MENETOU-SALON

POUR S’Y RENDRE
Salle des fêtes
23, rue de la Mairie 18510 Menetou-Salon
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• Bar à jus « fait maison » et buvette.

ÉTIENNE PHILIPPE
CHOUARD DERUDDER

• Espace jeunesse : à partir de 4 ans, le samedi de 13 h 30 à 18 h 30 et le dimanche de
13 h 30 à 18 h. Inscription des enfants sur place entre 13 h 30 et 14 h. Pour s’y rendre :
Foyer Logements, 16 rue du Foyer Logements (à 200 m de la Salle des fêtes).
• Sécurité : la capacité d’accueil de la salle des fêtes étant limitée à 250 places, merci de
prendre vos dispositions pour arriver à l’heure.
• Parking gratuit sur la place située derrière l’église.

L’association Initiatives de Paix remercie chaleureusement le maire
Pierre Fouchet, l’équipe municipale de Menetou-Salon et la Communauté
de Commune en Terres Vives pour leur aide, ainsi que tous les bénévoles
qui hébergent ou participent à la tenue de ce forum 2016.

Association Initiatives de Paix : 06 60 81 58 47
forumpaixetsolidarite@gmail.com – http://forumpaixetsolidarite.wordpress.com
Suivez-nous sur Facebook : Forum Paix et Solidarité de Menetou-Salon

Ateliers constituants

Monnaie Locale en Berry

LES FILMS

« DEMAIN »
« Tout s’accélère »
Concert animé
poétique et dansant

Éducation
pour la paix
Ne pas jeter sur la voie publique.
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• Restauration : nourriture végétarienne. Produits locaux, frais et bio, préparés sur
place. L’assiette 10 €, enfant 7 € (jusqu’à 12 ans). Samedi midi et soir, dimanche midi.
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ENTRÉE LIBRE

et bien plus...

PROGRAMME

VENDREDI 7 OCTOBRE
18 h 30  Ouverture des portes
					 Visite des stands des associations (voir encadré)
Entrée libre
20 h 00  DEMAIN, un film de Cyril Dion et Mélanie Laurent
« au chapeau »
					 César du meilleur film documentaire 2016
Partout dans le monde des solutions existent. Comment les citoyens peuvent s’engager
à leur niveau pour faire bouger les choses.
Suivi d’expressions et de récits d’expérience inspirés par le film.

SAMEDI 8 OCTOBRE
90h 00  Ouverture des portes
90h 30  Conférence-atelier animée par Philippe Derudder et Étienne chouard
130h 00		1re partie : Monnaie locale complémentaire et démocratie
Philippe Derudder : VRP des Monnaies locales complémentaires (MLC), consultant et
auteur engagé à chercher des solutions alternatives afin de mettre l’économie au service de
l’homme et de la planète. Il dédicacera ses ouvrages.
Étienne Chouard : Professeur de droit et d’économie, il propose de prendre
personnellement nos problèmes quotidiens à la racine et de réfléchir nous-mêmes à
l’institution d’une vraie démocratie digne de ce nom.
Paix, justice, liberté, prospérité : tous les peuples y aspirent, tous les peuples en rêvent. Tout
est là pour les incarner. Le croirez-vous ? Il n’existe plus aucun obstacle extérieur. Monnaie
et démocratie, pour être les problèmes majeurs actuels, sont en même temps la solution.
Voulez-vous en faire partie ? Nous vous y invitons de 9 h 30 à 18 h (en 2 parties)
• Présentation de la « Lignière » (MLC en Berry) par Alain Agassant
130h 00 à 14 h 15  Repas au caveau.
140h 30  Ateliers constituants interactifs animés par Étienne Chouard
180h 00		2e partie : Démocratie
Par petits groupes : « apprendre ensemble à instituer la monnaie que nous voulons » ou
« écrire nous-mêmes les articles de notre constitution qui traitent de la monnaie ou d’autres
sujets, aux choix des participants ».
180h 30 Programme d’éducation pour la paix, présenté par Claude Arheix

190h 30		Témoignages locaux et internationaux
Conçu par la Fondation TPRF, un cycle novateur d’ateliers aident les participants à découvrir leurs
ressources intérieures, propres à chaque être humain – des qualités utiles dans la vie comme la
force intérieure, la liberté de choix, l’espoir – et la faculté de ressentir une paix individuelle.
La paix ne viendra ni du ciel ni des institutions, Pourquoi ? Parce qu’elle existe déjà en chacun de
nous.
190h 30 à 20 h 45  Dîner au caveau.
210h 00  « Concert animé » avec Michèle Attallah, artiste peintre
220h 30		et Jeanlouis Briolet, chanteur-auteur-compositeur
Partage poétique en mouvement autour de chansons d’amour engagées pour un monde
meilleur. Un souffle passe pendant ce concert et invite chacun des participants à la
rencontre, la danse, la poésie. En toute liberté, Michèle et Jeanlouis vous entraînent vers
le rire et l’amour de la vie. Bienvenue à tous !

DIMANCHE 9 OCTOBRE
90h 00  Ouverture des portes
90h 30 Atelier pédagogique interactif de Communication bienveillante

110h 15		animé par Véronique Latreuille
Quelques aperçus, principes simples et utiles pour communiquer différemment, l’objectif
est de rester attentif à ses émotions, ses besoins, être clair avec le message que l’on
veut passer… Combien de fois nous sommes-nous dit, « il ou elle n’a rien compris » ?
Communiquer, être entendu, passer un message clair n’est pas toujours évident.
110h 30 La mission Babakoto 2016 à Madagascar

120h 30		présentée par Jean-François Cacace
Une histoire de solidarité avec les Zafimaniry à Madagascar : création de nombreuses écoles
de brousse et de réseaux d’eau dans les villages reculés des hauts plateaux du sud.
Suivi d’un tour d’horizon des actions de l’Association Salohy de Bourges par Estelle Anso
120h 30
 Repas au caveau.
140h 00
140h 00 L’habitat autrement

Atelier participatif « Découvrir et réinventer le bien vivre ensemble »
150h 30		
animé par Isabelle Moulin, Julie Pouzaint et Esther Martinez
Présentation des projets « Oasis », ces lieux de vie partagés encouragés par le mouvement
Colibris, des principes de l’éco-habitat et de deux projets d’éco-habitat en cours
d’élaboration. Venez participer à ce vivier d’expériences nouvelles pour un monde en
marche vers une humanité recouvrée.
150h 00 « De Mémoire Indienne » du Sioux Tahca Ushte

160h 00		Lecture animée, musique et gestuelle, par Sol Fouchet
Pour se rendre chez Sol, aux Brangers, à 15 mn à pied, voir le plan à la salle des fêtes et
suivre les flèches.
Entrée libre
160h 00 TOUT S’ACCÉLÈRE, un film de Gilles Vernet

« au chapeau »
170h 30		Coup de cœur de la Fondation Nicolas Hulot
Ancien trader devenu instituteur dans le 19e arrondissement de Paris, Gilles Vernet
s’interroge avec ses élèves de CM2 sur l’accélération vertigineuse de notre monde. Fasciné
par leurs réflexions sur notre mode de vie et notre rapport au temps, il décide de les filmer
puis d’aller à la rencontre d’experts du sujet. Pourquoi nos sociétés recherchent-elles
toujours plus de croissance ? A quel impératif obéit cette accélération alors même que ces
enfants de 10 ans mettent en évidence ses limites ?

180h 00  CLÔTURE : diaporama rétrospective des 3 jours de forum
stands Association malgache Salohy • Collectif Paix et Solidarité •
Incroyables Comestibles • La Lignière, MLC en Berry • Potage et
gourmands • Michèle Attallah, peintre Exposition Première
Monnaie Locale de France en 1966 PEINTUREs Pierre-Yves Canard

