraternité comme réponse aux problèmes politiques » 
Échanges à partir d’un film vidéo. 

  9h30 : Le réfugié en France : quel accueil ? 
par Hombeline Grimault co-animatrice de Humanité 
Nouvelle France, avec le témoignage d’un groupe local. 

11h00 : « Dans un monde qui change, retrouver le sens du politique »  

Ce texte des évêques de France peut-il inspirer notre 
réflexion et notre action ? 

14h00 : « Vivre la fraternité en politique » selon Chiara Lubich 
Ce qui va nous aider pour nous déterminer… 

15h00 : Conclusion 

15h30 : Fin 

Humanité Nouvelle agit conjointement avec Jeunes Pour un Monde Uni, le Mouvement Politique pour 
l’Unité et le Mouvement des Focolari fondé par Chiara Lubich. Des courants de pensée qui développent 
la fraternité comme principe d’action, de relation pour vivre ensemble, chacun dans leur domaine. 

 

Humanité Nouvelle 

 

Du samedi 25 mars 2017 à 14h00 

au dimanche 26 mars 2017 à 15h30 

Maison de quartier 

478 Route de Saint Joseph de Porterie 

44300 Nantes 
Périphérique est : sortie 40 Porte de la Beaujoire 

Entrée et parking : rue Louis Pergaud  

« Autrement » c’est en y mettant une grosse dose de fraternité. 
Il y a ces temps troubles de la campagne des élections nationales.  
Il y a aussi ces multitudes d’élus, d’acteurs du milieu associatif, de 
citoyens attentionnés chaque jour à entretenir un tissu social apaisé 
par les multiples liens fraternels entretenus. Le programme se 
propose de soutenir la vitalité de ces attitudes. Réflexions et débats. 

Frais de participation : 20 € 
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-dessous. 

Repas : Dans un self du quartier. 

Hébergement : Chez l’habitant, 
selon votre demande lors de 
l’inscription. 

Inscription à l’adresse : 

https://goo.gl/forms/BmaBsxT

mIcjJer8x2  

ou à partir du site d’Humanité 

Nouvelle (adresse en bas de page) 

Contact : 
humanite.nouvelle@focolari.fr 
 

Site internet :  

humanitenouvelle.org Avec 

Samedi 25 

Dimanche 26 
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